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1. Yoga et caetera

Imaginez un week-end à Hammamet, en
Tunisie, pour prendre soin de vous, méditer face au soleil, vous prélasser dans le
spa By Clarins de l'hôtel, nager dans la
piscine avec vue sur la mer et goûter les
délicieux plats équilibrés du chef tunisien
Slim Bettaieb Tentant, non '
Forfait week-end « Yoga & spa », à partir dè 190 £
en chambre double, www.labailira.cam
Beauté, mode, culture... Une sélection d'objets
et de destinations qui sentent bon les vacances.
Par Lisa Delille, Airy Aubry, Hélène Brunet-Rivaillon et Morgane Forest.

2. Grigris griffes

Dior rend hommage à l'île grecque de
Mykonos, dans les Cyclades Des pièces
exclusives, dont des bracelets bradés

imaginés par Mana Grazia Chiun, la
directrice artistique de la maison
230 fies deux sur www.dior.com

3.0 Toulon !

Dans la serie « Portraits de villes »,
la collection de livres photo des éditions Be-pôles, on demande Toulon '
Une plongée médite dans cette ville de
marins, à travers l'œil décalé de l'Irlandais
Daragh Soden, lauréat du prix photo 2017
du Festival d'Hyeres (Var) pour sa série
« Young Dublmers » Une cite à découvrir
et un talent à suivre
20 € sur www.portraitsdevilles.fr

4. Pieds insulaires

La maison Marie Sixtme prend ses
quartiers d'été en Espagne en personnalisant trois modeles des traditionnelles Mmorqumes, ces sandales en cuir
fabriquées dans un atelier familial des
Baléares Les associations de couleurs
sont douces et estivales argenté et bleu
méditerranéen, mordoré et camel .
A partir de SO €sur vivm.mapie-sixtine.com

5. Dans la musette

Cet eté, les créatrices des broches brodées mam de la maison Macon &Lesquoy
ont imaginé un sac baluchon d'un bleu

lumineux, agrémenté d'un joyeux soleil
et d'un oiseau imaginaire Dépaysement
assuré et moral au beau fixe
795 € sur www.maconetlesttuoy.com

6. Le fil d'Ariane

Si la Française Ariane Labed (ci-dessus),
égérie du parfum Chloé, a grandi en Allemagne et vit à Londres, son cœur bat
pour la Grèce Et pas seulement parce
qu'elle est mariée au réalisateur Yorgos
Lanthimos (The Lobster, 2015)! Son spot
préféré ? « Une île des Cyclades . maîs
jamais je ne dirai laquelle ' »
ChloéNomade,eaudeparfum,Dhloé,88€les50ml.

