
APRÈS AVOIR TESTÉ, ANALYSÉ ET 
NOTÉ UN TOTAL DE 171 NOUVEAUTÉS 
BEAUTÉ PENDANT DES SEMAINES, 
NOTRE PANEL D’EXPERTS DE 
L’INDUSTRIE A RENDU SON VERDICT 
ET ÉLU SES PRÉFÉRÉS. QUELS SONT 
LES LANCEMENTS DE 2018 QUI ONT 
GAGNÉ LA FAVEUR DE NOS PROS? 
ZOOM SUR LES 30 MEILLEURS 
PRODUITS COURONNÉS GRANDS 
GAGNANTS DE CETTE COMPÉTITION 
RICHE EN INNOVATIONS.
Texte Théo Dupuis-Carbonneau 
Photos Bruno Petrozza
Stylisme Aurélie Marchand

Le panel d’experts beauté
Vanessa Ashley, maquilleuse professionnelle pour TEAMM 

MGMT · Léa Bégin, maquilleuse professionnelle et 
fondatrice du site Beauties· Étienne Bergeron, maquilleur-

coiffeur professionnel · Brigitte Bilodeau, maquilleuse-
coiffeuse professionnelle · Gabrielle Brulotte, maquilleuse 

professionnelle · Marie-Pier Chartier, enseignante en 
coiffure · Kim Creton, maquilleuse-coiffeuse 

professionnelle · Anabelle Deschamps, maquilleuse 
professionnelle · Théo Dupuis-Carbonneau, rédactrice 
en chef beauté du magazine Clin d’œil · Simone FB, 
animatrice télé et youtubeuse beauté · Nancy Fortier, 

formatrice en soins esthétiques · Emilie Filteau, 
maquilleuse-coiffeuse professionnelle · Caroline Gauthier, 

coiffeuse professionnelle et propriétaire du salon 
La Belle & La Tête · Philippe Gingras, enseignant 

en maquillage artistique · Mariève Inoue, journaliste 
beauté · Jessica LaBlanche, maquilleuse-coiffeuse 

professionnelle · Linda Lafrance, enseignante en soins 
esthétiques · Joany Lavoie-Boivin, maquilleuse 

professionnelle · Martine L’Heureux, maquilleuse-coiffeuse 
artistique · Maïna Militza, maquilleuse-coiffeuse 

professionnelle · Laury-Anne Morel, maquilleuse-coiffeuse 
professionnelle · Sophie Parrot, maquilleuse 

professionnelle · Joëlle Paquette, blogueuse et journaliste 
beauté · Hélène-Manon Poudrette, experte beauté 

et fondatrice du blogue Miss Poudrette · Marie-Claude 
Raynault, enseignante en soins esthétiques et propriétaire 

de Maricla-Üde · Lucie Rose-Bickel, enseignante 
en soins esthétiques · Virginie Vandelac, maquilleuse 

professionnelle · Marcus Villeneuve, coiffeur 
professionnel · Nathalie Villeneuve, enseignante 

en soins esthétiques · Anissa Zabala, 
maquilleuse professionnelle

APRÈS AVOIR TESTÉ, ANALYSÉ ET 

Le panel d’experts beauté
Vanessa Ashley, maquilleuse professionnelle pour Vanessa Ashley, maquilleuse professionnelle pour Vanessa Ashley

Léa Bégin, maquilleuse professionnelle et 
fondatrice du site Beauties
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« J’adore le choix d’ingrédients, 
l’odeur, la facilité d’application 
et la sensation de confort que 
laisse l’huile aux fleurs sauvages 
d’Éminence. »

Cet amalgame d’huiles de 
coquelicot, de bleuet, 

d’échinacée, d’onagre et de 
tilleul est rapidement absorbé 
par la peau, la laissant douce 

et satinée. Petit plus: son 
action salvatrice ravira aussi 
nos ongles et nos cheveux!
HUILE ULTRA LÉGÈRE AUX FLEURS 

SAUVAGES, Éminence,  
59 $, thefacialroom.ca

Un pain de savon qui 
allie les propriétés 
nourrissantes du lait 
de chèvre frais aux 
apaisants bienfaits 
de la menthe et de 
l’eucalyptus? On dit 
oui... et on relaxe!
SAVON AU LAIT DE CHÈVRE 
FRAIS (MENTHE 
EUCALYPTUS), Caprina,  
3 $, canusgoatsmilk.com

Se protéger des méfaits 
du soleil n’aura jamais été 
aussi facile qu’avec ce 
vaporisateur bien pensé, 
qui permet une application 
uniforme et sans tracas. 
Points boni pour sa 
texture fondante qui ne 
laisse pas de film gras 
indésirable sur la peau!
SPRAY PROTECTION ÉLEVÉE 
PHOTODERM SPF 40, Bioderma,  
36 $, bioderma.ca

Sa texture poudrée, gracieuseté 
de la silice et de la perlite 
volcanique au cœur de sa 
formule, nous offre un fini mat 
et non gras, tout en résistant  
à l’eau et à la sueur pendant  
80 minutes. De quoi nous 
protéger des rayons UVA et 
UVB même lorsqu’on s’active!
LOTION TOUCHER SEC IDÉAL SOLEIL 
SPF 60, Vichy, 29 $, vichy.ca

24 heures d’hydratation: 
voilà la promesse de ce 
fluide aérien dans lequel 
on retrouve de l’huile de 
graine de chia pressée 
à froid, de l’huile de 
graine de limnanthe, de 
la vitamine C et E,  
de la glycérine et un 
complexe antioxydant  
à base de thé vert. De 
quoi dorloter notre peau 
sans sensation grasse!
HYDRATANT ULTRA LÉGER 
PURITY MADE SIMPLE, 
Philosophy, 34 $, sephora.ca


