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PARFUM POUR 
CHEVEUX SLOW 
DANCE, de Byredo  
(95 $; holtrenfrew.com).

SHAMPOOING SEC EN 
MOUSSE GREEN TEA 
FITNESS, d’OGX (11 $; 
ogxbeauty.com).

SPRAY LISSANT MOOD 
SWING, de R+Co (34 $; 
etiket.ca).

DÉODORANT ANTI-STINK 
À L’ALOÈS ET AU LOTUS, 
de Lululemon (14 $; 
lululemon.com).

HYDRATANT JOUR CORRECTEUR  
DE TEINT WASO, de Shiseido  
(48 $; labaie.com).

Miracle! On a réussi à insérer une séance au gym entre une  
réunion de fin d’après-midi et un souper romantique avec notre  

douce moitié. On glisse dans notre sac ces essentiels pré- et  
post-entraînement pour une transition tout en sueur…  

Euh, pardon… tout en douceur! 
TEXTE  JOËLLE PAQUETTE

MONTÉE 
d’adrénaline

SÉRUM FARD À 
JOUES HYDRATANT, 

de Clove + 
Hallow (25 $; 

cloveandhallow.
com).

BRUME HYDRATANTE 
À L’EAU DE COCO ROSE 

ET HIBISCUS, d’Herbivore  
(42 $; sephora.ca).

Spinning, yoga, boxe… Peu importe notre sport de prédilection, on s’assure de faire preuve 
de la même discipline pour le rituel beauté qui précède et suit notre programme physique. 
Avant de faire augmenter notre rythme cardiaque, il est impératif d’enlever toutes traces de 
maquillage pour éviter l’obstruction des pores lors de l’inévitable sudation. Entraînement ter-
miné? Bravo! Maintenant, on commence par nettoyer notre visage pour contrer la proliféra-
tion de  bactéries. Ensuite, le maquillage. Les textures diaphanes et matifiantes sont de mise 
afin de préserver notre glow de sportive tout en neutralisant les reflets de la zone T. Finalement, 
on  humidifie notre tignasse en bataille, puis une fois qu’elle a séché, on la rafraîchit avec un 
shampooing sec, un parfum capillaire ou… les deux!

BASE MATIFIANTE 
PRO FILT’R, de 

Fenty Beauty by 
Rihanna (42 $; 

sephora.ca).

LINGETTES BIODÉGRADABLES  
POUR LE VISAGE, de Kaia Naturals  

(20 $; kaianaturals.com).

CORRECTEUR 
LONGUE TENUE 

RÉTRACTABLE 
XTREME_LAST 
FLAWLESS, de 
Marcelle (14$; 

marcelle.com).

MINIBROSSE LISSANTE 
CHAUFFANTE, de Drybar  
(78 $, sephora.ca).


