
Wrap lèvres  
Masque Hydratant, Ilia,  
34 $, sephora.ca
«Ça y est, j’ai trouvé mon 
allié pour la saison froide! 
Grâce à ses ingrédients 
exfoliants, hydratants et à sa 
formule à double action, ce 
masque fonctionne comme 
un soin du visage. Il élimine 
les peaux sèches et hydrate 
les lèvres en profondeur.  
On l’utilise le matin et le soir 
pour que les lèvres restent 
lisses, douces et revitalisées. 
Personnellement, j’adore 
son odeur et sa texture.  
Le seul problème, c’est 
que ma fille tente toujours 
de me le piquer!» – JULIE

Masque de nuit pour  
les lèvres Ice Tea Pêche, 
Laneige, 26 $, sephora.ca
«Laneige nous promet qu’au 
réveil, elles seront aussi 
douces que des lèvres  
de bébé. Le verdict? C’est 
(presque) vrai! J’ai appliqué  
ce masque un soir où mes 
lèvres étaient très asséchées 
et, le lendemain, le résultat 
était très satisfaisant. Le 
produit, qui fleure subtilement 
la pêche, s’applique comme 
un gloss onctueux.  
Par contre, pas de bisou  
à chéri avant le dodo, car  
il déteste l’effet du brillant  
à lèvres. Faut choisir  
ses combats!» – MARIE-EVE

Soin de nuit pour les lèvres 
Agave+, Bite Beauty, 33 $, 
sephora.ca
«Bon, ce n’est pas donné, 
mais comme on n’a besoin 
que d’une toute petite 
quantité, ça vaut quand 
même le coup (ou le coût!). 
Le contenant est joli,  
il reste sur ma table de 
chevet, ce qui est pratique, 
puisque j’applique le 
produit tous les soirs. Au 
réveil, j’ai les lèvres souples 
et hydratées. Son parfum 
est doux et agréable et, 
surtout, il a bon goût! Gros 
plus, il n’est pas testé sur 
les animaux et il est certifié 
clean.» – ELSA

Masque à lèvres,  
Henné Organics, 49 $,  
thedetoxmarket.ca
«Ce produit polyvalent s’utilise 
en couche plus épaisse pour 
un traitement intensif ou 
comme un baume à toute 
heure du jour. Pour la totale, 
disons pendant la seule 
période de cinq minutes que 
j’ai dans ma semaine, je fais 
une exfoliation avec du sucre, 
puis j’enduis mes lèvres du 
sérum de la même marque 
et j’ajoute ce masque. Je 
crois que j’ai trouvé la recette 
gagnante pour me protéger 
des craquelures. Mais ne me 
dites pas d’aimer l’hiver, c’est 
toujours non.» – AUDREY

traitéesBIEN
EXPOSÉES AUX QUATRE VENTS, SOUVENT NÉGLIGÉES, 
NOS LÈVRES ONT DROIT À UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE. ON A 
TESTÉ QUELQUES MASQUES QUI LEUR SONT DESTINÉS.
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