
Sac éthique
Créé en partenariat avec l’Ethical Fashion Initivative des Nations unies, un 

programme qui réunit et met en relation les entreprises avec les communautés 
d’artisans marginalisées, le sac Bassi est un modèle de création éthique. 

Dernier-né de l’univers de Byron et Dexter Peart, les jumeaux derrière la marque 
montréalaise GOODEE , cet accessoire a été assemblé par la coopérative 

sociale italienne Cartiera – qui vient en aide aux personnes vivant dans des 
conditions difficiles, notamment des demandeurs d’asile et des migrants. Il 

est fait d’un coton tissé à la main par des artisans d’un réseau de coopératives 
sociales du Burkina Faso, qui promeuvent le travail et les occasions d’affaires  

dans les communautés marginalisées.
EN COTON BIOLOGIQUE, de Goodee (282 $; goodeeworld.com).

MAROUCHKA FRANJULIEN

Si Banksy le dit
L’artiste urbain anonyme Banksy a récemment créé une œuvre  
(exposée à l’Hôpital général de Southampton, au Royaume-Uni) qui 
rend hommage au courage du personnel soignant, au front depuis 
le début de la pandémie, et qui sera mise aux enchères à l’automne. 
(Les fonds recueillis seront versés à la Santé publique britannique.) 
Émouvant et puissant. 
V. A. 
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SE PRÉLASSER  
TOUT L’ÉTÉ

On fait bon usage de cette 
serviette de la marque locale 
Marlone, diablement douce 

et follement seventies! Parfaite 
pour prendre un bain de soleil 

dans la cour. (59 $)
marlone.ca

VÉRONIQUE ALARIE

La TONG À TALONS, de préférence à bout carré, tout droit sortie des années 
1990 et déjà adoptée par une flopée de filles connectées, est assurée de devenir 

la chaussure star de l’été. Son secret? En gagnant quelques centimètres, la It shoe, 
minimaliste à souhait, délaisse les bords de plage pour s’imposer en force sur le 

bitume. Dans notre ligne de mire: le modèle Jolie, de L’intervalle, décliné dans  
une multitude de couleurs et avec lequel on coche tous les critères!

EN CUIR, de L’intervalle (158 $; lintervalleshoes.com).

M. F.
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Jolie  
sandale
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SUCCÈS  
ANNONCÉ

THE KING OF STATEN ISLAND raconte le parcours 
du prodige Pete Davidson (Saturday Night Live), 

qui a perdu son père, un pompier, lors des attentats 
du 11 septembre 2001. L’acteur comique, connu et 

apprécié notamment pour avoir parlé publiquement 
de santé mentale, joue ici son propre rôle dans une 

réalisation signée par l’inclassable Judd Apatow 
(Knocked Up, The40 Year-Old Virgin…). 

SORTIE PRÉVUE LE 19 JUIN

V. A.

L’ÉTÉ AU BOUT  
DES DOIGTS
On adopte sans tarder les trois teintes de la collection 
estivale de vernis à ongles BKIND, qui, en plus de porter des 
noms évocateurs – «Arizona» pour une teinte rappelant 
les Red Rocks, «Tulum» pour un jaune clair et «Mer Morte» 
pour un vert amande légèrement délavé –, sont véganes, 
exempts des 10 ingrédients toxiques qui composent 
habituellement nos laques, offrent une tenue longue  
durée et sont faits au Québec. À porter en solo, en duo…  
ou carrément les trois ensemble pour réaliser une 
manucure ludique dans l’air du temps! 

VERNIS À ONGLES NON TOXIQUES, de BKIND (16 $; bkind.com). 

THÉO DUPUIS-CARBONNEAU
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Fluide  
salvateur

Un soin qui permet de combattre l’acné tout en atténuant les rides et 
les ridules? On dit oui, surtout qu’il est fait ici! La jeune entreprise 
montréalaise ÉTYMOLOGIE a agencé avec brio du bakuchiol (un 

extrait végétal dont les vertus sont comparables au rétinol, sans 
l’irritation parfois causée par ce dernier), de l’acide salicylique naturel 

(qui désincruste les pores et les resserre), de l’huile de cumin noir 
(anti-inflammatoire) et de l’huile de chanvre canadien (hydratante et 

apaisante) pour créer cet élixir nocturne. Qu’on l’applique directement 
sur la peau ou qu’on en incorpore quelques gouttes à notre hydratant 

préféré, les résultats sont bluffants! 
SÉRUM BAKUCHIOL CANNABIS SATIVA, d’Étymologie (83 $; etymologie.ca). 

T. D.-C.
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Pour la photographe montréalaise CASSANDRA CACHEIRO, le confinement a 
apporté son lot de bouleversements. «Tous mes contrats étaient soit reportés, soit 
annulés, et ça avait un impact direct sur ma santé mentale. Parce qu’après tout, 
mon bien-être passe impérativement par la création!» confie-t-elle. Elle s’est vite 
demandé comment elle pourrait continuer à exercer son art tout en respectant les 
mesures de distanciation physique, et l’idée de photographier des gens devant leur 
résidence, en toute simplicité, s’est rapidement imposée. Au-delà des clichés qui en 
résultent, ces rendez-vous à deux mètres permettent à la photographe et à ses sujets 
de vivre un moment spécial dans cette réalité altérée: «Je pense qu’on a tous besoin 
de quelqu’un qui soit à l’écoute en ce moment, et ça me fait plaisir d’être cette oreille 
attentive pendant quelques minutes. Et d’aller à la rencontre de toutes ces personnes 
m’apporte un énorme boost de joie!» C’est exactement ce qui ressort de son journal 
d’images: des moments doux, parfois accompagnés d’une anecdote, qui évoluent 
en même temps que la tempête des derniers mois. @deuxmetres_  

T. D.-C.

CAMPAGNE  
VIRTUELLE

Depuis les débuts de sa marque de lingerie SAVAGE X FENTY, RIHANNA  
met à l’honneur la diversité et l’inclusion, en prouvant au passage que l’industrie 

de la mode est capable de changement. Pour sa campagne estivale, la  
chanteuse et créatrice a choisi de recruter ses mannequins par son réseau 

d’abonnées sur Instagram et – confinement oblige – d’organiser une séance 
photo virtuelle avec les heureuses gagnantes. La démarche deviendra-t-elle  

la norme en période de pandémie? D’autres marques, comme Gucci, 
Jacquemus et Zara, ont en tout cas fait de même, en demandant à leurs égéries 

de prendre la pose dans le confort de leur domicile.
savagex.com

M. F. 

Lecture
Voix d'ici

Deux autrices qui se livrent  
avec force et vulnérabilité.

Dans Deux et 
demie, Carolanne 
Foucher nous fait 
le récit en vers libres 
d’une jeune femme 
qui apprivoise 
l’âge adulte au 
moment même 
où elle renoue 
avec son amour 
d’adolescence. Un 

ouvrage doux, touchant, qui se lit d’une traite.  
LES ÉDITIONS DE TA MÈRE

+
Avec Burgundy, Mélanie Michaud nous 
plonge dans son enfance vécue dans le 
quartier de la Petite-Bourgogne des années 
1980 et son adolescence dans une banlieue 
cossue, où elle ne trouve pas sa place. Ses 
souvenirs sont empreints d’une résilience 
transcendant la misère et portés par une 
langue belle et souvent poignante sans être 
larmoyante. Sortie prévue le 8 août.  
ÉDITIONS LA MÈCHE

V. A.
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Deux mètres
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S’il y a des gens qui comprennent les bienfaits multiples de la lavande, ce sont bien les membres de la 
famille Ferron, qui célèbrent cet été les 11 ans de MAISON LAVANDE. Après avoir décliné la fameuse 
fleur mauve en différentes gammes pour le corps, le bain et la maison, l’entreprise d’ici plonge dans 

les soins antiâge avec un masque peeling et une crème pour le visage. Au cœur de ceux-ci? La 
lavande – bien sûr! –, accompagnée d’un extrait de racine de pivoine, pour nourrir, illuminer et repulper 

l’épiderme, tout en atténuant les taches pigmentaires. Le plus beau des bouquets, quoi!

CRÈME ANTI-ÂGE POUR LE VISAGE PIVOINE & LAVANDE, de Maison Lavande (30 $). 

MASQUE VISAGE ANTI-ÂGE À PELER PIVOINE & LAVANDE, de Maison Lavande (25 $); maisonlavande.ca). 

T. D.-C.

LE POUVOIR DES  fleurs

À VISIONNER
FEMMES DE TÊTE (SUR NETFLIX)

On admire ces trois femmes exceptionnelles, 
qui tiennent chacune à leur façon un discours crucial.

 La nouvelle venue Laura Harrier nous a absolument  
conquises dans la série HOLLYWOOD, qui nous plonge dans

 le La La Land des années 1940 et dénonce le sexisme, le racisme 
et l’homophobie qui y ont la couenne dure. 

+
On ne s’est jamais tout à fait remises du visionnement du  

spectacle solo Nanette, de Hannah Gadsby, qui a causé rien 
de moins qu’une petite révolution dans les mois qui ont suivi la 

vague #MeToo. Grâce à la captation de son plus récent spectacle, 
DOUGLAS, on pourra plonger à nouveau dans l’univers de cette 

humoriste australienne, peuplé de réflexions franches,  
profondes, nécessaires.

+
Michelle Obama, dont l’œuvre et l’influence sont racontées dans le 
documentaire BECOMING, qui porte sur la tournée de conférences 

effectuée pour le lancement de son autobiographie. Son 
 leitmotiv, en filigrane: raconter et valoriser notre propre histoire,  

pour exister pleinement et revendiquer la place qui nous revient. 
V. A.

MEILLEURS  
ESPOIRS

FÉMININS
On ne manque pas de suivre  

de près ces deux jeunes stars qui  
ont le vent en poupe. 

À 18 ans à peine, la Canadienne d’origine sri-
lankaise Maitreyi Ramakrishnan est la tête 
d’affiche de la série Never Have I Ever (diffusée 
sur Netflix), récit initiatique d’une jeune fille qui 
perd son père en pleine crise d’adolescence. La 
créatrice de la série n’est autre que Mindy Kaling 
(The Office, The Mindy Project), qui l’a choisie 
parmi les 15 000 candidates (!) ayant auditionné 
pour le rôle. Épatant.
+
Le délicieux personnage d’Amy, extra à souhait, 
dans Little Women, de Greta Gerwig, c’était 
elle. (Elle a d’ailleurs décroché une nomination 
aux Oscars pour ce rôle.) On est sous le 
charme de Florence Pugh, 24 ans, qui crève 
systématiquement l’écran, qui s’apprête à jouer 
aux côtés de Scarlett Johansson dans le film 
de superhéros Black Widow (sortie prévue en 
novembre) et qui aurait été récemment invitée 
par l’actrice et cinéaste Olivia Wilde à tenir le 
premier rôle de son prochain long métrage. 
V. A.
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Maitreyi 
Ramakrishnan, 

dans Never  
Have I Ever

Becoming
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