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Ces branchées de l’industrie de la beauté ont
accumulé pas mal de milles aériens au cours de leur
carrière. Produits chouchous et astuces de voyage.

1 EIGHT HOUR CREAM

D’ELIZABETH ARDEN,
25 $, LA BAIE
D’HUDSON, SEARS ET
MURALE
FIX+ DE
MAC, 12 $, BOUTIQUES
MAC, LA BAIE
D’HUDSON, OGILVY ET
MACCOSMETICS.COM
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Directrice des
communications,
L’Oréal Luxe
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Dans votre passeport ? Paris, Los Angeles,
Tokyo, Marrakech et Londres. Le must de
Lori Castagna
votre trousse de voyage ? Ma brosse de
Vice-présidente,
nettoyage
du
visage
Clarisonic.
Je
ne
peux
1
2
Achats et Marketing,
me passer de ce rituel même quand je me
Sephora Canada
Martine
déplace. Je trimballe donc le modèle Mia2
L’Heureux
Dans votre passe(voir page 41), plus compact et qui se range
Maquilleuse,
port ? San Francisco,
dans un étui. Les grandes villes, ça rime
boiteamaquillage.com
avec pollution. Mon Mia déloge bien la New York, Los Angeles, Paris, Séoul, Pékin,
Dans votre passeport ? saleté et me laisse la peau plus que nette. Shanghai et Tokyo. Le must de votre
Sayulita et Tulum au Mexique, le Une astuce pour bien préparer l’arsenal trousse de voyage ? Chez Sephora, nous
Nicaragua, le Costa Rica et Goa en Inde. beauté ? Ma trousse est prête en perma- avons une section consacrée aux formats
Le must de votre trousse de voyage ? nence. Ça m’évite d’y réfléchir à chaque voyage, tout près de la caisse. L’un de mes
Comme j’emporte une tonne de produits déplacement. Je ne fais qu’en renouveler chouchous est l’Huile d’argan pure à
pour maquiller les mannequins, il reste le contenu au besoin. Pour les soins, j’em- 100 % de Josie Maran, un hydratant natutrès peu d’espace pour mes articles per- porte des miniversions de mes produits rel tout usage qui s’applique partout. J’en
sonnels ! Je maximise donc ma trousse usuels. Pour le maquillage, je prends ma mets sur mon visage, mais je m’en sers
avec des soins multifonctions. Mon pré- trousse de tous les jours. Et pour combattre aussi pour traiter et revitaliser tout mon
féré ? La Eight Hour Cream d’Elizabeth les effets du décalage horaire ? À mon corps, des cuticules aux pointes fourchues.
Arden. Ce baume à tout faire hydrate, arrivée dans un autre fuseau horaire, j’ap- Une découverte récente que vous glisapaise et répare. Je m’en sers comme crème plique le masque visage Depsea Hydrability serez dans vos bagages ? Ma peau réagit
de jour, de nuit, pour calmer les coups de de Shu Uemura, un masque en tissu enduit différemment d’un voyage à l’autre. Plus
soleil, pour traiter les gerçures, etc. Une d’une formule à base d’algues marines. sèche, plus irritée, plus sale, selon le
astuce pour bien préparer l’arsenal
Il apaise et repulpe l’épiderme nombre d’heures de vol et la ville visitée.
beauté ? Après avoir eu toutes sortes de
comme par magie. Et pour afficher Je suis donc tombée sous le charme d’un
dégâts à cause de contenants qui coulent
une mine rayonnante, rien de tel kit de quatre masques à peler de Boscia
dans les bagages, je suis devenue la reine
que mon fond de teint lumineux (The Art of Multi Masking Kit, 51 $,
des Ziploc. J’emballe tous les flacons et
de Giorgio Armani, qui gomme sephora.ca). Chacun a des propriétés diftubes séparément dans des petits sacs que
férentes. Après le vol, je peux appliquer
les signes de fatigue.
3
je glisse ensuite dans une trousse imperle masque calmant, alors que je ferais le
méable. Si jamais quelque chose explose,
3 LUMINOUS SILK DE GIORGIO masque éclaircissant après une journée à
ARMANI, 68 $, HOLT RENFREW ET Shanghai. On peut même en combiner
le dommage est circonscrit. Un truc pour
CERTAINS SEPHORA ET LA BAIE
faire un pied de nez à l’air sec des
deux sur différentes zones du visage. Votre
D’HUDSON 4 MASQUE
parfum vous suit-il dans vos déplaceavions ? En vol, je vaporise ponctuelleHYDRATATION INTENSE – DEPSEA
ment le Fix+ de MAC sur mon visage.
ments ? Oui. Et pour éviter les accidents,
HYDRABILITY DE SHU UEMURA,
je
n’emporte que des fioles à bille de mes
C’est une brume d’eau à base de vitamines
68
$
POUR
6,
HOLT
RENFREW
4
ET SHUUEMURA.CA
fragrances préférées.
et de minéraux qui apaise les irritations.
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PHOTOS : STUDIO ROGERS (PRODUITS), MAXYME G. DELISLE (MARTINE L'HEUREUX)

et leur trousse

BOIS BLONDS
D’ATELIER COLOGNE
ET FLOWERBOMB DE
VIKTOR & ROLF, 30 $
CHACUN, SEPHORA.CA
HUILE D'ARGAN
PURE À 100 %
DE JOSIE MARAN, 20 $,
SEPHORA.CA

