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STYLE

astuce

nouveauté
LA BEAUTÉ AU NATUREL
Jennifer Brodeur, experte en soins cosmétiques, nous
propose une ligne de soins à base d’ingrédients biologiques, sans produits d’origine animale, sans parabènes, sans huiles minérales et fabriqués à Montréal.
Cette ligne est composée de quatre soins: le nettoyant,
l’essence qui purifie et apaise l’épiderme, l’extrait qui
prévient le vieillissement cutané, et la crème qui
protège la peau et lutte contre les rides.
Les soins de la gamme Peoni de JB Skin Guru, à partir de
60 $, à jbskinguru.com.

DES CHEVEUX AU TOP
RODRIGO ARANEDA, EXPERT WELLA
PROFESSIONALS ET PROPRIÉTAIRE DU SALON
OLAB, NOUS EXPLIQUE COMMENT GARDER NOS
CHEVEUX FORTS ET EN SANTÉ.
1. On préfère un revitalisant sans rinçage

qui démêle les cheveux plus facilement
qu’un revitalisant traditionnel, qui est dilué
par l’eau.

2. On démêle nos cheveux en commençant
par les pointes. On privilégie les brosses en
poils de sanglier, qui sont mous et souples.
On évite le plastique qui casse les fibres
capillaires.
3. On traite notre cuir chevelu à l’aide d’un
soin qui élimine les résidus de shampoing et
de soins coiffants, régule la sécrétion de sébum
et active la circulation sanguine, pour ainsi
donner un environnement optimal afin que les
cheveux poussent en santé.
4. On espace les shampoings, car, en se
lavant trop souvent les cheveux, on élimine
les huiles naturelles qui hydratent et donnent
de la brillance.
5. On applique un masque hydratant une fois
par semaine pour lisser les écailles du cheveu,
et obtenir une chevelure brillante et soyeuse.

MODE D’ICI
DES ROBES
POUR TOUTES
Née de l’association de Valérie Apollon et Stéfanie
Gosselin, l’entreprise québécoise JusteRobe offre en
ligne des robes polyvalentes et adaptées à un mode
de vie actif. Conçues et fabriquées au Québec, les
robes de JusteRobe sont offertes en trois couleurs et
cinq modèles, parfaits pour toutes les silhouettes.
Pour trouver la taille idéale, on se fie au guide sur le site.
JusteRobe, tailles 02 à 12, à partir de 150 $ à etsy.ca.
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végétaliens

Non testés sur les
animaux et exempts
de produits
animaliers, souvent
contenus dans la
couleur, les vernis
végétaliens se taillent
une place dans notre
trousse beauté. On
craque pour leur
tenue qui rivalise,
voire surpasse celle
des vernis
traditionnels!

1

2

3

1. COLOUR CRUSH (4 $, chez The Body
Shop). 2. AILA (22 $, à thenaturalcurator.
com). 3. BKIND (16 $, à bkind.ca).

PHOTOS: ISTOCKPHOTO (PICTOGRAMMES CHEVEUX).
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