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GUIDE CADEAUX

UNE TENDANCE,
DEUX LOOKS

Les meilleurs cadeaux pour les
mordus de la beauté et le guide pour
sélectionner le bon parfum

BORDEAUX
ENVOÛTANT
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LE MOMENT
DE SCINTILLER
Scintillement et glamour : alors que les fêtes
approchent, les tenues ne sont pas les seules à éblouir.
Inspirés des années 70, les yeux, les lèvres et les
pommettes scintillent avec une pointe de sensualité
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TWEET DE LA SEMAINE

« Je n’ai pas encore
trouvé ma robe!!
:O @30_vies :
48 heures avant
les Emmys
International!
#30vies »
@karinevanasse

MATH BEAUTÉ
Des boucles lustrées et une bouche
bordeaux satinée pour une allure
séduisante que nous adorons

UN VAPORISATEUR QUI AUGMENTE
LA BRILLANCE COMME REDKEN SHINE
FLASH 02 BRUME SCINTILLANTE, 20$,
EN SALONS

UN ROUGE À
LÈVRES RICHE ET
HYDRATANT COMME
DIOR ROUGE DIOR
COUTURE COLOUR
VOLUPTUOUS CARE
ROUGE À LÈVRES
EN PIED-DE-POULE,
37$, SEPHORA.CA

ON ADORE

Le luxe signé Tristan
Juste à temps pour les Fêtes, la marque québécoise lance sa nouvelle collection Tristan Luxe. Et les premières pièces de la collection sont superbes!
Si vous n’avez pas envie de porter une robe pour votre party de Noël
cette année, vous serez enchantées d’apprendre que Tristan nous propose
LA jupe parfaite! À la fois élégante, tendance et ultra féminine, la jupe
se décline en six différents jaquards, tous aussi luxueux les uns que les
autres. Des motifs intemporels qui plairont à celles qui ont un style
classique, mais aussi aux plus aventurières!
Parlant d’intemporalité… Après avoir porté la jupe avec un simple col
roulé noir et un magnifique collier d’impact pour Noël, vous pourrez la

La mannequin Chrissy Teigen,
absolument ravissante, lors de
la soirée du 31st Annual Fashion
Gala International Night of Stars
à New York. Pour obtenir ce look,
appliquez un rouge à lèvres de
couleur bordeaux richement
pigmenté et satiné, à l’aide d’un
pinceau à lèvres. Rehaussez vos
mèches en vaporisant les boucles
d’une brume scintillante légère
— avec une application légère
et uniforme en sélectionnant un
aérosol plutôt qu’un spray.
— Natasha Bruno

reporter au bureau avec un chemisier blanc et votre veston préféré! Ce
qui n’est pas toujours évident avec une robe achetée pour les Fêtes…
Confectionnée dans leur usine de production des Cantons de l’Ést, la
collection est aussi un cadeau pour les designers de la marque, qui avaient
le champ libre en terme de création et de matières. On parle donc d’un
produit purement québécois, du dessin à la confection!
Pssst… Tristan Luxe ne s’arrêtera pas là, une deuxième collection, de
robes cette fois, devrait voir le jour au printemps 2015!
Les jupes sont disponibles dans certaines boutiques sélectionnées et
sur TristanStyle.com au prix de 300$. — Lolitta Dandoy

SUJETS DE DISCUSSION
RENÉE
ZELLWEGER
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FAUT-IL SOUFFRIR
POUR ÊTRE BELLE?
De nos jours, le culte du corps atteint
des proportions démesurées. En
octobre dernier, une femme britannique de 24 ans s’est fait implanter
un derrière en silicone en Thaïlande
pour le tiers du prix que cela lui aurait
coûté à la maison, soit 10,850$, mais
une infection lui a ensuite coûté la vie.
(Aussi, en temps normal la période
de convalescence pour l’implant d’un
nouveau postérieur est de quatre
semaines couchée sur le ventre). La
chirurgie plastique c’est après tout
une chirurgie. Pendant ce temps,
Tiny Harris, la femme du rapper T.I., a
changé la couleur de ses yeux, passant
du brun au « gris bleu », malgré le fait
que les lentilles insérées peuvent rendre
aveugle. (Après il y a Renée Zellweger,
qui a choisi la jeunesse éternelle plutôt
que son propre visage). 27% des
Canadiens envisagent la chirurgie
esthétique, selon plasticsurgerystatistics.com, les seins et les rides se trouvant au haut de la liste. Je vous conseille
plutôt d’acheter un diamant canadien
équitable : pour la vie et sans douleur.
—Denise Balkissoon

PRABAL
GURUNG

ZIMMERMANN

UNE TENDANCE, DEUX LOOKS

BORDEAUX ENVOÛTANT
Des ongles de fantaisie subtils dans une teinte classique off rent
un look sophistiqué.
1. Rayure individuelle chez Prabal Gurung
Pour amplifier une manucure couleur chair, la manucuriste Jin
Soon Choi a ajouté des rayures légèrement décentrées sur les trois
ongles du centre avec un pinceau de finition.
2. Lunes chevronnées chez Zimmermann
La manicuriste Sunshine Outing a tracé en partant des côtés deux
diagonales en directions opposées, en évitant les demi-lunes et
en remplissant l’espace aux pointes. Elle a ensuite appliqué une
deuxième couche dans la même teinte, ainsi qu’une couche de
finition transparente et matte. — Natasha Bruno

SALLY HANSEN
PINCEAU DE
FINITION, 6$ (PART
OF I HEART NAIL
ART TOOL KIT),
PHARMAPRIX. ZOYA
PROFESSIONAL
LACQUER EN SAM,
11$, EN SALONS

THERMOSTAT DU STYLE
Call It Spring
Après leur collaboration avec les
cosmétiques Personnelle, les sœurs
Dufour-Lapointe s’associent à Call
It Spring pour une collection Aprèsski mettant en vedette chaussures,
sacs à main et accessoires.

Frank & Oak
Juste à temps pour les fêtes, la
boutique en ligne pour hommes
Frank & Oak s’associe à Etsy en
nous proposant 9 articles pour la
maison confectionnés à la main
par 4 artisans talentueux.

Marché Casse-Noisette
Jusqu’au 7 décembre, on magasine
québécois et responsable au Marché
Casse-Noisette. En plus, 10% des
profits permettront à des jeunes
défavorisés de voir le classique
ballet du temps des Fêtes!

Corey Shapiro
Pour le 10e anniversaire de
Vintage Frames, Corey Shapiro
s’offre une boutique en plein cœur
du quartier Saint-Henri. L’Archive
contiendra 5000 lunettes
griffées en tout temps!

Ariana Grande
Le frère d’Ariana Grande a
causé tout un émoi aux derniers
American Music Awards en
portant une chemise… peinte sur
son corps! Espérons que personne
ne suivra son exemple!
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Fièvre du soir

Une peau scintillante, des ombres à paupières telles des pierres précieuses, des lèvres brillantes et des ongles métalliques
doivent être au rendez-vous pour vos soirées de fête tout comme ils l’ont été sur Donna Summer au Studio 54.
PAR RANI SHEEN. PHOTOGRAPHIÉ PAR DAVIS FACTOR.
MAQUILLAGE PAR LORI TAYLOR DAVIS

MÉTAUX MIXTES

LAURA MERCIER CAVIAR STICK EYE
COLOUR EN GILDED GOLD, 34$, HOLT
RENFREW. SONIA KASHUK THE METALLICS EYESHADOW QUAD, 14$, TARGET.
PACIFICA VERNIS À ONGLES 7-FREE
EN HEART OF GOLD, 9$, WELL.CA.
COVERGIRL OUTLAST STAY BRILLIANT
NAIL GLOSS EN SHOWSTOPPER, 9$,
COVERGIRL.CA

MICHAEL KORS MANTEAU, 895$, MICHAEL
KORS. CAROLE TANENBAUM BOUCLES
D’OREILLES VINTAGE COLLECTION, PRIX
SUR DEMANDE, CAROLETANENBAUM.COM.

VISAGE CHATOYANT

Pour un teint lumineux et subtilement sculpté, Taylor Davis a utilisé
une crème BB pour égaliser le
teint ainsi qu’un bâton correcteur,
lorsque nécessaire. Elle a estompé
un fard crémeux plus foncé sous
les pommettes pour les définir et
elle a ajouté un peu de brillance
sur le front et les pommettes à
l’aide d’un illuminateur de teint.
Conseil : Préparez la peau en
illuminant les points accrocheurs
de lumière à l’aide d’une base
(bombé des pommettes, arête du
nez et arcades sourcilières).
CLARINS INSTANT LIGHT RADIANCE
BOOSTING COMPLEXION BASE,
37$, CLARINS.COM. SMASHBOX
STEP-BY-STEP CONTOUR KIT, 52$,
SEPHORA.CA. SHU UEMURA BRAVE
BEAUTY RADIANT STICK EN LIGHT
PINK, 55$, HOLT RENFREW,
SHUUEMURA.CA
MICHAEL MICHAEL KORS HAUT
AVEC CHAINE, 125$, MICHAEL KORS.

À GAUCHE : HAUT WINNERS,30$,WINNERS. BOUCLES
D’OREILLE CAROLE TANENBAUM VINTAGE COLLECTION, PRIX
SUR DEMANDE, CAROLETANENBAUM.COM. À DROITE : ROBE
BROSE, 1,900$, MARIKABROSE.COM. BANANA REPUBLIC
BOUCLES D’OREILLES, 50$,BANANAREPUBLIC.CA

RICHES BAIES

OMBRAGE AILÉ

Si vous voulez faire de l’oeil à
quelqu’un, voici le look à adopter.
Remplacez votre oeil charbonneux pour un regard ailé dans
une teinte émeraude ou kaki,
appliquée à l’aide d’un petit
pinceau touff u.
Conseil : Concentrez la couleur
vers l’extérieur de la pointe et
appliquez-la de façon plus légère
vers le centre de l’oeil pour
ajouter de la dimension.
BOBBI BROWN ROUGE À LÈVRES
EN MALT SHIMMER, 30$, BOBBIBROWN.CA. THE BODY SHOP
ALL-IN-ONE INSTABLUR EYE
PRIMER, 15$, THEBODYSHOP.COM.
SMASHBOX PALETTE D’OMBRES À
PAUPIÈRES ON THE ROCKS PHOTO
OP, 43$, PHARMAPRIX.

MOUE IMPECCABLE
Du rouge à lèvres sur les
dents : on y a toutes goûté.
Voici comment l’éviter.
PAR JANINE FALCON

Souriez et la vie vous sourira. Enfin sauf si
vous êtes à une soirée élégante et votre rouge
à lèvres Schiap de Nars s’est étalé sur vos
incisives. Dans ce cas, la vie grimace et fait
semblant de ne pas le remarquer. Plus vous
avez de fêtes au calendrier, plus le risque est
grand. Si vous avez de la chance, une copine
vous le signalera discrètement en faisant
semblant de se frotter les dents. Sinon, vous
vous en rendrez compte plus tard dans la soirée
lorsque vous irez finalement aux toilettes.
Cette saison, les lèvres saturées et brillantes (ci-dessus) inspirées des années 70

Une bouche bordeaux ultra brillante est parfaite pour les pistes
de danse (et non pour les repas
festifs, afin qu’elle reste impeccable). Couvrez les lèvres en entier
avec un crayon pour les lèvres et
ajoutez un gloss au centre de la
lèvre inférieure; ou optez pour
un gloss bordeaux qui demande
moins d’entretien. L’allure rétro
des lèvres et ongles assortis est
de nouveau à la mode.
Conseil : Pour une fi nition ultra
lustrée, la manicuriste Leeanne
Colley suggère de choisir un
vernis de fi nition « ultra brillant
» plutôt qu’un « sèche vite ».
NARS CRAYON POUR LES LÈVRES
VELVET EN BELLE MARE, 28$,
LA BAIE D’HUDSON. JOE FRESH
VERNIS EN BLACK CHERRY, 4$, JOE
FRESH. SMASHBOX BE LEGENDARY
LONG WEAR LIP LACQUER EN
AFTER DARK, 28$, SEPHORA.CA

posent le plus grand risque. « Les lèvres
rouges et lustrées peuvent se transformer en
carnage, » dit Gordon Espinet, vice-président de la création maquillage chez M.A.C.
« J’ai vu des femmes porter des rouges à
lèvres rouges en plus de notre Pro Longwear
Lipgloss, puis sourire et être très agitée, et il
y en a partout. »
Les formules mattes et les encres résistent mieux au transfert, surtout si vous
avez une personnalité dynamique (si vous
désirez un effet lustré, terminez avec un
gloss transparent). « Les visages impassibles
peuvent porter des rouges ultras brillants qui
restent en place pendant 12 heures, » dit
Espinet. « Mais si ça n’est pas votre cas,
laissez tomber! »
Avant de vous avouer vaincue, envisagez
les conseils d’application des pros pour fi xer
votre rouge à lèvres bien en place. Veronica
Chu, la maquilleuse Covergirl rarement

aperçue sans une bouche orange vive ou mauve
électrique, fait durer la couleur avec une base
de correcteur et de poudre compacte. « N’en
sélectionnez pas une qui est trop crémeuse;
l’objectif est une allure matte, » dit-elle. « Si
vos lèvres sont sèches, évitez le correcteur et
commencez avec la poudre. »
La maquilleuse Diana Carreiro suggère
les pinceaux à lèvres pour éviter de trop en
appliquer. Aussi, « fermez la bouche à l’application afi n d’éviter les dents. Dessinez
les lèvres à l’aide d’un crayon ou d’une encre
dans une couleur similaire à votre rouge à
lèvres afi n de bien couvrir l’intérieur des
lèvres. » Tapotez vos lèvres ensuite à l’aide
d’un papier matif iant plutôt qu’avec un
mouchoir, afin d’enlever l’excès de pigment
et d’huile, explique Carreiro.
Un numéro de fête connu est d’insérer
un doigt dans la bouche et le retirer avec
la bouche fermée. Mais, honnêtement :

HAUT BROSE, 745$, MARIKABROSE.COM.
CAROLE TANENBAUM BAGUE VINTAGE
COLLECTION, PRIX SUR DEMANDE,
CAROLETANENBAUM.COM.

c’est dégoûtant, surtout pendant la saison
du rhume. Enrouler son doigt dans un
mouchoir est plus hygiénique.
Autres risques occasionnés par ces
lèvres glamour : la laque peut s’acharner
sur les verres de vin, mais ce n’est pas tout.
« J’étais à une fête lorsqu’on m’a dit, “Tu as
du rouge à lèvres sur le nez!” », dit Chu.
« Je n’avais pas réalisé, mais après chaque
gorgée je tournais le verre et la couleur
s’était ainsi déplacée sur mon nez. Depuis,
je bois à la paille. »

TATCHA PAPIERS
JAPONAIS MATIFIANT
ABURATORIGAMI,
13$, SEPHORA.CA.
AVEDA PINCEAU
RÉTRACTABLE
POUR LES LÈVRES
ENVIROMETAL, 22$,
AVEDA.CA

COIFFURE : JUKKA FOR TRESEMMÉ HAIR CARE/PLUTINO GROUP. MAQUILLAGE : LORI TAYLOR DAVIS/SMASHBOX COSMETICS. MANUCURE : LEEANNE COLLEY/TIPS NAIL BAR/P1M.CA. STYLING PAR VANESSA TAYLOR

Un mélange de doré et d’argenté
sur les yeux et les ongles offre un
équilibre parfait entre festif et cool.
La maquilleuse en chef de Smashbox
Cosmetics, Lori Taylor Davis, a
appliqué sur une couleur taupe deux
tracés métalliques, tout au long de
la ligne inférieure et supérieure des
cils. Pour recréer cette manucure :
appliquez un vernis argenté sur l’ensemble de l’ongle puis appliquez
ensuite un vernis doré à quelques
millimètres de distance du vernis
argenté. Conseil : Ne vous inquiétez
pas si les contours ne sont pas
parfaits, on ne le remarquera pas
autant avec les teintes métalliques.

PRÉSENTÉ PAR

STYLE ET
PERSONNALITÉ
Oserez-vous? Célébrez votre côté anticonformiste. Débordant d’audace, tout
comme ces accessoires mode, la nouvelle
Camry est votre meilleur accessoire!

COUP DE CHAPEAU

Un chapeau surdimensionné comme celui-ci,
couleur moutarde, remplit deux fonctions : il vous
gardera au chaud tout en étant très mode.
CHAPEAU, 95$, NOBIS (NOBIS-US.SHPTRON.COM).
MANTEAU, 198$, EXPRESS (EXPRESS.COM). COLLIER,
165$, MICHAEL KORS. PULL, 495$, PINK TARTAN
(HOLT RENFREW). GANTS, 95$, BANANA REPUBLIC
(BANANAREPUBLIC.CA). PANTALONS, 165$, MICHAEL
KORS. BOTTES, 250$, SAM EDELMAN (THEBAY.COM)

TIRÉ À QUATRE ÉPINGLES

Le caban typique se réinvente de
manière inattendue. Pleins feux sur
la broche sur le revers.
MANTEAU, 345$, BANANA REPUBLIC
(BANANAREPUBLIC.CA). PULL, 225$,
AIGLE (AIGLE.COM). BROCHE, 26$, POMP
& CEREMONY (POMPANDCEREMONY.CA).
JEANS, 69.95$, GAP (GAPCANADA.CA).

AJOUTEZ UNE TOUCHE D’ÉCLAT
Des accents de couleurs vives au niveau
de la pochette et des chaussettes
actualisent ce costume bleu-marine à
l’allure classique.

VESTE, 495$, CHEMISE 95$ ET PANTALON
215$, BANANA REPUBLIC (BANANAREPUBLIC.
CA). POCHETTE DE COSTUME, 28$, POMP
& CEREMONY (POMPANDCEREMONY.CA).
CHAUSSETTES, 10.95$ (YO-SOX.CA). SHOES,
210$, ECCO (CA.SHOP.ECCO.COM)

BOTTILLONS AUDACIEUX

La couleur mode du moment, le
bordeaux donne un aspect ultra luxe
à tout ce qu’il touche. La preuve :
ces bottillons à talons hauts.
JUPE, 119$, 424 FIFTH (THEBAY.
COM). BOTTES, 200$, VINCE CAMUTO
(SHOEBOUTIQUE.CA)

DANS LE SIÈGE DU
CONDUCTEUR

Élevez le quotient mode
d’un haut gris à l’allure
sportive à l’aide d’un
collier audacieux aux
multiples chaines.
BOUCLES D’OREILLES, 15$,
SHOP FOR JAYU (SHOPFORJAYU.COM). COLLIER, 150$,
JENNY BIRD (JENNY-BIRD.
COM). COTON OUATÉ, 50$,
GAP (GAPCANADA.COM).
PANTALONS, 99$, 424 FIFTH
(THEBAY.COM). BAGUES,
15-16$, SHOP FOR JAYU
(SHOPFORJAYU.COM).

POCHETTE QUI SORT DU LOT
Garnie de fourrure, la pochette
classique se démarque et ne
passera pas inaperçue.

MANTEAU, 750$, MACKAGE (MACKAGE.
COM). BLOUSE AVEC COL, 69$, ET BLOUSE
BLANCHE SANS COL, 95$, TOUTES DEUX
CHEZ TRISTAN (TRISTANSTYLE.COM).
JEANS, 198$, FIDELITY (FIDELITYDENIM.
COM). POCHETTE, 325$, TED BAKER
LONDON (TEDBAKER.COM).
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Cadeaux Parfaits

N’encombrez pas les étagères des copines qui adorent les produits de beauté avec des ensembles-cadeaux
ennuyants. Voici une sélection experte de cadeaux exceptionnels (selon l’âge et la catégorie) qui lui diront :
« Je te connais bien ». Ces petits plaisirs sont si exquis qu’ils n’ont presque pas besoin d’être emballés.
PAR RANI SHEEN. PHOTOGRAPHIE : GEOFFREY ROSS
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1. L’ACCRO AU MAQUILLAGE

Pastels vintage

Des heures de plaisir devant le miroir
suivront le déballage de ces ombres
sorbet. Les pastels rétro sont chic l’hiver,
agencés à des sourcils soignés et à une
bouche neutre; et pour la veille du jour de
l’an, on ajoute un tracé liquide bien noir.

2

ESSENCE OMBRE À PAUPIÈRES ALL ABOUT
CANDIES, 5$, PHARMAPRIX
2. L’ADEPTE DES SOINS DE LA PEAU

Sérum pour débutants
1

3

Cette bouteille d’allure vintage est
idéale pour commencer à prendre au
sérieux les sérums. Son contenu protège
contre les radicaux libres (vitamines A
et C) et stimule le collagène (extraits de
plante gotu kola). On vous remerciera
dans quelques années.
BENEFIT SÉRUM POUR LE VISAGE INSTANT
COMEBACK, 55$, BENEFITCOSMETICS.COM
3. CELLE QUI RÊVE D’UN SPA MAISON

Bikini chez-soi

Ce gadget conçu pour l’épilation au
laser des aisselles et du bikini élimine
de façon permanente les poils foncés
sur peaux claires. En commençant dans
la vingtaine, on évite des décennies
d’épilations à la cire.
TRIA BEAUTY EPILATION AU LASER
PRECISION, 345$, TRIABEAUTY.CA

5

4. CELLE QUI ADORE LES PARFUMS

Arôme personnalisé

La verveine, une herbe aromatique
cultivée en Provence, est dynamisante
avec son arôme aigre et herbacé. Idéal
comme premier parfum à adopter.
L’OCCITANE VERBENA FRISSON EAU DE
TOILETTE, 56$, LOCCITANE.CA
5. CELLE QUI EST TOUJOURS BIEN COIFFÉE

Cheveux tout frais

Vous ne lui offrez pas simplement un
shampoing sec, vous la sauvez le jour
où ses cheveux en ont besoin — dans un
sac de sport ou de voyage, ce vaporisateur ravive instantanément les coiffures.
Il offre aussi aux cheveux fraichement
lavés du volume, un parfum agréable et
un lustre digne des fêtes.

4

CAKE BEAUTY SATIN SUGAR SHAMPOING SEC
+ VAPO DE FINITION BRILLANCE, 25$, MURALE

30
6. CELLE QUI RÊVE D’UN SPA MAISON

Paillettes pour adultes

Partenaire idéal pour une fête, voici le
scintillement à son meilleur : de minuscules brillants saupoudrés légèrement
dans une lotion pour le corps ultralégère
et veloutée, offerte dans un tube sophistiqué noir et or. Non grasse et sans
parfum, elle n’interférera pas avec sa
tenue — ou son parfum.

7

6

SONIA KASHUK SOUFFLE SCINTILLANT
POUR LE CORPS, 11$, TARGET
7. L’ACCRO AU MAQUILLAGE

Cils allongés

8

À première vue, un mascara peut sembler
ne pas être digne d’être offert en cadeau.
Mais celui-ci donne l’impression de faux
cils en une seule couche avec sa brosse
qui amplifie le volume sans toutefois
sacrifier la définition. Et, grâce à de la
kératine, il les renforce aussi. Est-ce que
nous avons mentionné que son boitier
noir clouté était la création d’une maison
de couture française avant-gardiste?
Voilà, tout est dit.
GIVENCHY NOIR COUTURE VOLUME
MASCARA EN BLACK TAFFETA, 35$,
SEPHORA.CA
8. CELLE QUI EST TOUJOURS BIEN COIFFÉE

Coiffure hollywoodienne

Ces brillants subtils donnent une pointe
de glamour à toutes les coiffures:
chignon défait, coiffure montée élégante
ou boucles bohèmes. Vaporiser sur
cheveux secs avant de les coiffer (plutôt
que sur la coiffure finale). Insérez-le dans
un bas de Noël ou accompagnez-le d’un
certificat cadeau chez le coiffeur.

10

JOICO SPRAY DE FINITION SCINTILLANT,
7$, JOICO.COM
9. L’ADEPTE DES SOINS DE LA PEAU

Juste le tonique

Remplissez son bas de Noël avec la
dernière tendance au niveau de l’éclat : le
supplément beauté à boire. Il est rempli
d’acide hyaluronique et de resvératrol
riche en antioxydants (une cuillère à
thé contient autant de polyphénols que
26,000 raisins rouges), et son effet durera
plus longtemps qu’un soin du visage.
FOUNTAIN SUPPLÉMENTS BEAUTÉ
THE BEAUTY MOLECULE, 35$,
FOUNTAINBEAUTY.COM
10. CELLE QUI ADORE LES PARFUMS

Flacon mystérieux

Nul besoin d’une collection de flacons
miniatures lorsqu’un parfum répond à
toutes les exigences : son bois d’agar
sensuel, ses notes de prune juteuse et
de jasmin off riront un air de mystère à
toute grande soirée. Comme l’indique
le détail clouté de son flacon, cette
version de Modern Muse est plus
audacieuse et plus sombre.
ESTÉE LAUDER MODERN MUSE CHIC, 90$,
ESTEELAUDER.CA

9
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11. CELLE QUI RÊVE D’UN SPA MAISON

Mains reconnaissantes

11

Avec son parfum botanique frais,
cette sublime crème pour les mains
et le corps d’allure apothicaire en
provenance de la Nouvelle-Zélande
évoque une promenade dans les
bois. Avec ses huiles adoucissantes
d’avocat et de limnanthe, la peau
est douce et hydratée, mais sans
être grasse, permettant de se livrer
librement aux activités importantes
du temps des fêtes, soit l’ouverture
de bouteilles.

13

12

ANTIPODES JUBILATION ULTRA
NOURISHING HAND & BODY CREAM,
36$, ANTIPODESNATURE.US
12. L’ACCRO AU MAQUILLAGE

Orange éclatant

En terme d’impact et de dynamisme, aucune autre teinte ne peut
rivaliser avec l’éclat d’une bouche
orange-rouge sur un visage peu
maquillé. Ce crayon pour les lèvres
offre une couleur saturée et une
texture veloutée tendance.
FLOWER LIP SUEDE VELVET
LIP CHUBBY EN FLORAL CORAL,
8$, WALMART
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14.CELLE QUI ADORE LES PARFUMS

Seul et unique

En édition limitée, ce parfum
floral-oriental est offert dans
un flacon Dolce laqué rouge qui
charmera tant les adeptes de la
marque que les novices. Sur une
base de musc, d’ambre et de
vanille riche se fond un mélange
de bergamote aux agrumes et de
pêche fruitée. Au premier arôme,
elle l’adoptera.
DOLCE & GABBANA THE ONE ÉDITION
DE COLLECTION, 127$,
LA BAIE D’HUDSON

13. L’ADEPTE DES SOINS DE LA PEAU

15.CELLE QUI EST TOUJOURS
BIEN COIFFÉE

Ce sera certainement la période la
plus merveilleuse — et la plus indulgente — de l’année pour le destinataire de ce sérum ultra luxueux. Ces
extraits de caviar aux acides gras
nichés dans des microbilles d’algues
sont libérés pour aider à raviver et à
raffermir la peau fatiguée.

Un fer à défriser professionnel
en céramique est un outil de
choix : il accomplit en moins de
temps cheveux lisses ou boucles,
et endommage donc moins les
cheveux. Aussi, son revêtement
corail et fuchsia sera plus cool
sur son étagère.

Caviar de rêve

LA PRAIRIE CONCENTRE LIFTANT
DERMO CAVIAR, 355$, HOLT

14

RENFREW

Outil de pro

GHD DÉFRISEUR CORAIL BIRD OF
PARADISE, 282$, SEPHORA.CA
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oeuvres de l’artiste britannique
du 18e siècle Mary Delaney. Ce
petit flacon à bille contient un
mélange hypnotique d’ambre,
de patchouli et de jasmin de
nuit. Il l’accompagnera partout.

16. CELLE QUI EST TOUJOURS
BIEN COIFFÉE

Spa océanique

Rendez son expérience sous la
douche plus décadente et plus
productive avec un masque nourrissant pour les cheveux. Infusé
d’algues et de varech de mer, il
revitalise les pointes sèches en
profondeur tout en transportant
l’esprit vers des océans lointains.
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NEST FINE FRAGRANCES MIDNIGHT
FLEUR EAU DE PARFUM FLACON À
BILLE, 30$, SEPHORA.CA
19. L’ACCRO AU MAQUILLAGE

Les étoiles & la lune

OGX QUENCHED SEA MINERAL
MOISTURE SURGE DEEP TREATMENT,
10$, WALMART
17. CELLE QUI RÊVE D’UN SPA MAISON

Douceur hivernale

La Rolls-Royce du monde des
bougies c’est Diptyque, et avec
raison : au premier arôme, une
évasion sensorielle s’ensuit. Le
fl acon en verre de cette édition
limitée a été illustré par le collectif
d’artistes français Qubo Gas,
mais ce qui émerveille vraiment
est ce parfum boisé et douillet
qui rappelle un feu de bois, des
marrons grillés et ce sentiment
d’être transporté dans une forêt
en plein hiver.
DIPTYQUE BOUGIE PARFUMÉE EN
HIVER, 41$, HOLT RENFREW
18. CELLE QUI ADORE LES PARFUMS

Ambre précieuse

Ajoutez ce parfum à sa collection et elle y sera accro. Basés à
New York, Nest Fine Fragrances
fait revivre de façon olfactive les

Avec sa superbe illustration
astrologique, ce poudrier
« beauté céleste » est à la
hauteur de son nom. Créé par la
marque japonaise Clé de Peau
Beauté en collaboration avec
la marque britannique Swash
London, il a été conçu pour les
retouches au restaurant.
CLÉ DE PEAU BEAUTÉ POUDRE
COMPACT BEAUTÉ CÉLESTE ÉDITION
LIMITÉE, 70$, HOLT RENFREW
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20. L’ADEPTE DES SOINS DE LA PEAU

Sommeil réparateur

Ce sérum high-tech non parfumé
d’une entreprise canadienne de
soins pour la peau est rempli de
peptides qui stimulent le collagène
et l’élastine. Son arsenal contient
aussi : des extraits de myrte, des
bourgeons de hêtre et des shiitakes promettant tous de lisser et
de raffermir la peau mature.

20

ELIZABETH GRANT BIOCOLLASIS
COMPLEX CELL VITALITY SÉRUM
NUIT SUPRÊME RENEWAL, 100$,
ELIZABETHGRANT.COM

60
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21. CELLE QUI RÊVE D’UN SPA MAISON

Beauté du bain

Oubliez les bains de lait de
Cléopâtre; ajoutez un luxe sans
pareil à son rituel du bain avec
cet exfoliant crémeux à la noix
de coco, aux amandes et au bois
de santal. Les billes de jojoba
et les grains de vanille lissent la
peau sèche, alors que le beurre
de karité et les protéines de riz
hydratent le corps.

21

LAURA MERCIER AMBRE VANILLÉ
BODY SCRUB, 60$, HOLT RENFREW
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22. CELLE QUI EST TOUJOURS BIEN
COIFFÉE

Mèches rebelles

Off rez en cadeau des cheveux
soyeux et lustrés grâce à ce
masque crémeux et riche en huile.
Une hydratation profonde est
particulièrement importante pour
les cheveux gris, et l’huile d’argan,
de camélia et de germe de maïs
comble ce besoin.
KÉRASTASE MASQUE ELIXIR ULTIME,
59$, KERASTASE.CA
23. L’ACCRO AU MAQUILLAGE
24

25

Baume merveilleux

Ce baume rose transparent qui
convient à tous les teints est un
indispensable, peu importe l’âge.
Il off re une pointe de couleur et
contient des extraits de tournesol
lissant et hydratant qui estompe
les rides autour de la bouche.
Bonus : son couvercle doré et
élégant sert également de miroir.
AERIN BAUME POUR LES LÈVRES
ROSE, 34$, ESTEELAUDER.CA

24. CELLE QUI ADORE LES PARFUMS

Une histoire d’amour

Puisez dans son côté fleur bleue
en lui off rant Love Story de Chloé,
un parfum floral épuré à la fleur
d’oranger sensuelle. Ajoutez à
cela un DVD de votre comédie
romantique préférée et installezvous confortablement ensemble
sur le canapé.
CHLOÉ LOVE STORY, 100$,
SEPHORA.COM
25. L’ADEPTE DES SOINS DE LA PEAU

Boost éclaircissant

Ce sérum hydrate instantanément
les peaux sèches et ternes, laissant
le teint doré et radieux. De plus,
à long terme l’éclat naturel de la
peau retrouve son éclat grâce à
une régénération plus rapide des
cellules de la peau.
L’ORÉAL PARIS AGE PERFECT CELL
RENEWAL GOLDEN SERUM, 36$,
PHARMAPRIX
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PRODUITS ENSEMBLE POUR

BLANCHIR VOTRE
SOURIRE EN
UN JOUR
SEULEMENT

www.3DWhite.com/fr-CA

la vie est belle quand on lui sourit

Le dentifrice Crest 3D White combat la carie.
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TRANSPARENCE EXQUISE

Cette tendance propose de superbes silhouettes célébrant avec élégance des tissus transparents, tout en dévoilant
couleurs, imprimés et textures intéressantes. Décolletés et ourlets scandaleux : prière de s’abstenir.
PAR VANESSA TAYLOR

1. Vitamine D
Les couleurs radieuses sont toujours les
bienvenues, surtout lors d’un cocktail
hivernal. La robe jaune ensoleillée de Lizzy
Caplan donne l’illusion d’une robe bustier,
avec sa pièce diaphane dans la même
teinte, qui couvre sans ajouter de volume.
2. À motifs
Avec une petite robe noire, plusieurs
détails créatifs nous sont permis. Un de
nos détails préférés est la maille résille à
motifs, superbe tant contre la peau qu’ensuperposition avec un autre tissu. Tout
comme sur Abigail Spencer, laissez le
motif délicat être le centre de l’attention.
3. Élégante modestie
Parfois monotone, la robe chemisier est ici
réinventée grâce à des découpes transparentes et un doux coloris pêche. Sur Holland
Roden, le tissu transparent se démarque
avec son col discret et son ourlet allongé.
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LIZZY
CAPLAN

2

ABIGAIL
SPENCER

HOLLAND
RODEN
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4. Jeu de transparence
Jamie Chung ose avec une version plus
audacieuse et des découpes stratégiques.
Bien que le dévoilement d’autant de
peau ne convienne pas à tout le monde,
quelques détails-clés comme la longueur
de l’ourlet, les accessoires minimalistes et le
maquillage discret gardent le tout élégant.
5. Des pastels, s’il vous plait
Les pastels doux, comme ce lilas porté par
Taryn Manning, ont droit à un relooking
saisonnier lorsqu’ils sont agencés à du noir.
Une doublure futée et flatteuse camoufle
le ventre alors qu’un haut transparent
donne un air de légèreté à l’ensemble.
6. Oui à la frange
Jessica Stam modernise la petite robe
noire avec cette encolure
graphique transparente et
son ourlet mi-mollet. Nous
adorons le côté bohème de
la frange comme alternative
à la dentelle.
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JAMIE
CHUNG
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SURI CRUISE
ET SA MAMAN
KATIE HOLMES

TARYN
MANNING

JESSICA
STAM
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Le morceau de la saison
Une dentelle transparente
au niveau de la taille réinvente la robe droite classique en donnant l’illusion
de plusieurs morceaux. La
clé est de s’assurer de ne
pas trop dévoiler — donc,
évitez les décolletés et les
ourlets trop courts.

MIRACLE EN
UNE MINUTE

Chère crème
anti-âge cou
et décolleté
Prévage :
je suis très
reconnaissante
pour les soins que
tu apportes à la
peau délicate de
mon décolleté.
Avant de connaitre
tes polymères
raffermissants
et tes beurres
de karité et de
palmier, j’étendais
les restants
de ma crème
pour le visage.
Mais je prends
maintenant le
temps d’appliquer
cette émulsion
riche, qui laisse
ma peau radieuse
et iridescente et
m’évitera d’hériter
du décolleté fripé
de ma mère, me
sauvant ainsi
d’une garde-robe
remplie de
cols roulés.
Merci, Alex Laws
ELIZABETH ARDEN PREVAGE
ANTI-AGING NECK AND
DÉCOLLETÉ FIRM & REPAIR
CREAM, 138$, PHARMAPRIX

BCBGMAXAZRIA ROBE,
344$, BCBG.COM

PANTALONS
IMPRIMÉS, 30$, HAUT
CHAUVE-SOURIS, 20$,
CAGOULE EN LAINE,
15$, VESTE EN LAINE,
30$, HM.COM

Rédactrice en chef
Christine Loureiro
@CLoureiroTO
Directrice artistique
Jessica Hotson
@jesshotson
Directrice de la
rédaction Alex Laws
@LexLaws

COLLABORATIONS COOL

AVIS PARENTAL
PHOTOGRAPHIE : GETTY IMAGES (CÉLÉBRITÉS) , GETTY IMAGES (CÉLÉBRITÉS AVEC ENFANTS),

Place à l’influence des adultes au sein des gardes
robes d’enfants grâce à ces quelques créateurs
PAR JESSICA DEFREITAS

CARTE DE MODE MINIATURE
Collection : Kate Spade &
Jack Spade Love Gap Kids
Ligne festive pour les touts
petits : les créations Kate et
Jack Spade sont arrivées
chez Gap. Inspirée des collections Spade pour hommes et
femmes, la collection en édition
limité e in clut d e s coto ns
ouatés aux imprimés rigolos,
des motifs camouflage et des
jupes circulaires — toutes des
tendances qui figurent sur les
podiums cette saison.

Pour des enfants comme : Zuma Rossdale
Célèbre pour son style cool et ludique —
courtoisie de sa maman Gwen Stefani — cette
collection irait à ravir à ce garçon de six ans.

Rédactrice beauté
Rani Sheen
@ranisheen
Rédaction projets
spéciaux/numérique
Michelle Bilodeau
@mbilodeau
Adjointe à la rédaction /
numérique Carly Ostroff
@carlyostroff
Adjointe à la rédaction
Natasha Bruno
@Natashajbruno
ZUMA ROSSDALE
ET SA MAMAN
GWEN STEFANI

Adjointes à la rédaction
artistique
Sonya van Heyningen,
@svanh7
Kristy Wright (en congé)
@creativewithak

INSPIRÉE DES MAMANS
Collection : Kardashian Kids
Avec une collection qui inclut des
morceaux urbains comme une
veste de moto cloutée, un body
pailleté et un haut à volants avec
manches en cuir, Kardashian Kids
facilite la coordination des looks
mères-filles. Chez Babies R Us,
pour les fillettes de 0 à 24 mois,
cette collection plaira à celles qui
ont des agendas bien remplis.

Pour des enfants comme :
Harper Seven Beckham
Aux côtés de sa maman élégante,
cette petite est toujours vêtue
de façon adorable. Selon nous,
le body pailleté et la jupe en cuir
évasée lui iraient à ravir.

BANDEAU À MOTIF LÉOPARD, 8$,
MANTEAU EN LAINE NOIR AVEC
VOLANT ET COL EN FAUSSE
FOURRURE, 45$, BABIESRUS.COM

Designer
Amber Hickson
@amblynncreative

Éditrice, The Kit
Giorgina Bigioni
Pour toutes questions
liées à la publicité :
Éditrice associée
Tami Coughlan
tlc@thekit.ca
Directrice de projets,
Médias numériques
Kelly Matthews
Coordinatrice des
ventes et du marketing
Evie Begy

Pour des enfants comme :
Suri Cruise
Une adepte des morceaux
colorés, des imprimés audacieux et des collants de couleur,
cette petite fille de huit ans
s’amuserait sans doute à
ag e nce r les dif fé re nt s
morceaux qui font partie
de cette collection.
SERRE-TÊTE AVEC CHOU
DE NOËL, 25$, COTON
OUATÉ AVEC ÉNONCÉ,
45$, JUPE DEUX TONS, 47$,
BALLERINES, 65$, GEO
VESTE CAMOUFLAGE, 135$,
GAPCANADA.CA

Rédactrice de mode
Vanessa Taylor
@vanessa_tweets

MONDE MERVEILLEUX
Collection : All for Children
H&M a lancé une collection en collaboration avec UNICEF intitulée All For Children
qui permet aux enfants de se déguiser toute
l’année. Cette ligne imaginative s’inspire d’éléments empruntés au monde du costume et
du sportswear, avec par exemple un coton
ouaté avec ailes de chauve-souris pour les
garçons et un sac en forme de lézard rose
pour les filles. Vingt-cinq pour cent des ventes
seront remis à UNICEF.

Le Kit est l’autorité
canadienne en terme
de beauté
(c) 2014, Le Kit, est
une division de Toronto
Star Newspapers
Limited.

HARPER
SEVEN
BECKHAM
ET SON
PAPA DAVID
BECKHAM

Président, Star
Media Group
John Cruickshank
Rédacteur en chef,
Toronto Star
Michael Cooke

LES CADEAUX LES PLUS
TENDANCE DES FÊTES
Des caDeaux De rêve pour tous
NOuVeau
et
exclusif

COFFRET DE PARFUMS ET BON-CADEAU POUR LUI ET POUR ELLE, 75 $
Essayez dix parfums fabuleux. Choisissez votre parfum préféré. Échangez le bon-cadeau
contre un flacon de format ordinaire de votre parfum préféré.

cadeau
exclusif à
l’achat

EAU DE TOILETTE LIghT BLUE DE DOLCE&gABBANA, 100 ml, 110 $
EAU DE PARFUM DOLCE DE DOLCE&gABBANA, 75 ml, 132 $
Obtenez trois décorations pour arbre de Noël exclusives Dolce&Gabbana
à l’achat d’un parfum Dolce&Gabbana.**

NOuVeau
et
exclusif

NOuVeau!

COFFRET DES FêTES DAISy DREAM DE MARC JACOBS, 95 $

COFFRET-CADEAU EAU DE PARFUM DAhLIA DIVIN, 108 $

Ce coffret contient : eau de toilette en vaporisateur, 50 mL; lotion pour le corps, 75 mL;
gel-douche, 75 mL. Une valeur estimée de 110 $*

Ce coffret contient : eau de parfum, 50 mL et vaporisateur de voyage, 12,5 mL
Une valeur estimée de 125 $*

NOuVeau
et
exclusif

excelleNt
cadeau

COFFRET-CADEAU INVICTUS DE PACO RABANNE, 88 $

COFFRET-CADEAU DE POLO RED, 105 $

Ce coffret contient : eau de toilette en vaporisateur, 100 mL;
lotion après-rasage, 100 mL. Une valeur estimée de 146 $*

Ce coffret contient : eau de toilette Polo Red, 125 mL; lotion après-rasage, 125 mL;
et déodorant en bâton, 75 g

NOuVeau
et
exclusif

NOuVeau
et
exclusif

COFFRET-CADEAU INCREDIBLE ThINgS DE TAyLOR SWIFT, 60 $

COFFRET-CADEAU yOU & I DE ONE DIRECTION, 70 $

Ce coffret contient : eau de parfum en vaporisateur, 50 mL;
lotion parfumée pour le corps, 50 mL; gel-douche, 50 mL

Ce coffret contient : eau de parfum en vaporisateur, 50 mL;
lotion pour le corps, 150 mL

Visitez pharmaprix.ca pour trouver un magasin près de chez vous.
*Valeur selon le prix courant par ml/g chez Pharmaprix. **l’offre s’applique aux produits admissibles après les rabais et les échanges, et avant les taxes. un cadeau par client, jusqu’à épuisement des stocks.
aucune substitution. les composantes peuvent varier. ne peut être jumelée à aucune autre promotion. aucun bon d’achat différé. détails auprès d’un de nos experts en beauté.
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