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SANTÉ

Gardez le moral!
Vos stratégies 
face au stress

IMMOBILIER

Je vends ma 
maison ou non?

Achat d’un condo
Mon aide-mémoire

PP41557548

 Notre été 
au Québec
• On découvre nos plus     
 beaux sentiers

• 30 idées de sorties

• Mini-potager pour tous!

• 10 vins d’ici faciles à boire
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 Après la pluie, le beau temps 
Baignades, apéros entre amis, camping, balades dans les parcs nationaux et autres plaisirs de l’été 
auront une saveur toute particulière cet été après les mois que nous avons passés confinés. Une 
chose, toutefois, n’aura pas changé sous le soleil: protection indispensable! Le meilleur allié de notre 
peau contre les effets néfastes des rayons ultraviolets reste en effet l’écran solaire, bouclier contre 
leurs radicaux libres. Heureusement, les marques s’ingénient à concevoir des produits toujours plus 
performants, plus légers et plus faciles à appliquer! Lotion visage ultrafluide fini invisible Anthelios FPS 50+, de 

La Roche-Posay (29 $, nouvelle formule). Hydratant protecteur Bright Boost FPS 30, de Neutrogena (36 $). Écran solaire 

minéral teinté FPS 50, de Functionalab (50 $). Lait solaire corps FPS 50+, de Clarins (38 $). Compact teinté Haute protection 

FPS 50, d’Avène (34,50 $). Écran solaire à vaporisation continue FPS 60, de Sunthera3 (chez Pharmaprix, 19 $).
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TESTÉ, APPROUVÉ

Notre 
experte

Lyne Ste-Marie, 
chroniqueuse 
beauté

Mes essentiels

Mes 3 produits chouchous
➊ J’utilise le sérum lèvres repulpant PlumpFX (32 $), de la marque québécoise 
Jouviance, depuis plusieurs années déjà. J’adore l’effet fraîcheur ressenti grâce 
au menthol! Formulé pour les peaux sensibles, il améliore en plus l’apparence des 
lèvres après quelques semaines.   
➋ Produit-culte chez Clarins, l’Embellisseur lèvres (20 $) est enrichi de beurre de 
karité et de mangue, sans oublier les peptides, pour garder nos lèvres hydratées 
de longues heures. Goût de barbe à papa, texture fondante crémeuse, impossible 
de lui résister! Disponible en plusieurs nuances. 
➌ Ma dernière découverte, c’est le Lip Plumping Complex (39 $), de G.M. Collin. 
Cette marque québécoise spécialisée dans les soins de la peau haut de gamme 
conseille de l’utiliser trois fois par jour pour activer la synthèse de l’acide hyaluronique 
et du collagène. Résultat? Un effet regonflant immédiat et à long terme! 
Pour les points de vente, voir en p. 79. BA

Impossible de les éviter, les petites rides du contour de notre bouche se creusent avec l’âge. Pour garder 
notre joli sourire, on protège nos lèvres du soleil, on les exfolie, on les hydrate bien et on applique un repul-
peur à lèvres!
C’est quoi? Ces produits repulpants sont formulés avec des ingrédients hydratants et anti-âge, comme 
l’acide hyaluronique. D’autres de leurs composantes stimulent la circulation sanguine, donnant un volume 
instantané aux lèvres. 
Comment l’utiliser? Comme un baume à lèvres ou un gloss, seul ou avant notre rouge à lèvres. On peut 
ressentir un léger picotement à l’application, qui disparaît après quelques minutes, nous laissant des lèvres 
légèrement gonflées avec une diminution de l’apparence des ridules. 

À vos masques!
L’union (à distance) fait la force! Laurence, Marie-Pier 
et Christian l’ont compris en se lançant dans la 
confection de masques. Leur entreprise, Masques 
Augustin, réunit voisins et amis dans la communauté 
de Saint-Augustin-de-Mirabel. Avec déjà plus de 
5000 commandes depuis le lancement, parents et 
enfants du voisinage ont en effet dû mettre la main à la 
pâte pour fournir à la tâche en assistant dans la coupe 
et les livraisons. Les masques, 100 % faits au Québec 
et tissés à Montréal, sont disponibles en plus d’une 
quinzaine de modèles. Info: masquesaugustin.com. S.C.

Coup de lumière
Rougeurs, déshydratation, teint brouillé… 
Quand la peau n’en peut plus, rien de tel 
qu’un masque pour lui redonner de 
l’éclat ! Or, la Maison Lavande vient tout 
juste d’en créer un étonnant, naturel à 
98,5 %, avec de l’extrait de vin de glace 
repulpant, des vitamines A et C 
régénérantes et, bien sûr, de la lavande 
pour l’effet apaisant. On en applique une 
couche épaisse, on attend 20 minutes, 
puis on pèle! Ludique et efficace même au 
niveau psychologique: ce geste de 
détacher la pellicule laissée, un peu comme 
on le ferait d’un film plastique, donne 
l’impression très positive de se débarrasser 
d’un coup de tout ce qui ternissait nos traits. 
Et ça sent si bon en plus! Masque visage 
anti-âge Pivoine & lavande, 24,95 $. A.P.
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