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Style de star avec Marie-Laurence Moreau
Jessica Dostie, Métro
15 janvier 2009 05:00
La comédienne Marie-Laurence Moreau est connue pour ses rôles au cinéma dans Bluff et
Les
3 p’tits cochons. À la télé, elle a aussi joué dans Les Invincibles et Vice caché, notamment.
C e que l’on sait moins, c’est que la jolie blonde, qui coanime cette saison les Rendez-vous
ARTV, est aussi une vraie maniaque de mode.
Lors du lancement de la saison de la chaîne, cet automne, elle a partagé avec Métro sa
passion pour les souliers et les bijoux ainsi que quelques trucs beauté.
Quel a été votre premier contact avec la mode?
Dès le secondaire, avec ma gang de filles, on aimait bien se mettre belles. Aujourd’hui, je
ne suis pas tellement fan de marques. J’aime beaucoup la mode, mais je préfère aller
fouiner, trouver une chose là, une autre chose là, et mélanger les affaires.
Quelle est votre icône de style?
Sans hésitation, c’est Sarah Jessica Parker. Pour les filles de ma génération, elle a été
marquante, à la télé comme au cinéma.
Vous considérez-vous shopaholic?
Yves Provencher
Pas vraiment. J’adore aller fouiner, me promener; je pourrais faire ça des journées de
temps! C ependant, je peux fouiner sans acheter. J’y vais souvent, juste pour voir les
nouveautés, les genres. Si ça me tente d’acheter, j’y vais, mais je ne me sens jamais obligée.
Quelles sont vos boutiques fétiches?
Quand je vais magasiner, je vais souvent sur la rue Saint-Denis ou sur l’avenue du Mont-Royal. J’adore en particulier les souliers Steve Madden et les bijoux
originaux, comme on en trouve chez Renée Lévesque et dans plusieurs autres petites boutiques du Plateau. Pour les vêtements, je n’ai pas de boutiques de
prédilection, même si j’aime certains endroits comme Bubbles et Adam & Ève.
Quel est votre style au quotidien?
Je suis très jeans. J’adore les porter avec de beaux souliers à talons, mais sincèrement, je ne les mets pas très souvent parce que je suis mieux dans mes
gougounes!
Quel est votre truc beauté préféré?
J’utilise les crèmes La Roche-Posay parce que j’ai une peau sensible. Par ailleurs, tout mon maquillage vient de chez Divine et Sybèle, un institut vraiment génial où
on peut acheter du fond de teint sur mesure et suivre des cours de maquillage.
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