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Grande reine de la beauté et femme de cœur, Lise Watier est une véritable pionnière du milieu entrepreneurial 

québécois. Grâce à son leadership et son sens aiguisé des affaires, elle a érigé Lise Watier Cosmétiques à son 
plus haut sommet dans une industrie où la compétition est parfois très féroce.  

Née à Montréal en 1942, Lise Watier connaît une enfance heureuse et choyée auprès de ses parents. Prenant 

exemple sur l’élégance et la coquetterie de sa mère, elle se passionne très tôt pour la beauté, les cosmétiques 
et le goût de la qualité.   

Jeune étudiante de 19 ans au cours classique du Collège Jésus-Marie, elle se fait remarquer par un producteur 

alors qu’elle accompagne une amie à une audition à Télé-Métropole (TVA). Elle décroche quelques contrats 
publicitaires à la populaire chaîne de télévision avant de devenir animatrice de sa propre émission d’intérêt 

féminin.  

Très vite, elle capte l’attention de son auditoire grâce à des chroniques variées et vouées entièrement à la 
femme. Elle devient rapidement la référence québécoise en matière de beauté et de sujets d’intérêt féminin. 

Nouvelle vedette du petit écran, elle reçoit une multitude de lettres de la part des téléspectatrices qui veulent 
obtenir ses conseils.  

Motivée par cette réaction positive du public, Lise Watier fonde en 1968 l’Institut Charme et Beauté Lise Watier, 

une école où l’on offre des cours de maquillage, d’estime de soi, de bien-être personnel et corporel et de 
maintien. Le succès de ce nouvel institut est instantané. 

Au fil du temps, trouvant difficilement sur le marché des produits qui répondent à ses exigences, elle conçoit 

l’idée de développer sa propre gamme de cosmétiques en prenant soin d’accorder une importance capitale à la 
recherche et au développement de leur conception. En 1972, la société Lise Watier Cosmétiques voit le jour. 

Véritable novatrice dans le milieu de la cosmétologie, Lise Watier fabrique des produits aux ingrédients actifs 

inédits qui connaissent rapidement un succès retentissant dans plusieurs pays à travers le monde. Aujourd’hui, 
leur distribution se concentre principalement au Canada et aux États-Unis.   

Son parfum NEIGES et sa gamme innovante de soins AGE CONTROL SUPREME figurent parmi les plus grandes 

fiertés de Lise Watier Cosmétiques. Lancé en 2011, ce produit de soins anti-âge pour la peau a été mis au point 
à la suite de cinq années de recherche pour concevoir un procédé d’extraction du thé du Labrador, un 

ingrédient inédit exclusif issu de la forêt boréale canadienne.  

Grande mécène, Lise Watier met son succès au profit de la cause des femmes et des jeunes filles. En novembre 
2009, elle inaugure la Fondation Lise Watier, qui a pour mission d’aider ces femmes dans le besoin à se sortir 

de la pauvreté, à reprendre confiance en elles-mêmes, et, ultimement, à se tailler une place dans la société. La 
Fondation soutient également de nombreux organismes à travers le Canada qui répondent de cette mission 

spécifique.   

Les nombreux accomplissements de Lise Watier en tant qu’entrepreneure et grande visionnaire lui ont valu de 
recevoir plusieurs distinctions. Elle a été faite membre de l’Ordre du Canada en 1991, a été désignée plusieurs 

fois Femme d’affaires de l’année par Léger Marketing de 1993 à 1998 et a été sacrée officière de l’Ordre 

national du Québec en 2000. 


