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La styliste
Ysabelle Mercier
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Look
d’enfer

Cet automne, on met fin à l’angoisse
qui vient avec la simple idée d’ouvrir
la porte de sa garde-robe. Pour un look
d’enfer, la styliste Ysabelle Mercier est
la meilleure alliée de la femme occupée.
Shoppeuse professionnelle, la
fashionista connaît les meilleurs trucs
pour revisiter une penderie en manque
d’amour. Envie de se simplifier la vie ?
On prend rendez-vous et on profite d’une
formule clé en main qui donne envie
de fréquenter les miroirs de son studio
privé. Et sa signature audacieuse
Fun. Friendly. Fashion. dit tout sur
le plaisir qu’on aura à le faire. — D.L.
ysabellemercier.com

Il est l’un des sculpteurs
les plus connus au monde
et son œuvre trône
maintenant au Musée
national des beaux-arts
du Québec. The Flux and
the Puddle, du Montréalais
David Altmejd, prendra
place au musée pendant
10 ans. De quoi laisser
le temps au public de
découvrir ou redécouvrir
le talent incroyable de cet
artiste considéré comme
l’une des forces explosives
de l’art contemporain
à l’échelle internationale.
— C.D.
mnbaq.com

Donne-moi ta bouche !

Le seul
et unique
C’est garanti :
votre collier Fluolido,
vous n’en trouverez
pas un pareil dans
le monde. C’est que
la designer Marie-Kim
Lavigne crée sur
mesure des camées
en boucles d’oreilles,
broches et colliers
à partir d’une photo.
Immortalisez un
être cher... ou même
votre chat ! — C.D.
fluolido.com

De la
grande
visite

Marc Cain ? Oh my God !

Les frères Larry et Yves savent
comment vous faire retrouver
le sourire. Depuis 30 ans, ils s’affairent
à redonner à quiconque l’envie
de mordre dans la vie à pleines dents.
Ces créateurs de sourire possèdent
16 centres dentaires au Québec — dont
un à Québec, un à Lévis et un autre
à Cap-Rouge — où retrouver sous
un même toit chirurgiens, dentistes
et denturologistes. On n’attend plus.
Cheese ! — D.L.
centreslapointe.com

Dès l’automne, une première franchise d’une boutique Marc Cain arrive au Canada. Créée
en Allemagne, la chaîne haut de gamme de prêt-à-porter féminin débarque à Place Ste-Foy et en
exclusivité, s’il vous plaît ! Aux commandes ? Le renommé Groupe Cheïkha, leader d’une mode
toute féminine depuis 30 ans. — D.L.
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trop
cool !

