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Maquillage

Cheveux
Élaboré pour définir et nourrir tous les
types de boucles, ce baume léger assure
une bonne tenue à nos cheveux en plus
de les protéger des agressions externes.

Un mascara qui allonge,
sépare et courbe les cils
pour un effet volumisant,
sans bavures ni grumeaux.
Bonus: il est végane et
convient aux yeux les
plus sensibles.
Mascara Exhibitionist,
Covergirl, 13 $,
covergirl.ca

Ce gel recouvre
les sourcils d’une
formule très
pigmentée pour
les colorer et mieux
les définir. Sans
transfert et de
longue tenue,
c’est le complice
idéal du crayon
à sourcils utilisé
pour combler
les petits trous.

Baume pour les boucles Bounce.ME,
Design.ME, 22 $, designmehair.ca

Gel pour sourcils
Dipbrow, Anastasia
Beverly Hills, 24 $,
sephora.ca

Riche en acides gras
et en polysaccharides,
la mangue protège et
nourrit la fibre capillaire.
Ce masque apporte ainsi
souplesse et douceur
aux cheveux, et ce,
en cinq minutes!

Ce rouge à lèvres liquide
ultra-pigmenté au fini lisse
et mat s’applique facilement
et reste en place toute la
journée, sans assécher
les lèvres.

Masque au beurre
de mangue Nutrition,
Klorane, 15 $,
en pharmacie

Rouge à lèvres liquide
SuperStay Matte Ink,
Maybelline New York, 12 $,
maybelline.ca

Véritable tout-en-un, ce
fond de teint à base d’eau
agit comme un hydratant
teinté grâce aux bienfaits
des 30 % d’eau minérale
qu’il contient. On aime
sa couvrance moyenne,
sa formule clean, végane
et dotée d’une protection
solaire, le tout, dans
un format pratique!
Fond de teint en bâton
hydratant Complexion
Rescue, bareMinerals,
40 $, sephora.ca

Un fard en poudre infusé
d’acide hyaluronique et
additionné d’une base
pour un fini lumineux avec
une tenue impeccable:
c’est tout ce qu’on veut
pour de jolies joues!
Fard à joues avec base
Wanderlust, Buxom, 30 $,
sephora.ca

Avec sa couvrance totale, ce produit
tout en légèreté s’applique facilement
et illumine le regard en plus d’hydrater
l’épiderme. L’équivalent d’une bonne
nuit de sommeil!
Couleur correctrice Magic Vanish,
Charlotte Tilbury, 38 $, charlottetilbury.com

Pratique, ce soin sans rinçage
est parfait pour sublimer,
démêler et protéger nos
cheveux colorés des rayons
UV. Une bonne option pour
faire durer notre coloration.
Soin sublimateur couleur
Okara, René Furterer, 36 $,
en salon

Ce traitement, qu’on applique
directement à la racine, rééquilibre
durablement les cuirs chevelus
secs et irrités grâce à la vitamine B3,
qui restaure leur microbiome.
Soin réparateur pour
cuir chevelu sec Restore,
Living Proof, 42 $, sephora.ca

Pour lutter contre les dommages
de la chaleur des outils coiffants
et réduire les risques de cassure,
on plébiscite ce soin, qui garde
nos cheveux brillants et forts le
plus longtemps possible.
Gel crème soin des longueurs
Résistance Extentioniste
Thermique, Kérastase,
48 $, kerastase.ca
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Soins visage
L’eau micellaire vedette de la
marque se dote d’un bénéfice
supplémentaire: celui d’apaiser,
de diminuer et de prévenir
les rougeurs. Sa formule,
toujours inodore, nettoie et
démaquille à la perfection.

Véritable baume miracle pour certaines
peaux à problèmes, cette crème hydrate,
équilibre et apaise l’épiderme grâce à un
mélange de Jartbiome (un complexe exclusif
de Dr.Jart), de Centella Rx et de Cicabond.
Crème à l’herbe du tigre Cicapair, Dr.Jart+,
63 $, sephora.ca

Eau micellaire démaquillante
Sensibio H2O AR, Bioderma,
15 $, en pharmacie

Ce fluide teinté
100 % minéral protège
des rayons UVA et UVB
en plus de renforcer la
peau grâce à l’eau
thermale de
Vichy. Idéal pour
une application
quotidienne, il ne laisse
pas de film blanc sur
la peau et il est
non comédogène.

Formulé avec
du charbon blanc
et de l’argile de
kaolin, ce masque
redonne de l’éclat
aux teints ternes.
Le bâton, lui,
facilite l’application
et permet de
cibler des zones
spécifiques.

Lotion-fluide teintée
Idéal soleil, Vichy, 30 $,
vichy.ca

Masque en
bâton d’argile
Rehausseur
d’éclat, Olay, 13 $,
en pharmacie

Comme une caresse
pour les peaux qui
tiraillent, cette crème,
composée à 97 %
d’ingrédients d’origine
naturelle et dotée
d’une fragrance
phytoaromatique,
apaise les peaux les plus
sensibles. Résultat?
Un épiderme repulpé.
Crème S.O.S hydratation
intense, Caudalie, 48 $,
caudalie.com

On aime cette brume ultra-fine qui combine
les pouvoirs apaisants du melon d’eau,
hydratants de l’acide hyaluronique et
lissants des AHA de la fleur d’hibiscus.
À utiliser sans compter pour redonner
un coup d’éclat à la peau ou pour fixer
le maquillage!

Ce tout-en-un qui hydrate, apaise
et purifie la peau la laisse souple et
lumineuse. Formulé au Japon, ce
produit s’utilise aussi bien en soin
de jour qu’en masque de nuit ou
en soin contour des yeux.

Brume ultra fine éclat à la pastèque,
Glow Recipe, 37 $, sephora.ca

Aqua gel-crème hydratant
Hydrance, Avène, 43 $, en pharmacie

Idéal pour réduire l’apparence
des pattes d’oie, des poches
et des cernes, ce soin intense
à l’action drainante combine
l’effet lissant d’un sérum à
l’effet réconfortant d’un baume.

Composé à 1,5 % d’acide
hyaluronique, ce sérum léger
procure une hydratation
en profondeur et laisse
une peau souple, repulpée
et d’apparence plus jeune.

Extra-Firming Yeux,
Clarins, 70 $, clarins.ca

Sérum Revitalift Triple Power
LZR, L’Oréal Paris, 39 $,
en pharmacie
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Corps

On réduit le nombre de
nos produits capillaires
en utilisant cette crème
multitâche avant le séchage
ou en finition pour lisser les
cheveux, les protéger des
dommages de la chaleur et
les fortifier à long terme.

Innovation
Le sérum vedette
de la marque se
pare d’un nouveau
complexe de sept
prébiotiques
et probiotiques.
Leur rôle: stimuler
le microbiome
de la peau afin
de mieux la réparer
et de la défendre
des agressions
extérieures,
en plus de la
faire paraître
plus jeune
et radieuse.

Crème protectrice
et réparatrice Bb Glow,
Bumble and bumble, 38 $,
bumbleandbumble.ca

Adapté à toute la famille, ce gel
douche nettoie, hydrate et adoucit
le corps (et même les cheveux)
en plus de parer la peau d’un film
qui la protège des agressions
extérieures.
Gel douche Hydra-protecteur,
A-Derma, 20 $, en pharmacie

Activateur de
jeunesse Advanced
Génifique,
Lancôme, 99 $,
lancome.ca

On aime beaucoup cette crème pour
les mains à absorption rapide qui hydrate
autant la peau que les cuticules et les
ongles, et qui laisse un parfum tout doux.
Crème nourrissante mains et ongles
Hands of hope, Philosophy, 12 $,
en pharmacie

Idéale pour redonner sa tonicité à la
peau, cette crème pour le corps est
aussi nourrissante qu’efficace. À utiliser
tout au long de l’année ou en cure
(bonjour le printemps!) pour retrouver
une peau lisse, ferme et hydratée.

Le buste, région souvent
négligée dans notre routine
beauté, n’échappe pas au
vieillissement et au relâchement
cutanés! On y remédie grâce
à ce soin ciblé raffermissant,
tonifiant et lissant.

Sérum jeunesse corps Lissage/
fermeté, Sothys, 104 $, en institut

Crème galbante buste, Institut
Esthederm, 69 $, esthederm.ca

Skin Food, la crème multiusage vedette de la marque,
se décline maintenant en beurre
pour le corps à la texture
aérienne, qui nourrit sans laisser
de sensation grasse. Le plus?
L’odeur si unique et envoûtante
du produit original est toujours là!
Beurre pour le corps Skin Food,
Weleda, 23 $, well.ca

Quatre probiotiques soutenus
par deux prébiotiques et de la
niacinamide forment le cocktail
à la base de ce sérum destiné
à améliorer en douceur la
texture et l’éclat de la peau.

Pour réduire l’apparence des
cernes et hydrater le contour de
l’œil, rien de tel que ce soin dont
la formule gel est composée
à 89 % d’eau thermale minérale
en plus d’être boostée de
caféine et d’acide hyaluronique.

Sérum puissant probiotique
Bright Potion, Saturday Skin,
67 $, sephora.ca

Fortifiant réparateur yeux
Minéral 89, Vichy, 35 $, vichy.ca

Ce sérum bénéficie des dernières
avancées en médecine régénératrice
et promet d’illuminer la peau, de
la libérer des marques du stress et
de l’âge en seulement 28 jours.
Premium La cure anti-âge absolu,
Lierac, 150 $, en pharmacie
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