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LA BEAUTÉ SELON… Martine Francke 

 
Martine Francke passerait sa vie à se faire dorloter, masser, envelopper et 

exfolier, tellement elle adore les soins de beauté en tous genres ! Elle aime 

aussi nager, danser et se promener avec son chien. On peut la voir le mardi 

soir dans Mémoires vives à ICI Radio-Canada Télévision, et elle sera de la 

distribution de la comédie Boeing Boeing l’été prochain à la Maison des arts 

Desjardins Drummondville, dès le 13 juin. 

 

Olivia Lévy La Presse 

 

 

 



POUR MOI, LA BEAUTÉ, C’EST… 

« Les enfants en bas âge qui ne sont pas conscients de ce qu’ils projettent 

comme image. Ils vivent tout simplement. Ils sont beaux. Très beaux. » 

LE MATIN, MON RITUEL BEAUTÉ 

« Je réveille ma fille et sa beauté m’éblouit. Puis, je bois une tasse d’eau 

chaude avec un demi-citron. Je vais marcher 30 minutes avec mon chien 

Charlot… » 

MA TROUVAILLE BEAUTÉ 

« Le marc de café est un excellent gommage pour le corps et pas cher pas 

cher… à essayer. » 

JE NE QUITTE JAMAIS LA MAISON SANS… 

« Mon maquillage dans ma sacoche, donc idéalement je ne pars jamais sans 

ma sacoche ! » 

ROUGE À LÈVRES OU GLOSS ? 

« Les rouges à lèvres MAC, car il y a de beaux choix et une belle tenue. 

Sinon, j’aime aussi le gloss Pure Argan ou le gloss Lise Watier avec miroir 

sur le côté. Belle idée, ça ! » 

MON PARFUM 

« J’ai un nez très sensible, les odeurs fortes m’incommodent. Je n’aime pas 

le parfum, à un tel point que je mets même un déodorant qui ne sent rien, 

Crystal. Mais quand j’ai une petite sortie, j’avoue qu’un “pschitt” de 

Désirable de Lise Watier colle bien à ma personnalité. (Non, je n’ai pas de 

parts dans cette compagnie !) » 

POUR LES YEUX 

« Le contour des yeux SkinMedica, une petite crème efficace pour les 

ridules et les poches. Ma nouvelle amie. » 



LES CHEVEUX 

« J’aimerais savoir me faire des coiffures… Je suis assez nulle pour ça, bien 

que pleine de bonne volonté. Je finis souvent par une queue de cheval ou les 

cheveux ramassés dans une pince. Donnez-moi vos trucs ! Tiens, il faudrait 

que je me paye un cours privé pour m’aider. Est-ce que ça existe ? DRU est 

mon salon de coiffure préféré. » 

MES ONGLES 

« J’aime les manucures-pédicures avec paraffine et massage. Ça m’apaise. 

Ça ne m’arrive pas souvent, mais c’est un bonheur que j’aime m’offrir. 

Parce que je le mérite bien ! Comme vous, d’ailleurs. » 

UNE BONNE ADRESSE BIEN-ÊTRE À PARTAGER 

« Le Balnea à Bromont-sur-le-Lac. Je ne m’en lasse jamais ! 

(www.balnea.ca) 

« Le Lazer Zone, j’adore notamment le soin Oxygène.  

« Le Petit Salon de Villeray, au A-8196, rue Saint-Denis à Montréal, pour la 

très cool Rosalie et des ongles parfaits. » 

LE SOIR, JE NE ME COUCHE JAMAIS SANS… 

« Embrasser mon amoureux. » 

CE QUE JE NE FERAIS JAMAIS AU NOM DE LA BEAUTÉ 

« Me faire faire un piercing. J’ai mal juste à y penser. Ça ne me ressemble 

pas, enfin pas en ce moment. » 

MON MODÈLE OU INSPIRATION BEAUTÉ 

« Toutes mes profs de yoga. Mon amie Manon et mon amie Chantal, elles 

sont belles, vives, fortes, fières. Je veux leur ressembler. » 

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN, CE QUE JE FAIS POUR 

GARDER LA FORME 



« Yoga chaud au Moksha Yoga, nager dans un lac, dans la mer, dans la 

piscine des voisins, marcher avec mon chien tous les jours, patiner en 

famille, danser dans mon salon ou dans ma cuisine ou dans la rue – mais ça, 

c’est un peu gênant pour mes proches… Skier, et puis danser le plus souvent 

possible. » 

VOTRE FAUX PAS BEAUTÉ 

« Avoir tenté de faire enlever mes varices… Quelle douleur ! Plus jamais ! » 

SI ON VOUS CROISE AU DÉPANNEUR, VOUS SEREZ COMMENT ? 

« Si je ne suis pas maquillée, je serai un peu gênée de vous parler. Mais je 

suis de plus en plus souvent démaquillée. Je travaille donc à être de moins en 

moins gênée. » 

UNE PETITE CONFIDENCE 

« J’adore tous les soins esthétiques, les massages sur chaise, sur table, sous 

la douche, dans l’eau, dehors, les facials, les crèmes, les masques, les 

décoctions, les exfoliations, les enveloppements d’algues, les bains de 

vapeur. Je pourrais passer le reste de mes jours dans un centre de santé… 

mais bon, je m’ennuierais de mon chien Charlot et des baisers de mon 

amoureux avant de me coucher. » 


