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1 C’est la faute de Carrie Bradshaw si j’ai une obsession 
pour les chaussures! Grâce à Sex and the City, j’ai décou-

vert à quel point les chaussures peuvent complètement 
changer un look. À l’époque, j’étais stagiaire bénévole à 
Radio-Canada; je n’avais pas beaucoup d’argent. J’ai quand 
même pris l’autobus voyageur en juin, parce que c’était la 
période des soldes à New York. Je suis allée acheter ma 
première paire de Jimmy Choo. Je les porte encore d’ail-
leurs. Chaque fois, on me demande d’où elles viennent. Une 
chaussure de designer, c’est intemporel. Ça ne va jamais se 
démoder. Sur le plateau de Salut Bonjour, Gino Chouinard 
me taquine souvent en voyant mes chaussures: «Donc c’est 
une saison où tu n’as pas pris de REER?» Louboutin, Jimmy 
Choo, Manolo Blahnik... C’est un luxe que je ne me permets 
pas souvent, mais je me suis créé une belle collection au fil 
des ans. 

2 J’aime beaucoup les bons vieux Stan Smith blancs avec 
l’étiquette verte d’Adidas, mais mes préférés sont les 

Superstar. Je suis obsédée par ma nouvelle paire: comme 
j’ai pris un modèle pour enfants, les trois lignes Adidas sont 
holographiques et changent de couleur. Elles passent du 
rose au jaune, puis au lilas.

3 J’adore aussi les espadrilles. J’ai de petits pieds, donc 
je peux souvent porter une taille enfant. J’aime beau-

coup les Jordan, de Nike. Ils étaient cools quand j’étais 
jeune, notamment chez les joueurs de basket. Je m’en suis 
acheté une paire récemment: les Alternate Bel-Air, en hom-
mage à Will Smith à l’époque de The Fresh Prince of Bel-Air. 
Ç’a été super compliqué, mais je les ai trouvées. 

4 Enfin, j’aime les bons gros running shoes comme mes 
Fila, qui sont massifs et dont la semelle absorbe super 

bien les chocs. Je mets toujours mes blancs, mais j’en ai 
aussi des lilas. Des chaussures blanches, c’est beaucoup 
d’entretien. Mon petit  truc pour les garder bien propres: 
l’Effaceur magique de M. Net. 

Mode-Beauté

En mode, je suis une fan assumée de cet accessoire 
ultime qu’est un beau soulier, qu’il soit ultra chic ou 
décontracté, façon espadrille. Et en beauté, j’aime 
encourager les entreprises locales. Voici donc 
mes chouchous du moment.

BOUTIQUES EN LIGNE: Adidas, adidas.ca; 
Browns, brownshoes.com; charlotte tilbury, 
charlottetilbury.com; Functiunlab, 
boutiquedermapure.com; Holt Renfrew, 
holtrenfrew.com; Nike, nike.com ou stockx.com; 
Unicorn Scents, fr.unicornscentshop.com 
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Sandales Stiletto 
Aveline Grosgrain 

de Jimmy Choo, 
Holt Renfrew, 

1225 $

Chaussures Air 
Jordan 5 Bel-Air, 
Nike, 260 $

Chaussures Stan Smith, 
Adidas, 110 $, Chaussures 

Superstar, Adidas, 95 $
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Palette 
contour 
Filmstar 
Bronze 
& Glow, 
Charlotte 
Tilbury, 
80 $

Lait 
corporel 
Glaçage 
barbe 
à papa, 
Unicorn 
Scents, 
18,99 $

Exfoliant 
Microperles, 
Functionlab, 

48 $

Sérum 
repulpant 

Infusion 
Collagène, 

Functionalab, 
35 $

5

1 J’utilise cette palette tant sur 
mes  yeux que sur mon visage. La 

poudre plus foncée permet de structurer 
les joues et les ailes du nez. La poudre 
beige, elle, donne un bel effet lumineux. 
Je l’utilise pour créer des points de 
lumière sur mes pommettes, la pointe 
de mon nez et en haut de ma lèvre supé-
rieure. Les jours où je veux un look hyper 
naturel, je mets la nuance pâle sous mes 
sourcils et la nuance foncée sur mes 
paupières supérieures. 

2 J’ai un gros coup de cœur pour 
la marque Unicorn Scents, qui 

comble mon côté gamine avec son 
image et ses odeurs de gâteaux et 
de bonbons. La fondatrice, Noémi, 
vient de Rimouski. Enfant, elle a dû 
passer beaucoup de temps en Centre 
jeunesse car sa mère était malade. Les 
fins de semaine où elle pouvait la voir, 
elles faisaient des produits de beauté 
ensemble. Tous ses produits sont natu-
rels et faits à la main. J’utilise chaque 
soir ses laits corporels gourmands. 
 

3 Comme je passe de longues 
journées maquillée pour la télé, 

je ne saute jamais le démaquillage. 
Et les jours où je ne suis pas en ondes, 
je ne me maquille pas. Après m’être 
démaquillée, j’applique cet exfoliant, qui 
n’assèche pas la peau. Je sens alors que 
ma peau est fraîche et qu’elle respire. 

4 J’ai beaucoup d’admiration pour 
mon amie Marilyne Gagné, qui a 

fondé les cliniques Dermapure. C’est 
une fille de coeur qui s’est construite 
elle-même, et son entreprise rem-
porte des prix partout au Canada. J’y 
vais pour le soin Bela MD, qui exfolie 
d’abord la peau en douceur, puis l’hy-
drate en profondeur. C’est un moment 
de relaxation que j’adore, et qui est 
efficace pour ma peau sensible. 
  

5 J’aime avoir les lèvres d’une 
couleur hyper naturelle, mais bien 

hydratées. J’adore l’effet mentholé et la 
nuance rose pâle de ce sérum.  
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4
Chaussures Disruptor 2 Premium 

de Fila, Browns, 90 $


