
ON A DÉCRYPTÉ LES TENDANCES BEAUTÉ DE A À Z. 
COURANTS FORTS, PRODUITS INGÉNIEUX ET INGRÉDIENTS 
SURDOUÉS : DÉCODAGE DES INNOVATIONS. par JOANIE PIETRACUPA

B
comme…  

Beauté sur roues
Ça roule pour Sophie 

Tessier, propriétaire du 
salon La Rousse Espace 

Beauté, à Montréal ! 
L’entrepreneure s’est 

inspirée du concept des 
camions de bouffe de rue 

pour lancer La Rousse 
Mobile, une caravane  

qui parcourt les routes  
du Québec afin d’offrir  

des services de coiffure,  
de maquillage et de 

manucure lors de festivals  
et de fêtes privées.   

MOBILE.LAROUSSECOIFFURE.CA

D
comme… Douche 

Deux nouveaux gestes 
beauté à exécuter  

sous la douche pour  
se simplifier la vie.

1. Hydrater son épiderme 
avec une crème 

spécialement formulée 
pour se combiner à l’eau.

HYDRATANT POUR PEAU MOUILLÉE 

À L’HUILE DE THÉ VERT DE JERGENS, 

10,99 $, PHARMACIES ET GRANDS 

MAGASINS

2. Hâler son teint avec 
un autobronzant activé 
par l’eau. LOTION BRONZANTE  

SOUS LA DOUCHE DE ST. TROPEZ,  

35 $, GALERIEBEAUTE.CA

F
comme… Filloxane
Celles qui ont les cheveux fins sont toujours 
en quête de LA potion magique qui leur 
donnera de la densité. On parle en général 
de produits épaississants qui se contentent 
de recouvrir la fibre capillaire et s’éliminent 
au lavage. Pour une solution plus durable, 
on mise maintenant sur le Filloxane. Cette 
molécule (brevetée par les laboratoires 
L’Oréal) s’introduit dans la cuticule pour 
amplifier le cheveu de l’intérieur et ainsi 
augmenter son diamètre. On dit que l’effet 
maximal s’obtient après cinq lavages.
•   SHAMPOOING FIBRALOGY DE L’ORÉAL PARIS, 6 $,  

PHARMACIES ET GRANDS MAGASINS
•   REVITALISANT HIGH RISE VOLUME DE REDKEN, 18 $, SALONSE

comme… Essence vitaminée C’est quoi ? « Un fluide ultra 
léger qu’on applique après le nettoyage du visage pour 
aider l’épiderme à rester hydraté plus longtemps et accroître 
l’efficacité des soins suivants », explique Mara Vezeau, 
chargée de communication pour Vichy. À ne pas confondre 
avec le tonique (à utiliser avant l’essence vitaminée), destiné 
à éliminer les dernières traces de saleté post-démaquillage, 
ni avec le sérum (à appliquer après), qui traite des problèmes 
cutanés spécifiques (acné, rides, taches pigmentaires) grâce 
à des ingrédients actifs bienfaisants. L’essence est la première 
étape de l’hydratation. ESSENCE D’EAU ACTIVATRICE AQUALIA THERMAL 

DE VICHY, 29,95 $, VICHY.CA

C
comme… Cushion 
C’est la folie pour  

le cushion ! Né en Corée,  
ce « coussin » est en fait une 

éponge imbibée d’huiles 
volatiles et de pigments fins 
qu’on presse délicatement 
pour prélever la quantité 

voulue de fond de teint ou 
de fard à joues. La houppette 

en silicone permet une 
application au fini naturel et 
lumineux de longue tenue.  

COUSSIN DE TEINT AÉRIEN D’YVES ROCHER, 

NUANCE ROSÉ 200, 35 $, YVESROCHER.CA

beauté
Abécédaire

A
comme… Alerte rouge

La bouche rouge  
ou grenat vole la 

vedette cet automne. 
Pour recréer le look 
aperçu aux défilés  

de Marni, de Prada et 
de Cushnie et Ochs, 
on s’assure « d’unifier 
sa peau avec un fond 
de teint léger, de faire 

briller ses points de 
lumière (paupières, 

pommettes, arête du 
nez et arc de Cupidon) 

avec un illuminateur 
nacré et de colorer ses 
lèvres en entier avec 
un crayon pigmenté », 
dit Jane McKay, artiste 
principale pour MAC. 

•   CRAYON À LÈVRES DE 

MAC, NUANCE CHERRY, 20 $, 

MACCOSMETICS.CA  
•   CHUBBY STICK ILLUMINATEUR 

VISAGE DE CLINIQUE, 26 $, 

CLINIQUE.CA

EXTRA TABLETTE
Des cushions pour  

tous les goûts
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G
comme… Gestuelle parfumée
Trois raisons d’adopter ce geste 
ancien – enduire les points de 
pulsation d’huile parfumée –  
remis au goût du jour.
1. « Les parfums en huile sont 
composés d’essences biologiques 
et d’extraits botaniques. Ils ne 
contiennent par conséquent 
aucune fragrance synthétique ni 
animale », indique Julie Jones, 
fondatrice du label Les Lares.
2. Ils sont fabriqués sans alcool, 
donc idéaux pour les peaux 
hypersensibles ou allergiques.
3. Ils tiennent la route beaucoup 
plus longtemps qu’une eau de 
toilette classique. 

H
comme… Hybride

Du nouveau dans notre 
trousse : les cosmétiques 
mixtes, sortes de tout-en-
un à mi-chemin entre les 

soins et le maquillage, plus 
raffinés et plus spécialisés 

que les fameuses 
crèmes BB.

Cette lotion lisse et 
repulpe la peau tout 
en lui donnant de 
l’éclat à la manière  
d’un enlumineur.  
SOIN PINCEAU ÉCLAT 

INSTANTANÉ TOP SECRETS 

D’YVES SAINT LAURENT,  

68 $, LA BAIE D’HUDSON  

ET HOLT RENFREW

Un cache-cernes 
qui dissimule les 
imperfections et 
réduit les poches au 
fil des applications.  
ANTI-CERNES CORRECTEUR 

MULTI-PERFECTION 

DE GUERLAIN, 42 $, 

COMPTOIRS GUERLAIN

I
comme… Invasion asiatique
Crèmes BB, huiles démaquillantes, masques en feuilles, cushions… 
Les tendances émergentes en beauté nous viennent d’Asie – avec 
un léger décalage. Alors, que nous réserve l’avenir ? « Parmi les 
produits qui cartonnent en Corée du Sud et qui vont bientôt arriver 
au Québec, on trouve ceux qui combinent dans le même flacon 
différentes textures (gel et crème, ou huile et crème, par exemple) 
ou qui se composent d’ingrédients innovants, comme l’extrait d’or 
pur et le mucus d’escargot », dit Valentin Millet, chef marketing 
pour The Face Shop, une chaîne de cosméto coréenne débarquée 
depuis peu au pays. « Les masques en feuilles exfoliants, fermentés 
ou gazéifiés, les perles de crème hydratante à écraser juste avant 
l’application et les bases de maquillage à mélanger aux soins 
quotidiens sont aussi très populaires en ce moment. »

J
comme…  
Jus de beauté
À boire ! Ces 
cocktails riches en 
ingrédients actifs 
promettent de 
rajeunir la peau  
ou de l’illuminer  
de l’intérieur.

Pour diminuer la 
sensibilité de l’épiderme  
aux rayons UV. FORMULE ANTI-ÂGE DE 

BEND, 80 $ LES 200 ML, BENDBEAUTY.COM

Pour donner de l’éclat au 
teint. THE GLOW MOLECULE DE FOUNTAIN, 

50 $ LES 240 ML, FOUNTAIN.CO

Pour réduire l’apparence  
des rides et ridules. COLLAGEN 10  

DE FUNCTIONALAB, 40 $ POUR UNE BOÎTE  

DE 10 MONODOSES, JAIMEMAPEAU.COM

ESSENCES SAUVAGES 

DE LES LARES, RÉSINE, 

60 $, LESLARES.COM

K
comme… Kumquat
L’ingrédient star au 
rayon parfumerie ? 
Le kumquat 
(« orange d’or », en 
cantonnais), un petit 
agrume à l’effluve 
amer et pétillant 
venu de Chine.
EAU DE TOILETTE LE JARDIN 

DE MONSIEUR LI DE HERMÈS, 

113 $, HOLT RENFREW ET 

GRANDS MAGASINS
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L
comme…  Légumes verts
En beauté aussi, la mode est aux 
superaliments. Trois nouveautés 
prouvant que les légumes verts  
ont plus d’un tour dans leur sac.
AVOCAT CRÈME CONTOUR DES YEUX À L’AVOCAT  

DE KIEHL’S, 36 $, KIEHLS.CA

ÉPINARD MASQUE MOUSSANT NETTOYANT INTENSE  

AU THÉ VERT, À LA SPIRULINE ET À L’ÉPINARD BY ALL 

GREENS D’ORIGINS, 45 $, SEPHORA.CA

CHOU FRISÉ MASQUE À L’ARGILE KALE FIX  

DE NIP+FAB, 15,95 $, PHARMAPRIX

N
comme… Nail art élégant
On aime la manucure « halo » – portable  
dans la vie de tous les jours – aperçue au défilé  
de Malorie Urbanovitch, à Toronto. Pour copier 
ce look, « on applique d’abord deux couches 
de vernis à ongles métallisé (Good As Gold 
d’Essie). Puis, on recouvre l’ongle de laque 
foncée (Stylenomics d’Essie, un vert forêt qui 
sera très tendance cet automne), en laissant  
un mince espace près des cuticules et sur les 
côtés afin de laisser briller le vernis scintillant 
telle une auréole », explique Rita Remark, 
experte internationale pour Essie.
VERNIS À ONGLES D’ESSIE, 10 $ CHACUN, PHARMACIES  

ET CERTAINS SALONS, ESSIE.CA

O
comme… 
Oxygène
Ce que c’est  
Un traitement 
facial offert dans 
certains spas  
et cliniques.  
On projette de 
l’oxygène à la 
surface de la peau à l’aide d’un pulvérisateur afin d’aider  
les masques et sérums à mieux pénétrer dans l’épiderme.
Bon à savoir Le processus n’est aucunement douloureux.  
Même que ça chatouille un peu !
Résultat Une peau détoxifiée et mieux hydratée, des pores 
resserrés, un teint plus clair, uniforme et lumineux.
TRAITEMENT ANTI-ÂGE À L’INFUSION D’OXYGÈNE DE DERMAPURE, 149 $, DERMAPURE.COM

M
comme… 
Microfibres 
Ces petites fibres 
transparentes 
d’environ 1,2 mm se 
superposent aux 
cils et aux sourcils 
pour les allonger 
ou les étoffer en 
un clin d’œil. Psitt ! 
Elles se retirent 
aisément avec 
un démaquillant 
ordinaire.

GEL VOLUMATEUR SOURCILS 

GIMME BROW DE BENEFIT, 

30 $, SEPHORA.CA
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Q
comme… 
Québécois
On aime 
ce qui 
vient de 
chez nous, 
comme 
le label 
Agasaya.  
La mission de la fondatrice, 
Camélia Bounhar ? Offrir 
des cosmétiques biologiques 
faits sur commande qui ne 
contiennent pas plus de cinq 
ingrédients (huiles, eaux 
florales ou argiles).

1  On aime ces sérums fabriqués sous nos yeux 
pour répondre aux besoins spécifiques de chacune. 
PRÉPARATION APOTHICAIRE DE KIEHL’S, 110 $, BOUTIQUE KIEHL’S, 

RUE SAINTE-CATHERINE, À MONTRÉAL

2  Quelques gouttes de ces concentrés suffisent pour 
requinquer notre hydratant quotidien. BOOSTER ENERGY, 

(REPAIR ET DETOX AUSSI OFFERTS) DE CLARINS, 40 $, CLARINS.COM

P
comme… 
Probiotiques
Les bactéries 
sont partout,  
dans les petits 
pots comme  
à la surface  
de la peau.  
En effet, 
nombre de 
marques 
beauté en 
ajoutent 
de façon 
délibérée 
à leurs formules dans 
le but de lutter contre 
les bactéries néfastes qui 
affectent la flore cutanée et 
déséquilibrent son pH. Tout 
comme les probiotiques 
ingurgités, qui aident au bon 
fonctionnement du système 
digestif, ces microorganismes 
servent d’antioxydants et 
d’anti-inflammatoires en 
rétablissant et en renforçant 
le fragile écosystème de 
l’épiderme. DÉMAQUILLANT DOUCEUR 

DE LIERAC, 29 $, PHARMACIES

T
comme… 
Techniques  
de colo 
Roger Medina, 
expert en 
beauté des 
cheveux 
pour Garnier 
Canada, décode  
les nouveaux courants en matière  
de coloration.

« Ronze » Un roux multiton qui combine 
des teintes de cuivre, de rouge et de brun 
chocolaté aux accents bronze.
Écaille de tortue Une combinaison  
de quatre nuances (blond doré,  
caramel, châtain et marron) appliquées  
sur différentes mèches pour donner  
de la lumière au teint.

SÉRUM DE NUIT VISAGE ET 

CONTOUR DES YEUX À L’HUILE 

DE FIGUE DE BARBARIE 100 % 

BIOLOGIQUE D’AGASAYA, 69 $, 

AGASAYA.COM S
comme… Sur mesure 
La folie du moment : les soins personnalisés. 
Vive l’individualité !

DANS NOTRE SITE  L’équipe de Châtelaine  propose d’autres 
coups de cœur québécois. chatelaine.com/septembre2016

1

2

R
comme… 
Revitalisant sec 
On a vite adopté 
le shampooing 
sec, ce vapo qui 
permet d’espacer 
les lavages en 
assainissant les 
racines grasses 
sans passer sous 
la douche. Voilà 

que son petit frère, le 
revitalisant sec, nous fait 
de l’œil. Il faut voir ce 
dernier comme un outil 
pour rafraîchir la coiffure 
quand les cheveux 
n’ont pas forcément 
besoin d’être lavés. 
En résumé, il est idéal 
le lendemain du lavage 
de tête, pour donner 
un coup de fouet à la 
tignasse en absorbant 
l’humidité, en contrôlant 
les frisottis, mais 
surtout en redonnant 
de la souplesse et de la 
brillance aux cheveux. 
REVITALISANT SEC FRESH APPROACH 

DE PUREOLOGY, 24 $, SALONS

Jessica 
Biel, une fan 

de la colo 
multiton.

Le 
coloriste de 

Julia Roberts 
maîtrise  
le ronze.
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W  
comme… Wob

C’est quoi ? Le wob (contraction 
de wavy et bob) est la coupe de 
cheveux de l’heure : un carré flou 
et ondulé, adopté par nombre 
de célébrités à Hollywood. 
Pour qui ? Toutes celles qui rêvent 
de simplicité et de facilité, puisque 
son maître mot est le naturel !

Ucomme… Universel 
Depuis peu, les marques beauté élargissent leur éventail  
de nuances de fonds de teint. « Lancôme a récemment mené 
une étude internationale et a relevé plus de 15 000 différentes 
nuances de carnation chez 1 000 femmes, explique Aline Belda, 
directrice marketing maquillage pour Lancôme. Le point de départ 
de cette enquête ? Des employées de nos propres laboratoires 
n’arrivaient pas à trouver leur teinte exacte parmi les fards 
existants : trop beiges, orange ou cendrés, pas assez foncés, etc. 
Les résultats de l’étude ont permis de concevoir des nuanciers plus 
complets. » Concrètement, la plupart des grands labels (L’Oréal 
Paris, Maybelline, Lancôme, Bobbi Brown, Clinique, MAC, Estée 
Lauder) offrent désormais des gammes de 20 à 25 tons distincts 
– comparativement à 12, en moyenne, il y a deux ou trois ans.

V 
comme… 
Vernis à 
l’huile
Inspirés 
de la 
richesse 
de la 
peinture à 
l’huile, les 
nouveaux 
vernis à 
l’huile font mouche. Ils 
colorent l’ongle d’une 
couche opaque d’un 
seul coup de pinceau 
tout en offrant une 
brillance éblouissante 
et une bonne tenue. 
Bon à savoir : certaines 
marques (dont Sally 
Hansen) utilisent de 
l’huile d’argan afin 
d’hydrater les ongles.
VERNIS À ONGLES COLOR THERAPY 

DE SALLY HANSEN, NUANCE CHAI 

ON LIFE, 11,95 $, PHARMACIES ET 

GRANDS MAGASINS

ANNE HATHAWAY
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LA BROSSE NETTOYANTE  

POUR LE VISAGE  

représente votre premier pas vers une peau 

d’apparence intemporelle. Chaque rotation 

nettoie en profondeur pour préparer la 

peau à votre routine de soins anti-âge. 

Utilisez-la avec le nettoyant exfoliant 

micro-sculptant Olay Regenerist pour 

révéler une peau lisse et lumineuse. 

PROPRETÉ 
IMPECCABLE.

PEAU 
INTEMPORELLE.
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Z
comme… Zizyphus 

Ingérées, les feuilles 
de zizyphus – arbre 
épineux qui pousse 
en Afrique – ont des 
effets antioxydants et 

anti-inflammatoires sur 
l’organisme. Quand 
on les applique sur 
l’épiderme, les soins 

composés d’un extrait 
de ces feuilles aident 
à calmer et à traiter 
les peaux atteintes 
d’affections comme 

l’eczéma et le psoriasis.
CRÈME CORPS NOURRISSANTE 

ZIZYPHUS CAVIAR DE  

DANS UN JARDIN, 39,95 $, 

DANSUNJARDIN.COM 

X comme… X

JASON WU X CAUDALIE,  
MARA HOFFMAN X SEPHORA COLLECTION,  

VICTORIA BECKHAM X ESTÉE LAUDER… 
 

Quand les créateurs  
de mode s’associent à nos 

labels beauté préférés,  
les petits pots se donnent  
des airs de haute couture !
1  ENSEMBLE DE GLOSS KALEIDESCAPE  

DE MARA HOFFMAN FOR SEPHORA 

COLLECTION, 35 $, SEPHORA.CA
2  EAU DE BEAUTÉ JASON WU FOR 

CAUDALIE, 53 $, EN SÉRIE LIMITÉE,  

SEPHORA ET CAUDALIE.CA

JASON WU

2

MARA HOFFMAN

1

CYNTHIA DULUDE
On la suit pour… Regarder ses tutoriels 

beauté pratiques et faciles à recréer.
Bon à savoir Elle vient de publier 
son premier livre, Le petit guide 

de la beauté. Nombre d’abonnés 
Plus de 440 000.

ALEXANDRA LAROUCHE
On la suit pour… Découvrir ses coups 
de cœur mode et beauté du moment.

Bon à savoir Elle a signé une  
collection de maquillage en collaboration 

avec Lise Watier au printemps dernier.
Nombre d’abonnés Plus de 175 000.

JEAN-FRANÇOIS CD
On le suit pour… Admirer  

ses looks excentriques souvent  
inspirés des stars de Hollywood.

Bon à savoir Ses habiles  
coups de pinceau ont embelli  

les minois de Marie-Mai, Marilou  
et Karine Vanasse.

Nombre d’abonnés Plus de 100 000.

Y comme… YouTubeur

Suivis dans le monde entier et adulés 
par des dizaines, voire des centaines 
de milliers de fidèles, les youtubeurs 

beauté ont solidement tissé leur 
toile sur les réseaux sociaux. Trois 
Québécois se démarquent du lot.
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