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LE CHIC SELON...

GENEVIÈVE
BORNE
Geneviève Borne aime la
mode et avoue être allée
parfois un peu loin dans
les excentricités !
L’animatrice est en train
d’écrire 300 raisons
d’aimer Londres , dans
lequel on retrouvera ses
coups de cœur pour
cette ville qu’elle
adore ainsi que des
photographies originales.
OLIVIA LÉVY
LA PRESSE

POUR
MOI,
BEAUTÉ, C’EST :

LA

Lorsque le cœur est épris
d’un petit vertige en
apercevant une personne
ou un paysage qui nous
émeut.

LE
MATIN,
MON
RITUEL BEAUTÉ :
Je me nettoie le visage
avec un nettoyant doux et
naturel pour bien préparer
ma peau à l’application de
ma crème de jour.
MA
TROUVAILLE
BEAUTÉ OU MODE :
Les
produits
de
maquillage naturels faits
de minéraux, qui sont de
plus en plus élaborés et
variés et nous permettent
d’appliquer
moins
d’éléments toxiques sur
notre peau (les produits de
Lisa Noto, par exemple).
CE QUE J’AI DANS
MON SAC À MAIN :
Ma petite trousse de
maquillage, mon iPhone,
mes
clés
et
mon
portefeuille. J’ai aussi
toujours des écouteurs
pour pouvoir écouter de la
musique à tout moment !
ROUGE À LÈVRES OU

AUJOURD'HUI
SUR VOTRE
TABLETTE

GLOSS ?
Sans aucune hésitation :
rouge à lèvres ! J’aime
avoir une bouche bien
dessinée et je préfère la
douceur crémeuse du
rouge à lèvres à la texture
collante du gloss …
UNE BONNE ADRESSE
À DÉVOILER :
Il faut se balader rue SaintPaul, dans le VieuxMontréal, où sont situées
plusieurs belles adresses
mode, comme Ssense (90,
rue Saint-Paul Ouest).
Tout près de là, il y a la
boutique
de
l’hyper
talentueux Denis Gagnon
(170,
rue
Saint-Paul
Ouest).
Finalement, un peu plus
loin dans la rue Saint-Paul,
il y a un bijou de magasin
pour femmes qui s’appelle
Cahier d’exercices (369,
rue Saint-Paul Ouest).
TALONS HAUTS OU
CHAUSSURES
DE

COURSE ?
Les deux ! Mais je passe
plus de temps en
Converse qu’en talons
hauts !
CE QUE JE NE FERAIS
JAMAIS AU NOM DE
LA BEAUTÉ :
Suivre la mode même si la
tendance de la saison ne
me convient pas.
MON MODÈLE OU
INSPIRATION
DE
STYLE OU BEAUTÉ :
Grace Kelly. Je considère
que c’est la plus belle
femme qui ait marché sur
cette terre. De plus, elle
était d’une très grande
élégance.
UN
INCONTOURNABLE
DANS MA GARDEROBE :
Une veste de cuir noire ! À
la fois chic et rebelle !
UN ESPRIT SAIN DANS

UN CORPS SAIN, CE
QUE JE FAIS POUR
GARDER LA FORME :
Je marche. Beaucoup. Je
grimpe des montagnes et
parcours des sentiers. Le
club de gym, très peu pour
moi !
MON
FAUX
BEAUTÉ :

PAS

Ayant été une grande
adepte de la mode new
wave dans les années 80,
j’avoue être allée très loin
dans les excentricités…
Mais je n’ai aucun regret.
Ce fut un merveilleux
terrain de jeu pour être
créative à travers mes
cheveux, mon maquillage
et mes vêtements !
MA
TENUE
GAGNANTE POUR ME
SENTIR EN BEAUTÉ :
Une petite robe noire et
des talons hauts.
UNE
FOLIE
OU
EXTRAVAGANCE

DONT JE RÊVE :
Je passerais mes journées
au spa à me faire
chouchouter et recevoir
des soins du visage et des
massages !
SI ON ME CROISE AU
DÉPANNEUR, JE SERAI
HABILLÉE EN…
Jeans, t-shirt et Converse !
UNE
PETITE
CONFIDENCE :
Je suis beaucoup plus
garçon manqué que l’on
pourrait penser !
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