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PRIX

Beauté
Femmes

?2015
LE BEST OF DES
PRODUITS QUE
VOUS AVEZ TESTÉS
DU NOUVEAU DANS
LATHALASSO

Passez en mode cool

30tendances

et idées sympas
à ne pas rater

ouletfacile
10 RECETTES
PAS TRADI...

s® Déco au jardin
! I LES LUMIÈRES
I $ SONT DE SORTIE

Société
APRÈS LE BURN OUT,
ATTENTION AU BORE OUT
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[4] N
O

MON CORPS
EN MIEUX

avant l'été

v

Un bromme
exquis en
moins de 30 min

MENUS ANTICELLULITE
GYM100% FERMETÉ
s s Le féminin le plus lu en France
mm

N16O2-DU8AU14JUIN2015

Tous droits réservés à l'éditeur
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30 tendances
à suivre cet été

Elles font le show toute cette saison. Difficile d'y résister! ParLoreieiBoquet-vautor,
Sarah Dumont, Muriel Gaudin, Fabienne Haberthur, Emmanuelle Paul, Virginie de Tarie et Audrey Tartarat.

Mode trendy avec des basiques
LE SHORT.
CEST LE MOMENT
OU JAMAIS!
C'est le meilleur
des allies a condi
lion delajusterasa
morpho On le cho:
sit long (moinsju
mort ou taille haute
(pluscoutuie) si on
est mince Et on pense a la ceinture fine
pour lui donner encore plus de style
Sud Express, 55 €
et Etam, 34,95 €

LES ESPADRILLES ENVAHISSENT LAVILLE
Avec leur look cool et fashion elles sont idéales
a la plage comme pour arpenter le bitume
Naf Naf, 50 €, Monoprix, 12,99 € et Ippon Vintage chez Sarenza, 67,50€.

f (in </Wj
Les franges,
par touche. On
mise sur ta piece
qui apportera ce
petit twist 70's,
a17a25f652e0fb06225d42a42807e5e314d5bd7931db5e0

essentiel cet ete.
OUI ÀTOUTES
LES DENTELLES
Elle s'empare de
nos pieces prefelees En blanc,
chere a David Hamilton, elle donne
un petit air angelique En non elle
levele une féminité ensoleillée
et fa ta le façon
Cmecitta Reste a
choisir son mode
de séduction
Suncoo, 99 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

Bottines Morgan,
139€etfanier
H&M,43,99€.
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TROIS HITS
FASHION
Le foulard à nouer
en cravate pour une
allure seventies,
résolument glamour
Cyrillus, 49,90 €
Le sac bourse, petit
et pratique, est de
toutes nos sorties de

Déco l'ambiance est au farniente
Sur la terrasse
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LE TAPIS CRÉE
LE DÉCOR
ll affiche fièrement
ses couleurs et
ses imprimés aux
pieds de nos transats De jolis
modèles chez lkea,
Maisons du. Monde
ou, comme ici,
Conforama (35 €)

LINE CHILIENNE
À VOS COULEURS
ll suffit ci imbiber
un pinceau de
la teinture de son
choix (13 cou leurs
disponibles) etde
laisser libre cou rs
a son imagination
sur la toile en coton
Teinture textile,
3,10 € en GMS.

Tous droits réservés à l'éditeur

PAUL & JOE
REVIENT CHEZ
CHEZ MADURA
Une deuxieme
collaboration tres
réussie! On adore
les motif s deca les
de Sophie Mechaly,
la créatrice de Paul
& Joe, qui relooke
joyeusement rideaux coussins
et linge de lit
wwwmadurafr

jour comme de nuit
Nilai, 135 €.
Les solaires rondes
immortalisées par
John Lennon ap
portent instantanément ceje-ne-saisquoi de boheme
chic et rock'n'roll
Zara, 17,95 €

L'ananas en tête
des motifs !
Sur un tete bag (pe
tite-mila.com, 16€-),
des torchons (Cerise |
sur le Gâteau, 18 €)
ou en photophore
(Becquet 9,90 €).

L'ALBANIE
SE DÉCOUVRE
Cette perle
méconnue de
l'Adriatique possède des paysages superbes
et un incroyable
patrimoine
historique.
A visiter, pourquoi pas, cet été
grâce aux
nouvelles liaisons aériennes

SINGAPOUR.
5OANS
FLAMBOYANTS
Une année
plus illuminée
que jamais
pour la cité-Etat
florissante
et ultramoderne
qui féte son
demi-siècle.
NICARAGUA,
PAYS D'EAU
ET DE FEU
Forêt tropicale,
plages, volcans,
lacs et douceur
de vivre : c'est
le cocktail réussi
du voisin du
Costa Rica, moins
fréquenté et plus
authentique.
NAMIBIE,
LA NATURE
ÀGRAND
SPECTACLE
Entre déserts,
mer et montagnes, le pays
d'Afrique australe qui fète
cette annèe
le 25e anniversaire de son
indépendance
séduit aussi
par sa culture
et sa faune.
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Cuisine le mût de l'inédit
KIT COCKTAILS
DE PRO
On adore déguster
les cocktails dans
les bars branches
maîs aussi de plus
en plus les préparer soi-même1
Lescouisde mixologie sont pi is
d assaut et les kits
(comme cette mallette a cocktails
Deglon 400€)et
les livres de recettes se multiplient

LE CAVIAR, UN
GRAIN DE FOLIE
QUI S'ARRACHE
Depuis Noel c'est
comme s il en
pleuvait1 On trouve
du caviar a tous
les prix, et même
en su pei marche
On se dit «Je
taime»avec une
petite boite d'oeufs
noirs et on partage de délicieuses
billes de chocolat
présentées dans
une authentique
boîte a caviai

signée La Maison
Nordique! Et
Kaviari surfesur la
mode des box en
lançant la piemieie
Caviar Box pour
laquelle des chefs
vont creer, chaque
saison de nouvel
les recettes inédites contenant
20g d'or noir
Caviar Sturia, édition limitée, verrinede20g,49€
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Vive les bulles ! Ça va pétiller
dans les verres. Bières et cidres mais
aussi jus de fruits., les boissons pétillantes sont les stars de l'été ! Et même
les vins blancs et roses s'y essaient.
LES LEGUMES
S'INVITENT
AU DESSERT
Bons pour la sante,
ils sont partout
en entree en plat
et désormais
en dessert1 Apres le
célèbre carrot cake,
voici venu le temps
des macarons au
basilic ou du tiramisu
a la betterave On
en trouve même
dans les bonbons
de La Maison du
Chocolat (au piment,
aux cèpes, aux oignons caramélises)
et les nouvelles
« pates» de legumes
de Jacques Genin!

Tous droits réservés à l'éditeur

APRES LE BURGER, LA PIZZA
PREND DES HABITS DE LUXE
Longtemps symbole de malbouffe
la pizza devient un mets de luxe
Cette saison, pas un chef qui ne s'y
essaie, ou un palace qui ne la propose
a sa carte au foiegras, veggie,au
homard, voire sucrée La Boite a Pizza
propose des pizzas signees par de
grands chefs Ce mois ci, retiouvez la
lecette exclusive de Ghislaine Arabian

LES LAITS
VÉGÉTAUX
Pas besoin
d'être intolérant
ou au régime
pour apprécier
un lait dè soja,
d'amande, de
riz ou d'avoine !
On les déguste
frais, ou on les
utilise en cuisine,
dans les sauces,
les gâteaux...
Lait d'amande
Chocolat Bjorg,
3,44 €,

LES G LACES
SANS
LACTOSE
Les g laces
dénuées de
produits laitiers
sortent de la
confidentialité.
La marque
américaine
Amy's Kitchen
débarque
chez Carrefour
avec des produits à base
de lait de coco
bio (6,50 €).
Chez Biocoop,
on se délecte
avec des g laces
à base de tofu
lactofermenté.
Le Sojami,
5,70 €.
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Beauté la carte
du glam'acidulé

LA BOUCHE
S'EXPOSE
Framboise, melon
Place aux tonalités
intenses et sucrées
La tendance va aux
finis semi-mats qui
tiennent des heures
sans filer même en
cas de grosse cha
leur et aux formules
composées dune
base de soin lissante
antidessechement
Rouge a lèvres
Pop, Clinique, 23 €
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YOGA DANS
LA JUNGLE
La forêt s'invite
dans voile salon
avec ce tapis de
yoga lianes cree
par l'illustratrice
Helene Georget
Son plus il est
antiderapant
Ne leste plus
qu'a enchaîner
les postures!
Tapis de yoga,
épaisseur 0,6 cm,
49,90 €, Nature
et Decouvertes

Tous droits réservés à l'éditeur

COUP DE FRAIS
SUR MA PEAU
Ce n'est pas parce
qu il fait chaud
qu on doit faire I impasse su r lhydratation Au contraire
pour être tonique
la peau a besoin
de compenser
ses pertes en eau
Pour que ce geste
reste un plaisir pendant l'été, privilégiez
les soins ultralégers
gélifies ou a pschitter Et misez sur
des actifs a effet
givre tels les agrumes la verveine
ou le menthol
Brume frafcheur
Verveine agrumes,
L'Occitane, 11€.
Aquasource Total
Eye Revitalizer,
Biotherm, 29 €

* f (in of W

Forme objectif plaisir
GONFLEE,
LA PLANCHE
Les amateurs
de planche a voile
etdestand-up
paddle ne pourront
plus s'en passeï
Cette planche tient
dans un sac a dos
(13 kg) se gonfle
en deux minutes
gl ace a sa pompe
manuelle et va avec
toutes les voiles
599 €, Tribord.

Cheveux d'été
UN JOLI WAVY
Vous connaissiez
les sprays au
sel qui donnent un
bel effet ondule
comme au retour
de la plage?
Vous allez adorer
ce soin associant
une base salée
à des huiles nutritives Appliquez-le
sur cheveux secs
ou humides, puis
séchez au diffuseur
pour obtenir du
volume et une matière facile a coiffer
Spray Surf Infusion,
Bumble & Bumble,
15 €, Sephora

On les'
veut

UNE PISCINE
NOMADE
Cette piscine XXL
(quatre enfants
peuvent patauger
dedans) va nous
faciliter la vie 1
Elle se transporte
dans un sac de I kg
Blanche qui fait
office de seau pour
la remplir et se deplie en deux temps
ti ois mouvements
Piscine Tidipool*.
diamètre 1,2m.
19,95€, Nabaiji.

Les tatoos metal
Pour sublimer
le bronzage, appliquez sur la peau un
joli motif doré ou argenté. 22 € less
planches, dreamliketatoo com

LE SAC A VELO
Indispensable
pour nos petites
virées en famille, on y glisse
le pique-nique
ou les affaires
dè plage.
Pratique, i I est
aussi imperméable et s'accroche au
guidon. Caroline
Lisfranc, 9€.
LA GLACIÈRE
GONFLABLE
Elle se replie
totalement
et garde les aliments mieux
qu'une glacière
classique, l'air
étant le meilleur
des isolants!
Glacière Arpenaz 26 Compact
Fresh, Quechua,
39,95€.
LE DRAP
DE PLAGE XXL
Coup de coeur
pour ce drap
de plage fouta
aux dimensions
généreuses,
200 x 100 cm.
On adore son
imprimé stylé.
Fragonard, 35 €.
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