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PROJET œil de chat
On a testé: le mascara Full Frontal de Fenty et l’eye-liner Glossier.
La promesse: Le mascara longue tenue de Riri s’engage à nous
donner une frange de cils généreuse et vertigineuse. Le pari du
feutre? Une application simplissime et un trait précis noir ébène
qui tient pendant 12 heures.
Notre verdict: La brosse du mascara, plate d’un côté et bombée
de l’autre, recourbe efficacement les cils, alors que la formule,
modulable, permet de passer d’un look naturel à dramatique en
quelques couches. En ce qui concerne le traceur, il répond aux
attentes sur toute la ligne. Un must!
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Soins nouveau genre
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Quand Susanne Langmuir, fondatrice de
BITE Beauty, annonce qu’elle se lance
dans un nouveau projet, on ouvre grand
les oreilles. Sa plus récente innovation?
aN-hydra, une gamme de soins pour la
peau avec une particularité: ils ne
contiennent pas d’eau, une méthode qui
permet d’éliminer les agents de
conservation. Le produit inaugural,
The Powder of Youth, est un nettoyant
rechargeable, destiné à rééquilibrer le
microbiome de la peau.
The Powder of Youth, aN-hydra, 66 $,
an-hydra.com
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À chaque peau, sa base de maquillage!

DESTINATIONS beauté
Trois nouvelles adresses à sauvegarder sur notre
Google Maps sans plus tarder.

BEAUTIES LAB

C’est quoi? Un havre de beauté clean où l’on peut
magasiner des cosmétos triés sur le volet, recevoir un
traitement facial ou suivre un cours personnalisé avec la
fondatrice et maquilleuse professionnelle Léa Bégin pour
perfectionner notre routine de soins ou de maquillage.
Où: 4030, rue Saint-Ambroise, local 219, Montréal
beautieslab.co

VIDRA

C’est quoi? La e-boutique Vidra, spécialisée dans les
cosmétiques non toxiques sans cruauté animale, a
inauguré sa jolie succursale l’automne dernier à la Place
Rosemère. On s’y rend pour la vaste sélection de labels
locaux et internationaux, de DEUX Cosmétiques à RMS.
Où: Place Rosemère, 401, boul. Labelle, Rosemère
vidracleanbeauty.ca

Une peau
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arigato
L’espérance de vie des
Japonais compte parmi les
meilleures au monde. Une des
raisons fréquemment
invoquées? Leur menu riche,
entre autres, en aliments
fermentés. La marque WASO,
petite sœur de Shiseido, a eu
la brillante (et gourmande)
idée d’en intégrer deux dans
ses nouveaux soins.

LVNEA

C’est quoi? Un cabinet de curiosités feutré qui va de pair
avec les fragrances envoûtantes d’April Lea. L’achat d’une
fragrance étant multisensorielle, notre pif se réjouit que la
compagnie montréalaise, fondée en 2013, ait finalement
pignon sur rue.
Où: 5175, avenue du Parc, Montréal
lvnea.ca
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qu’à
sa tête

Notre obsession pour les
accessoires capillaires ne
se dément pas! On
troque la très populaire
barrette perlée des
derniers mois contre une
de ces trouvailles
printanières.
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NATTO
Le soja fermenté multiplie
les bienfaits hydratants de
cette crème aussi régulatrice
de sébum.
Crème hydratante, WASO,
48 $, shiseido.ca

AMAZAKE
Cette eau biphasée à base de
riz fermenté nettoie, nourrit et
prépare la peau au maquillage
en un seul geste.
Eau de beauté 3 en 1,
WASO, 40 $, shiseido.ca
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