
MERCREDI, 10 SEPTEMBRE 2014

Avec un CAFA Award en poche, deux nouvelles 
boutiques à Toronto et à Vancouver et le lance-
ment attendu de leur boutique en ligne, WANT 
Les Essentiels de la Vie avait déjà le vent dans 
les voiles… et voilà que l’entreprise montréal-
aise lance sa première collection pour femme! 
1. Pourquoi est-ce le bon moment pour lancer 
la première collection femme de WANT? 
Parce que ça faisait déjà un petit moment que 
nos fans féminines nous demandaient de le faire, 
tout simplement! 

Suite à la page 3

À LA UNE

WANT : LES 
NOUVEAUX 
ESSENTIELS!
PAR LOLITTA DANDOY

FEMMES AU GRAND ÉCRAN

DES SŒURS QUI 
ONT DU STYLE ET 
QUI S’HABILLENT 
EN CONSÉQUENCE
Les vedettes de la comédie romantique 
Et si jamais sur la façon qu’ont les 
vêtements de créer un personnage  

PAR ALEX LAWS

Dans la nouvelle comédie romantique Et si jamais, 
Megan Park, originaire de Lindsay, Ontario, et 
Zoe Kazan, chouchou des films indépendants, 
jouent des sœurs, Dalia et Chantry, qui courent 
après Wallace, joué par nul autre que Harry Potter, 
l’acteur Daniel Radcli� e. Lors de la tournée promo-
tionnelle du � lm au mois de juillet, les deux femmes 
ont atterri à Toronto, ville qu’elles connaissent bien 
puisque c’est là que le � lm a été tourné. Les deux 
se sont fait nombre de compliments. Alors qu’elles 
jugeaient du style de l’autre, il est clair de constater 
que les con� its entre ces deux sœurs d’écran n’ex-
istent qu’au cinéma. 

« Tu sembles être attirée vers des vêtements qui 
ont une coupe très simple, » dit Kazan, qui joue 
le rôle de la sœur plus âgée, Chantry, artiste en 
vidéo-animation. Leurs goûts vestimentaires 
ludiques semblent aussi se compléter. Kazan, 30 
ans, porte une robe ajustée Diane Von Furstenberg 
de couleur mauve, alors que Park, âgée de 28 ans, a 
choisi une jupe ballon à pois noirs et blancs, agencée 
avec une camisole simple de chez Topshop.

Suite à la page 7

LE MEILLEUR DU MOIS

DRAMASCARA
Lancôme Grandiose: On a 
peut-être trouvé le mascara parfait!  
page 3

GUIDE 
MODE 
AUTOMNE
Mille et une façons de porter des 
articles uniques, jusqu’à l’automne 
page 4

YASMIN SEWELL À MODE À PARIS AUTOMNE/HIVER 2014. PHOTOGRAPHIE: JAMES COCHRANE
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Un sérum intelligent qui comprend le passé 
de votre peau pour changer son futur.
Une technologie brevetée. Une réparation sur mesure là où il faut, 
quand il le faut. Voilà comment un unique sérum peut cibler les tons 
non-unifiés, les rides et ridules tout en raffermissant. Soumis à des 
tests d’allergie. 100 % sans parfum. 
Nouveauté. Clinique Smart 
Concentré réparateur action sur mesure

Génie.  

Job# 106719
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2 . Trois mots pour décrire la 
collection? Intemporelle, raffinée 
et fonctionnelle. Nous approchons 
toujours le design d’un sac comme 
de l’architecture. Le but ultime est de 
créer un produit intemporel et raffi né, 
jamais lié à une tendance spécifi que. 
Si nous avons bien fait notre travail, 
les enfants de nos clients hériteront 
un jour de ces sacs.
3. Quel est votre sac préféré de la 
collection? Le City Bag dans la teinte 
Pinot est défi nitivement LE sac de la 
saison! Il incarne le style de vie actif 
de la femme WANT. Il est à la fois 
très élégant et utilitaire; il est petit, 
mais assez grand pour contenir les 
éléments essentiels de la vie! 

La collection femme est mainte-
nant disponible en ligne à wantes-
sentiels.com et dans les boutiques 
WANT Apothicaire. 

Rencontre avec les jumeaux Byron 
et Dexter Peart. 

EN LIGNE VOTRE 
DOSE MODE ET BEAUTÉ 
EST SUR INSTAGRAM.COM/
THEKITCA

À LA UNE

WANT : LES 
NOUVEAUX 
ESSENTIELS!

GUESS
Du côté du géant américain, ce 

sont 50 des 488 boutiques 
nord-américaines qui fermeront 

leurs portes dans les prochains mois.

HOLT RENFREW
La chaîne de magasins de luxe 

fermera ses succursales de Québec 
et d’Ottawa en janvier 2015. 157 
personnes perdront leur emploi.

DYNAMITE
Le détaillant québécois, reconnu 
pour ses vêtements abordables 

destinés à la jeune professionnelle, 
fête ses 30 ans. Bon anniversaire!

LISE WATIER
La youtubeuse beauté Alexandra 

Larouche a créé une collection 
exclusive pour la marque québé-
coise. Une première chez nous.

UNTTLD
Ça va bien pour le duo de designers! 

En plus d’avoir créé une collection 
capsule pour Édition de Robes, ils 

auront bientôt pignon sur rue!

STYLE THERMOSTATE

“La robe de 
mariage avec les 
dessins des enfants 
d’Angelina Jolie, 
pas mal cute! 
Vous aimez?”
@mitsougelinas sur la robe Atelier 
Versace que portait Angelina pour 
son mariage avec Brad Pitt.

“La robe de 

TWEET DE 
LA SEMAINE

On a tous vu passer des sortes de mascara du genre boules piquantes, 
baguette vibrante et poils miniatures. Mais aucune idée n’aura été aussi 
radicale que celle de Lancôme Grandiose (35 $, lancome.ca), avec son 
applicateur en forme de cou de cygne, et sa rose noire accrochée au 
capuchon. Même si nous avons déjà été témoins de ces applicateurs 
à angles – grâce aux youtubeuses beauté et certaines compagnies de 
maquillage (telles que Mega E� ects d’Avon et Get Bent de Bene� t, 
qui rapprochent la brosse de l’oeil), cette fois, la performance dépasse 
le concept. Et peut-être avec raison, puisque ça a pris trois ans à faire. 
La baguette (enregistrée) en angle et en « forme de col de cygne », 
aide à passer par-dessus le nez a� n d’atteindre les cils intérieurs —ce 
qui n’est probablement pas un problème qu’on pensait devoir régler, 

mais il semble pratique que quelqu’un l’ait fait. Le mascara est aussi 
bien mélangé chaque fois qu’il est remis dans la bouteille, donc la 
formule reste intègre. La tête en caoutchouc et en élastomère, ainsi 
que les soies indiquent qu’on peut s’approcher de la ligne de cils et de sa 
formule épaisse qui rehausse les boucles. Trois polymères transparents 
sont aussi inclus dans le mélange, ce qui retient la formule pendant 
24 heures, ainsi qu’un extrait de cellule de rose qui adoucit et protège 
les cils, a� n qu’ils restent parfaits. Le résultat? De grands cils noirs 
avec la moitié moins de traits de brosse. L’emballage crée aussi tout 
un émoi lorsque laissé sur la coi� euse.

—Alex Laws. Photographies par Adrian Armstrong.

DRAMASCARA
LE MEILLEUR DU MOIS

UNE PALETTE DE GRIS BRUMEUX, 
COMME LE LUMINOUS OMBRÉ QUAD 
COLOUR RICHE EN INCREDIBLE GREY 
DE L’ORÉAL PARIS, 12 $, DANS LES 
PHARMACIES

UN ROUGE À LÈVRE S CONDITIONNANT 
AVEC UN FINI ROSE BRILLANT, COMME 
LE FRESH SUGAR RUBY TINTED LIP 
TREATMENT, 26 $, SEPHORA.CA 

Faites comme Rachel McAdams, qui 
arborait un look charbonneux de chat 
lors de la projection de son nouveau 
film, Un homme très recherché, à 
New York. Appliquez un fard gris 
foncé très profond jusqu’à la ligne 
de cils inférieure et la faire continuer 
jusqu’au coin extérieur, vers le haut. 
Mélangez un gris plus pâle du centre 
de l’œil vers le coin intérieur. Équili-
brez l’œil franc avec une lèvre trans-
parente pas trop brillante.  

—Natasha Bruno

Les fards à paupières bien 
étalés et les lèvres légèrement 
reluisantes créent un look 
qu’on aime

Les fards à paupières bien 

LA BOSSE DES MATHS

RACHEL MCADAMS

DIANE VON FURSTENBERG

Modi� ez votre fard à paupières neutre et votre crayon noir avec une petite 
touche de fard à paupières mauve. Faites comme Burberry avec une couleur 
prune très ra�  née, ou inspirez-vous du style de Diane Von Furstenberg 
avec un lilas léger et vaporeux.
1. Pastels privés Puisant son inspiration des looks des grandioses et très 
historiques Ballets Russes, l’artiste-maquilleur James Kaliardos a donné 
le rôle principal aux yeux des mannequins. 
Il a appliqué un violet super brillant sur les paupières supérieures, jusqu’en 
haut du pli, pour un look très féminin, digne des grandes scènes.
2. Regard de brume En utilisant une riche poudre couleur aubergine, 
Wendy Rowe, de Burberry Beauty, a créé un e� et brumeux sur les yeux, à 
l’aide de gros traits de fard sur les paupières, en arrêtant à l’os du sourcil. 
Elle a ensuite tracé la couleur vers la ligne de cils du bas et sur la paupière, 
de manière à créer un e� et tout juste sortie du lit. 
—Natasha Bruno

VIOLETS PROFONDS

BURBERRY

VIOLETS PROFONDS
UNE TENDANCE, DEUX FAÇONS

FARD À PAUPIÈRES CRÈME 
ANNA SUI EN NO. 250, 9 $, 
LA BAIE D’HUDSON, PHARMAPRIX 
ET MURALE

FARD À PAUPIÈRES CHANEL 
OMBRE ESSENTIELLE SOFT TOUCH 
EN HÉSITATION, 34 $, DANS LES 
COMPTOIRS DE BEAUTÉ CHANEL

Modi� ez votre fard à paupières neutre et votre crayon noir avec une petite 
touche de fard à paupières mauve. Faites comme Burberry avec une couleur 
prune très ra�  née, ou inspirez-vous du style de Diane Von Furstenberg 

 Puisant son inspiration des looks des grandioses et très 
historiques Ballets Russes, l’artiste-maquilleur James Kaliardos a donné 

Il a appliqué un violet super brillant sur les paupières supérieures, jusqu’en 

 En utilisant une riche poudre couleur aubergine, 
Wendy Rowe, de Burberry Beauty, a créé un e� et brumeux sur les yeux, à 

FARD À PAUPIÈRES CRÈME 
ANNA SUI EN NO. 250, 9 $, 
LA BAIE D’HUDSON, PHARMAPRIX 
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Un haut à 
imprimé graphique
Sans vouloir offenser votre haut de base à 
boutons, sachez que pour que votre garde-
robe soit vraiment parfaite, il vous faudra 
un ou deux hauts clinquants. Un imprimé 
graphique est tout indiqué pour ajouter de 
la vie à des articles neutres. Portez-en un 
avec une jupe, par-dessus des pantalons 
masculins ou agencé avec un denim foncé, 
tout simple, lors des vendredis décontractés. 

HAUT À MANCHES COURTES EN DENIM, 25 $, 
MARSHALLS.CA

Une palette faite de couleurs naturelles permet à 
un imprimé criard de se rendre à l’automne et ne 
surprendra pas lorsque porté au bureau. Visez un style 
esthétique un peu osé et très élégant alors que la belle 
saison est encore parmi nous. Essayez une jupe droite 
ajustée pour accompagner le chemisier un peu drapé. 
Puis, empilez les manchettes géométriques et utilisez 
un sac fourre-tout structuré avec poignée sur le dessus 
pour compléter l’image féminine. 

1. JUPE MULTISTYLES DE JENNI KAYNE, 771 $, SHOPBOP.COM  
2. MANCHETTE ANN TAYLOR, 70 $, ANNTAYLOR.COM 
3. SAC TISSÉ MIRANDA DE MICHAEL KORS, 1 495 $, 
BOUTIQUES MICHAEL KORS

Un haut imprimé s’agence aussi bien à des articles 
classiques qu’au dernier cri. Alors, lorsque les feuilles 
changent de couleur, choisissez des articles de base 
et des vêtements uniques, déclinés dans des couleurs 
d’automne traditionnelles et dans des formes non 
conventionnelles. Un veston croisé sans manches jaune 
moutarde, un sac messager carré et pelucheux, aux 
poils de poney bourgogne et des chaussures plates 
de type masculin sont des articles qui se marient bien 
avec un col roulé et des pantalons noirs. 

1. VESTE SANS MANCHES MANGO, 150 $, MANGO.COM  
2. SAC AMOR DE M2MALLETIER, 2 365 $, CHEZ HOLT 
RENFREW  3. CHARENTAISES ARDENIA DE BOSS WOMAN, 
435 $, HUGOBOSS.COM

Robe 
fourreau 
imprimée
La robe profession-
nelle a longtemps 
été appréciée pour sa 
capacité à vous faire 
quitter la maison 
plus vite, plus chic. 
Une robe fourreau 
bien ajustée avec un 
col haut et un léger 
ourlet est vraiment 
appropriée pour le 
bureau, ce qui signi� e 
que vous pouvez vous 
permettre un motif 
vif et coloré.

Le but d’une robe fourreau est de nous embellir; et 
lorsqu’on en trouve une avec un imprimé de rêve, elle 
nous met toujours en valeur. Ce style mi-longueur, 
au fond plus foncé et au motif asymétrique réussit 
à nous amincir tout en rehaussant nos silhouettes 
sablier. Et puisqu’il fait encore beau, cette robe a 
besoin de bien peu d’accessoires. Un petit sac et des 
boutons d’oreilles harmonisent les éclats de couleur, 
alors que des talons à bretelles allègent l’ensemble.

1. TALONS EOWERIRI D’ALDO, 80 $, ALDOSHOES.COM
2. SAC PAMIA POUR FEMMES DE BOSS WOMAN, 445 $, 
HUGOBOSS.COM 3. BOUTONS D’OREILLES QUEEN BEE 
D’ERICKSON BEAMON, 357 $, SHOPBOP.COM

Avec les vents d’automne du mois de septembre, 
préparez-vous à ajouter un blazer. Amusez-vous avec 
des textures contrastantes ou même avec des imprimés 
subtils. Le velours luxueux, le cuir crémeux, le tweed 
fi nement tricoté et les rayures discrètes sont tous de 
bons choix. Choisissez une montre éclatante dotée d’un 
bracelet argent qui fera offi ce de bijoux. Ajoutez des 
collants et portez fi èrement des bottines à talons haut, 
près des chevilles, pour allonger les jambes.

1. BOTTES CALLA DE VINCE SHOES, 527 $, SHOPBOP.COM 
2. BLAZER EN VELOURS AVEC REVERS À CRAN DE SMYTHE, 
595 $, SMYTHELESVESTES.COM 3. MONTRE LIVELY DE 
CALVIN KLEIN, 395 $, LA BAIE D’HUDSON

TED BAKER LONDON 
CANDISS OPULENT BLOOM 
PRINT DRESS, $325, 
TEDBAKER-LONDON.COM
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Le terme « e�  cace » devrait non seulement s’appliquer à votre façon de travailler, mais aussi à votre garde-robe. De nos jours, la femme 
moderne doit bien souvent � ler vers ses rendez-vous à 8h le matin, voyager pour participer à des conférences l’après-midi et rencontrer des 
clients pour un repas le soir. La semaine de travail de 40 heures n’existe plus. Le résultat? Il faut être à son meilleur en tout temps, sans 
devoir s’inquiéter de sa tenue vestimentaire. La bonne nouvelle est que la saison plus chic est à notre porte. Les tissus solides de l’automne, 
les silhouettes bien marquées et les couleurs foncées conviennent parfaitement au cadre professionnel. Il faut attendre la chute des 
températures pour les gros lainages, mais il est grand temps de se munir de quelques éléments vedette très polyvalents. On peut facilement 
les agencer avec de bons articles, dès maintenant et pour les prochains mois. 

QUOI PORTER MAINTENANT 

Une garde-robe qui travaille pour vous
Magasinez maintenant pour trouver les trois incontournables de l’automne qui vous permettront d’adopter un style impeccable 
au bureau, et partout ailleurs

PAR INGRIE WILLIAMS

Une jupe ample 
Une jupe ligne A est à la fois facile à 
porter et gracieuse. La coupe souligne 
la taille et met en valeur les hanches 
et les cuisses, alors que la silhouette 
est toujours raffi née. Recherchez 
des textures attrayantes, comme des 
tissus brillants ou techno, pour donner 
une allure moderne à cet article rétro.

JUPE VIKTORIA À EFFET RAPHIA DE 
JILL STUART, 290 $, THEOUTNET.COM

Il est facile d’adapter une jupe ample à plusieurs styles. 
Gardez un look simple en cette fi n d’été et choisissez 
un t-shirt pâle et structuré, que vous rehausserez 
d’un collier d’impact. Plutôt que de vous mettre en 
mode glamour (vous aurez amplement le temps pour 
cela pendant les Fêtes), trouvez un style qui affi che 
un mélange de matériaux. Et, comme note fi nale, 
portez des chaussures noires plates et pointues, qui 
conviennent autant aux femmes d’affaires qu’à celles 
qu’il ne faut pas intimider tout court. 

1. COLLIER DE ROSES POLIES DE J.CREW, 148 $, JCREW.COM 
2. HAUT AIDEN BCBGMAXAZRIA, 264 $, DANS LES 
BOUTIQUES BCBGMAXAZRIA ET SUR BCBG.CA 
3. CHAUSSURES PLATES BLAVIT DE VALENTINO, 775 $, 
DAVIDSFOOTWEAR.COM

Les classiques modernes permettent à une jupe 
ample de bien réussir sa rentrée automnale. Un tricot 
couleur sable fait très huppé et un maillage original 
le rend encore plus contemporain. Ne ratez pas le 
mémo sur la taille : les tricots courts et bien coupés 
s’équilibrent avec le volume de la jupe. Pour affronter 
le froid, portez des collants avec des bottes hautes, 
munies d’un bon talon, ainsi qu’une veste faite d’un 
imprimé exagéré. Le motif écossais surdimensionné 
est étonnamment raffi né.

1. VESTE MAISON SCOTCH, 272 $, SHOPBOP.COM 
2. BOTTES HAUTES REGINA DE MICHAEL MICHAEL KORS, 
348 $, BOUTIQUES MICHAEL KORS
3. PULL BANANA REPUBLIC, 85 $, BANANAREPUBLIC.CA

PORTER MAINTENANT PORTER PLUS TARDLA PIÈCE CLÉ

Ingrie Williams est 
collaboratrice à la 
rédaction pour 
The Kit. Suivez-la 
sur Twitter 
@ingriewilliams
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Blaire Borins, coordonnatrice des 
relations publiques, Holt Renfrew
Son style de 9 à 5 : « Il n’est pas struc-
turé et surtout pas compliqué. Ma 
garde-robe de travail est composée 
de tissus détendus aux silhouettes 
fl uides. Des hauts amples ou texturés 
avec des pantalons minces. »
Quart de jour : « Je cherche des 
morceaux qui passent facilement 
du jour au soir, et une bonne robe 
tube fait l’affaire. Je vis littérale-

ment à longueur d’année dans une 
robe-chemise 3.1 Phillip Lim, qui peut 
passer du bureau au restaurant en 
changeant simplement de chauss-
ures et de rouge à lèvres. Avec des 
bijoux, je porte souvent des pièces 
simples comme un collier ras du cou 
Céline ou une montre rétro qui ne 
font pas de bruit quand je travaille. »
De bas en haut : « J’aime commencer 
la saison avec une nouvelle paire 
de chaussures. Pour l’automne, je 
veux des chaussures lacées Oxford 
noires de marque Acne ainsi que des 
bottines couleur sang-de-bœuf de 
Margiela, que je porterai avec des 
pantalons courts et décontractés, 
ou un jean boyfriend ajusté. »

Belynda Lee, directrice générale 
du Canada, Nerium International
Son style de 9 à 5 : « Simple et 
sophistiqué. Le confort, c’est tout ce 
qui compte! Surtout quand je travaille 
des journées de 10 heures, et que je 
dois avoir un style professionnel, car 
je rencontre des clients tous les jours. 
Ma tenue idéale est une belle paire 

de jeans Paige avec un chemisier, 
ainsi qu’une veste dont je remonte 
les manches. »

À vos marques, prêtes, achetez : 
« Je vis en Colombie-Britannique et 
je voyage beaucoup pour le travail, 
alors je magasine dès que j’en ai 
l’occasion, que ce soit à New York, 
Los Angeles ou même à Portland. 
Quand on voyage autant, on peut 
oublier un article ici et là, alors je 
me trouve de nouveaux vêtements 
tout au long de l’année, ce qui me 
permet toujours d’être au fait des 
dernières tendances. »
Chef du placard : « J’aime les robes. 

Elles sont idéales pour le travail, 
surtout quand on donne des présen-
tations. Je viens d’en acheter deux de 
chez Hugo Boss. Elles sont simples, 
uniformes, et je les porte avec des 
Christian Louboutin noirs ou des 
talons rouges. »

Angela Koszuta, styliste, 
acheteuse personnelle et 
chroniqueuse de style
Son style de 9 à 5 : « Mon style 
comprend des lignes propres, 
faisant référence au chic des années 
70 et incluant des morceaux andro-
gynes. Rien de trop froufrou ou de 
trop féminin. Des articles de base 
comme le denim, des chandails 
blancs, du cachemire, des pantalons 
d’homme bien taillés, des vestes en 
cuir et des blazers ajustés. »
De bons investissements : « Écono-
miser pour acheter de bons articles. 
J’ai essayé de passer l’année 2013 en 
n’achetant que des articles néces-
saires. C’était mon année « sans achat 
» et j’ai écrit des articles à ce sujet 
dans le Toronto Star. Je n’ai tenu que 
6 mois et demi, alors bien que je n’aie 
pas tout à fait réussi, j’ai changé ma 
façon d’acheter pour toujours. 
- En tout, j’ai effectué 10 achats pour 
toute l’année, et chaque pièce était 

magnifi que et unique, et je pense la 
porter très longtemps. »
Avoirs d’automne : « Cet automne, les 
costumes pour hommes (tels que vus 
chez Haider Ackermann et Margiela) 
seront mon talon d’Achille. J’en 
porterai avec une chemise blanche 
bien coupée, des chaussures lacées 
style Oxford de chez Jil Sander pour 
le look du jour, et un talon ou une 
chaussure lisse pour le soir. »

SUCCÈS DE STYLE 
Trois femmes qui ont du style partagent leurs secrets de garde-robe

EN LIGNE VOTRE 
DOSE MODE ET BEAUTÉ 
EST SUR INSTAGRAM.COM/
THEKITCA P
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19.99 $

nodarkshadows.com
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Ce n’est pas la première fois que la mode � irte avec la sandale qui symbolise 
le mouvement hippie.

Dans les années 90, quand les designers ont commencé à puiser dans les 
années 70 pour trouver des sources d’inspiration, le célèbre spectacle grunge 
de 1993 de Marc Jacobs pour Perry Ellis comprenait des Birkenstocks en 
satin avec attaches en or, alors que Kate Moss a été photographiée par 
Corrine Day en train de porter une paire de Birkenstocks Arizona blancs 
pour le magazine � e Face. (C’est encore le meilleur vendeur de la marque.)

Mais c’est l’apparition de la chaussure sur les passerelles pour les collec-
tions printemps 2013 (les Furkenstocks en vison de Céline, ainsi que les 
Birkenstocks à rivets de Giambattista Valli) qui a fait tourner toutes les 
têtes de la première rangée. 

Bientôt, les Birkenstocks, en plus de styles semblables de chez Zara, 
H&M et Givenchy étaient très cools aux pieds des créateurs de tendances 
comme la blogueuse Leandra Medine, les jumelles Olsen, Gia Coppola et 
la rédactrice-en-chef Taylor Tomasi Hill. La sandale orthopédique n’est 
plus aussi, comment dire, utilitaire qu’avant.

Les Birkenstocks existaient avant le mouvement hippie — Johann 
Adam Birkenstock s’est enregistré comme cordonnier en 1774 en 
Allemagne, et si la mode est cyclique, il est temps qu’elle subisse une 
réincarnation de style. 

Les Birkenstocks sont arrivés à Toronto 20 ans avant les États-Unis, 
quand un ami de la famille Birkenstock a ouvert son premier magasin en 
Amérique du Nord, C.B Orthopedics, dans les années 1940. Et quand 
ils sont arrivés aux États-Unis dans les années 1960, on les vendait dans 
les magasins d’aliments naturels, à côté du granola.

Désormais appelée � e First Step, la boutique de Toronto située sur la 
rue Yonge, au sud de l’avenue St. Clair est encore ouverte. Le propriétaire, 
Peter Wonss, dit que les Birkenstocks ont toujours été populaires, mais 
qu’il a remarqué une hausse des ventes de 30 % au cours de la dernière 
année. « Chaque fois que les designers de mode essaient quelque chose, 
un phénomène de masse se produit, » ajoute-t-il. 

« Au cours des dernières années, on a remarqué un intérêt accru pour 
la mode confortable. » C’est la raison précise pour laquelle ces sandales 
ne disparaîtront pas de sitôt. 

LE FURKENSTOCK DE CÉLINE, À GAUCHE, 
A LANCÉ LA MODE. CI-DESSOUS, NOTRE 
LISTE DE SOUHAITS. 

STYLES ARIZONA DE BIRKENSTOCK, 100 $, 
BIRKENSTOCKS MADRID, 85 $, À THE FIRST STEP, 
BIRKENSTOCKTORONTO.COM

SANDALES EN PEAU DE VACHE GIVENCHY AVEC 
IMPRIMÉ LÉOPARD, 1 020 $, NETAPORTER.COM

LE BONHEUR EST 
DANS LES PIEDS 
Qui aurait pu imaginer qu’une chaussure orthopédique, 
symbole du mouvement hippie, deviendrait une tendance 
de défi lés? C’est un Birken-choc!
   

PAR VERONICA SAROLI

CÉLINE PRINTEMPS/ÉTÉ 2013
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1. Sac de survie 
Son approche à la mode n’est pas 
la plus subtile, mais Miley Cyrus 
nous montre ici la parfaite façon 
d’essayer un nouvel imprimé, avec 
ce fourre-tout surdimensionné. 

2. Uniformes séduisants 
Rehaussez votre veste 
camoufl age classique en optant 
pour un blazer qui plairait même 
à Sarah Jessica Parker.

3. Tous en forme 
Un pantalon de jogging à imprimé 
camoufl age envoie un message 
clair. Faites comme Caillianne 
Beckerman (à gauche) en optant 
pour une palette monochrome, 
de grosses sandales et un 
chemisier imprimé.

4. Craquez pour les perles 
Rita Ora transforme complètement 
cet imprimé en y combinant veste 
et jupe ornées de perles. La taille 
de l’imprimé ajoute une sensation 
de graphisme très moderne.

5. Denim un autre jour 
Jenna Lyons (à gauche) est 
la preuve que les pantalons 
de toile souples à imprimé 
camouflage sont une alternative 
facile au denim de style 
boyfriend. Faites l’ourlet et 
agencez le tout avec une jolie 
pochette et des lèvres flash. 

6. Mélange militaire 
Fusionnant une ligne lisse 
avec une palette cohérente, 
la rédactrice mode de Vogue, 
Chioma Nnad (portant des tons 
neutres de vert, gris et or), rend 
harmonieuse cette tenue qui 
mélange les styles de rue.

NOUVELLES DU WEEKEND

Style militaire
Le camoufl age a rejoint les rangs des imprimés classiques, au même titre que les rayures et le léopard. Des versions ton 
sur ton aux graphiques plus imposants, en passant par les accessoires et les pantalons de jogging, on le retrouve sur tout.

PAR VANESSA TAYLOR

La pièce-clé 
La marque de cuir de luxe 
Mulberry s’est associée à l’audace 
de la mannequin britannique du 
moment, Cara Delevingne, ainsi 
que la marque de cuir de luxe 
Mulberry se sont associés pour 
créer ce sac à dos à imprimé 
camoufl age époustoufl ant, qui 
se transforme en fourre-tout au 
simple déplacement d’une courroie.

SAC CARA DELEVINGNE DE 
MULBERRY, 3 800 $, MULBERRY.COM

4 5
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Les deux actrices ont été essentielles dans la création du 
style de leurs personnages, explique Kazan. Du coup, 
le directeur Michael Dowse, originaire de London, en 
Ontario, s’est moins impliqué dans le choix de leurs vête-
ments, et elles ont accepté de s’en charger. « J’ai vécu des 
périodes où je me suis habillée très di� éremment, selon 
mon humeur, et c’est en partie pourquoi je pense que les 
costumes sont si importants. Ils me donnent vraiment la 
sensation d’être une autre personne, » dit Kazan. Park est 
d’accord : « Je pense que la plupart des femmes changent 
d’identité en s’habillant. »

The Kit : Comment avez-vous aidé à imaginer les styles 
vestimentaires de Dalia et de Chantry?
Park : Les vêtements qu’ils avaient choisis au début étaient 
très jeunes. Beaucoup de jupes en jeans, du genre American 
Eagle, des vêtements de secondaire. Je me suis dit : elle ne 
voudrait absolument pas essayer d’avoir l’air plus jeune. Je 
voulais ressembler à une � lle de 19 ans, qui essaie d’imiter 
sa grande sœur.
Kazan : Ça me dérange énormément quand des personnages 
artistes portent des vêtements ‘artistiques’. J’ai dit : « Tous les 
artistes visuels que je connais ne portent que du noir. » On s’est 
bien amusés à trouver un style. Certains jours, j’allais dans la 
roulotte et j’enlevais tous mes accessoires, car j’avais vraiment 
l’impression que mon personnage était encore plus simple. 

The Kit : Est-ce que vos styles personnels ressemblent à ceux 
de Chantry et de Dalia?
Kazan : Je ne pense pas que nos styles personnels soient 
très semblables à ceux de nos personnages. J’ai demandé 
au costumier de trouver des vêtements très neutres (côté 
genre), pour mon personnage. Je ne voulais pas sembler trop 
dragueuse, parce que je ne pense pas qu’elle s’habillait de 
façon à vouloir attirer l’attention. 

Park : Dalia est un esprit libre, alors ses vêtements sont un 
peu plus sexy que ce que je porte tous les jours. Quand elle 
commence à fréquenter Wally, elle veut attirer son attention, 
alors elle en met un peu plus. 

The Kit : Comment vous habillez-vous dans la vie de tous 
les jours?
Kazan : Je m’habille très di� éremment chaque jour. Mon 
placard comprend toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, avec 
des morceaux vintage, des articles un peu bizarres, des 
choses que je trouve un peu partout.
Park : J’aime porter les pantalons les plus larges possible. 
En me rendant à l ’entrevue, je portais des jeans boyfriend 
trois fois trop grands, qui tombaient presque, que j’ai 
roulés, ainsi que des sandales et un t-shirt d’All Saints 
super grand. 

The Kit : En quoi les coi« ures et le maquillage de vos 
personnages étaient-ils si di« érents?
Kazan : Je suis toujours surprise de la quantité de cheveux 
et de maquillage qu’ils nous mettent, comparativement à 
la vraie vie, puisqu’il faut qu’on soit identique d’une scène 
à l’autre. Il faut vraiment coi� er ses cheveux pour qu’ils ne 
semblent pas trop di� érents. Je pense aussi qu’il est bon de 
porter un peu de mascara. Mais, en réalité, je ne porte pas 
beaucoup de maquillage. 
Park : J’ai participé à des tournages où mes cheveux étaient 
naturellement en bataille et ils me disaient, « On adore ça. 
Laisse-nous les boucler pendant cinq heures pour recréer 
notre version de cette coi� ure. » Il faut qu’ils soient pareils 
chaque fois. 

Suivez Megan Park sur Twitter @Megan_Park 

Suivez Zoe Kazan sur Twitter @Zoeinthecities

DANIEL RADCLIFFE ZOE KAZAN MEGAN PARK ADAM DRIVER
A FILM BY MICHAEL DOWSE Director of “Goon”

YOUTUBE.COM/EONEFILMSFACEBOOK.COM/EONEFILMS

Canadian Film or Video Production Tax Credit

THIS SUMMER IT’S ALL ABOUT…

THE DIRTIEST WORD IN ROMANCE – FRIENDS

 “A THOUGHTFUL ROMANCE THAT HASN’T REALLY BEEN NAILED 
SINCE WHEN HARRY MET SALLY.”

- ANDREW PARKER, DORKSHELF

IN THEATRES

AUGUST 22

PLAISIRS DE SŒURS
Suite à la page 1

INSTAGRAM 

Allez en coulisses avec 
notre équipe et voyez 
des séances photo, 
des événements et plus 
encore. Suivez-nous sur 
instagram.com/thekitca
/LolittaDandoy

De Lolitta @burnhamjonathan 
adore l’odeur de la nouvelle 
fragrance @lacostelive et j’adore 
le packaging!

De Lolitta J’ai fi nalement 
essayé les @fi ngrs prints & 
j’adore le résultat!

Amour de lèvres Une simple 
journée de plaisir au bureau 
avec @ranisheen

Alex Laws est la 
rédactrice-en-
chef de The Kit. 
Suivez-la sur 
Twitter @lexlaws

Panarea, l’île de l’amour. Ici, les nuits d’été 
s’éclairent par milliers de chandelles et se 
passent sur des terraces donnant sur les 
vagues bleues et scintillantes. On se sent 
suspendue dans le temps, entre la mer et  
les étoiles. — Stefano Gabbana

Doux et frais, boisé et musqué, ce parfum 
évoque les eaux accueillantes et les rues 
vives de Panarea. Avec notes de bergamote 
calabraise, poire, jasmin, fleur d’oranger, 
ambre gris, patchouli, et fève tonka. 

Lorsqu’on marche sur le cratère de Vulcano, 
on sent la puissance de la nature ainsi que son 
intensité vibrante et profonde, même en sommeil. 
Il ne s’agit pas de simples vacances sur une île 
ravissante, mais bien d’un voyage marqué de 
grandes découvertes. — Domenico Dolce 

Méditerranéen et masculin, ce parfum capture la 
force naturelle de Vulcano grâce au citron italien, 
au gingembre, à la lavande et au cyprès doux 
et herbeux. Avec notes de vétiver Haïti, bois de 
cèdre et ambrox, au caractère musqué-ambré. 

Le vent chaud, les nuits méditerranéennes et le teint 
hâlé: Panarea et Vulcano, deux des îles Éoliennes 
de l’Italie, forment un petit paradis terrestre au 
nord de la Sicile et servent d’inspiration pour 
deux parfums de Dolce & Gabbana Light Blue 
disponibles en nombre limité.

FAITES DURER L’ÉTÉ AVEC  
ESCAPADE ITALIENNE DE 

DOLCE &  
GABBANA

Disponible dans les magasins Holt Renfrew, La Baie d’Hudson, Pharmaprix, Jean Coutu, Sephora et boutiques Dolce&Gabbana

ESCAPE TO PANAREA POUR FEMMES
Eau de toilette en vaporisateur, 50 mL, 89 $; 100 mL, $114 $

DISCOVER VULCANO POUR HOMMES 
Eau de toilette en vaporisateur, 75 mL, 77 $; 125 mL, 100 $ 




