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DES PLATS
TOUT EN
COULEURS

REGAGNER

SON ÉNERGIE

EN 5 IDÉES

ET EN SAVEURS
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DU BON PAIN

à faire chez soi

STYLE

ON PASSE EN
MODE ÉCOLO !
PARTAGER LA CHARGE
MENTALE ? COMMENT
Y PARVENIR

EVE

LANDRY
TOUT SIMPLEMENT
IRRÉSISTIBLE
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CHATELAINE.COM

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU
VARGAS GOTEO, 190 $.
VARGASGOTEO.COM

TOUT DOUX,
LES MAINS !
La crème des hydratants pour choyer
les mains sèches et archisèches.
Douceur méridionale
Des abeilles ont pollinisé
les fleurs d’oranger et de
pistachier présentes dans cette
crème gourmande au beurre
de karité. Le tandem olfactif
nous transporte tout droit en
Méditerranée – le bonheur, quoi !
CRÈME POUR LES MAINS AU BEURRE DE KARITÉ, FRAGRANCE FLEUR D’ORANGER ET
PISTACHE, DE BURT’S BEES, 6,99 $ LES 28 G. PHARMAPRIX ET AVRIL SUPERMARCHÉ

CRÈME À MAINS HYDRATANTE
HAND FOOD DE SOAP & GLORY, 10 $
LES 125 ML. PHARMAPRIX

Fruit tropical Ce soin porte
bien son nom : Hand Food.
Ultranourrissant, il comble
les mains affligées avec du
beurre de karité, de l’huile de
macadamia, de la vitamine E
et de l’extrait de guimauve,
adoucissant et apaisant.
On prévient les nez délicats :
la fragrance d’hibiscus et
de cantaloup est très sucrée.

Diplômée en bio La gamme
Garnier présente sa nouvelle
lignée bio, certifiée Ecocert
Greenlife, aux ingrédients
issus de productions
biologiques et équitables.
Nos mains adorent se faire
chouchouter par la crème
multi-usage à l’argan du
Sri Lanka, qui laisse un voile
soyeux, nullement poisseux.

SOIN HYDRATANT INTENSE
POUR LES MAINS EIGHT HOUR
CREAM D’ELIZABETH ARDEN,
29 $ LES 75 ML. LA BAIE
D’HUDSON ET SEPHORA
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amie des animaux

De ses vacances d’enfance passées au bord de
la mer Adriatique, la joaillière montréalaise
Alex Prijic Smith a retenu la beauté du
monde aquatique, au point d’en faire
le sujet de sa collection de bijoux Vargas
Goteo. On reconnaît dans la forme organique
des pendentifs une raie manta ou un aileron
de requin. Une branche de corail incrustée
dans la rondeur d’un jonc. Des nœuds marins.
La démarche esthétique est doublée d’un
engagement envers les animaux en voie
d’extinction : une partie des bénéfices des
ventes est versée à diverses associations qui
militent pour la survie des espèces menacées
(Alex livre aussi combat contre le braconnage
d’ivoire). Parmi les fans de la noble cause,
la duchesse de Sussex, l’une des plus célèbres
consommactrices au monde. Meghan Markle
a en effet donné à la marque canadienne une
solide visibilité en faisant scintiller des bagues
Vargas Goteo à ses doigts. [ M.M. ]

Besoin de concentration
BAUME SOS MULTI-USAGE
ARGAN BIOLOGIQUE
DE GARNIER BIO, 24,99 $
LES 50 ML. PHARMACIES ET
MAGASINS À GRANDE SURFACE

Huit heures durant Parmi
les produits emblématiques
de l’univers beauté, la
fameuse Eight Hour
Cream d’Elizabeth Arden,
désormais déclinée en
version hydratante pour les
mains. Riche en émollients,
ce gel-crème promet de
soulager durablement la
peau gercée : huit heures
durant, comme son nom
l’indique. [ M.M. ]
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LA JOAILLIÈRE

Nous avons toutes dans notre trousse
beauté des soins de prédilection qui ont
gagné notre confiance. Mais parfois, un
besoin ponctuel se fait sentir : atténuer
une tache pigmentaire, détoxifier le
contour des yeux, hydrater la peau après
un hiver intense, rafraîchir le teint...
C’est là qu’entrent en scène les boosters,
ces nouveaux alliés cosmétiques qui
répondent illico à une problématique
précise. La gamme helvétique Swiss
Line by Dermalab a lancé une série de
six concentrés actifs qu’on ajoute à la
carte, à l’aide d’une pipette, à nos produits
habituels – crème de jour ou de nuit, fond
de teint ou sérum... Chaque flacon, habillé
d’une jolie couleur pastel, renferme un
ingrédient clé : acide hyaluronique (rides
et ridules), acide lactique (exfoliation),
alpha-arbutine (taches pigmentaires),
vitamine C (luminosité), rétinol pur
(rajeunissement cellulaire) et caféine
(décongestion des tissus). [ M.M. ]

BOOSTER CONTOUR DES YEUX
AGE INTELLIGENCE CELL
SHOCK DE SWISS LINE BY
DERMALAB, 105 $ LES 15 ML.
SWISSLINE-SKINCARE.CA
ET BEAUTYSENSE.CA

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU

LE GESTE MODE

FLEURETTES
+ GODILLOTS
Les grungettes des années
1990 avaient tracé la voie
en associant leurs nuisettes
fleuries à de robustes
godillots. Les fashionistas
d’aujourd’hui ont récupéré
l’idée. Ça tombe bien :
Dr. Martens célèbre
justement ses 60 ans !
Comme quoi les planètes
sont parfois alignées, même
en mode. [ MICHÈLE MAYRAND ]
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1 NETTOYANT VISAGE, 39,99 $ LES 100 ML 2 SÉRUM, 39,99 $
LES 30 ML 3 HYDRATANT, 39,99 $ LES 50 ML. INFLORESSENCE
D’ALTILIS BEAUTY. ALTILISBEAUTY.COM

MANUCURE MINUTE !
Soixante secondes :
difficile de battre ce record
de vitesse pour le séchage
d’un vernis à ongles. C’est la
prouesse de ce petit surdoué
de la gamme Expressie,
offert en 30 nuances. [M.M.]

EXPRESSIE, NUANCE
ALL THINGS OOO, D’ESSIE,
9,99 $. ESSIE.COM
EXPRESSIE, NUANCE
BUSY BEELINE, D’ESSIE,
9,99 $. ESSIE.COM

La fleur de tiaré et l’huile de monoï
font partie des rituels des vahinés
depuis des siècles. Peu d’entre nous
savent qu’il existe un autre ingrédient
magique venu du Pacifique Sud :
l’Artocarpus altilis, communément
appelé « arbre à pain ». Les populations
indigènes l’utilisent dans leur
alimentation et comme soin de la
peau. L’essence exotique a retenu
l’attention d’une jeune biochimiste
canadienne, Kenna Whitnell, qui
cherchait une solution naturelle aux
problèmes des épidermes sensibles,
mixtes et fatigués. Il se trouve que
l’extrait provenant des fleurs mâles
de l’arbre à pain est un puissant
antioxydant qui combat les radicaux
libres et lutte contre l’altération des
fibres de collagène. Kenna Whitnell
a partagé sa découverte en créant
la gamme Altilis Beauty, dont le trio
nettoyant-hydratant-sérum est assez
dépaysant, merci – les pétales sont
cueillis dans des microfermes aux îles
Samoa. Le tout est fait dans un souci
d’approvisionnement durable et
d’éthique sociale. Mention spéciale
à l’emballage, illustré façon planche
botanique et coiffé d’une rosette
à déployer. [ M.M. ]

PHOTOS : IMAXTREE (MODE DE RUE), GETTY IMAGES/MASATAKA ISHI/AFLO (FRUIT DE L’ARBRE À PAIN).

OLD NAVY, 54,99 $. OLD NAVY
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Secret
polynésien

DR. MARTENS,
220 $. URBAN
OUTFITTERS
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