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BILLABONG
Les contraires s’attirent et le maillot de
bain une pièce Hi Life Freya en est la
preuve. Il est le parfait mélange har-
monieux des lignes fluides et du
color-block vintage. À la fois unique
et audacieux, ce maillot de bain se
compose de matière côtelée recy-
clée pour une mode éco-respon-
sable. On craque pour sa coupe
Biarritz qui allonge les jambes et les
bretelles réglables qui permettent de
personnaliser la pièce selon les
formes de chaque femme. Petit détail
qui ne laisse personne indifférent :
le logo placé sur une jolie plaque

en métal.
Maillot de bain Hi Life Freya,
85 € (prix observé).
billabong.fr

NOLIJU
Durable, polyvalent et élégant, le mail-
lot de bain Aventurier est fabriqué à
partir d’anciens filets de pêche. Mais
qui dit recyclé ne dit pas forcément
moins bonne qualité. En effet, il se dis-
tingue avec son tissu haut de gamme,
qui répond à de nombreuses proprié-
tés techniques et assure une allure à la
fois chic, détendue et stylée. On aime
ses couleurs inspirées des fonds
marins de la Méditerranée et sa fer-
meture à glissière dans le dos, qui per-
met un maintien parfait de la poitrine.
Maillot de bain Aventurier,
95 € (prix observé).
noliju.com

BARTS
Pour cet été, vous avez envie d’opter pour un look à la fois rétro
et fantaisiste ? C’est du côté de Barts qu’il faut regarder. La
marque propose de vous donner une silhouette de rêve avec
ce haut de maillot de bain « one shoulder ». Le modèle Halio
se démarque avec ses impressions rayées et son tissu recyclé.
On aime l’anneau à l’épaule gauche, ses coutures solides
pour un soutien supplémentaire et son rembourrage amovible
qui convient à toutes les formes et tailles de poitrines.
Maillot de bain Halio,
39,99 € (prix observé).
barts.eu

FILA
La marque italienne a retrouvé ses
lettres de noblesse au fil des dernières
années grâce aux millennials, amou-
reux de la mode des années 90. Pour
surfer sur la tendance vintage et
streetwear, Fila propose des maillots de
bain qui fleurent bon les nineties, mais
avec une pointe de modernité. La
preuve avec le modèle Siena, un maillot
de bain une pièce qui se distingue des
autres pièces de la marque avec son
design original tout en imprimé, qui
garde tout de même les couleurs phares
de Fila, à savoir le bleu et le rouge.
Maillot de bain Siena,
45 € (prix observé).

FILA
La marque italienne a retrouvé ses 
lettres de noblesse au fil des dernières 

85 € (prix observé). 
billabong.fr

Pour cet été, vous avez envie d’opter pour un look à la fois rétro 
et fantaisiste ? C’est du côté de Barts qu’il faut regarder. La 
marque propose de vous donner une silhouette de rêve avec 
ce haut de maillot de bain « one shoulder ». Le modèle Halio 
se démarque avec ses impressions rayées et son tissu recyclé. 
On aime l’anneau à l’épaule gauche, ses coutures solides 
pour un soutien supplémentaire et son rembourrage amovible 

45 € (prix observé). 
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PAGNOL RACONTE
PAGNOL

Le Château de la Buzine est un lieu
cher au cœur de Marcel Pagnol.
N’est-il pas connu sous le nom de
« Château de ma Mère » ? L’établis-
sement lui consacre cette année une
très belle exposition, durant laquelle
les visiteurs pourront déambuler
entre les meubles et le décor du
cinéaste et écrivain. C’est aussi l’oc-
casion d’admirer objets, documents
et souvenirs de Marcel Pagnol.
La Buzine a également voulu se
concentrer sur l’aspect cinématogra-
phique de son travail. Grâce au
Fonds de dotation Marcel Pagnol,
cette riche exposition vous plongera
dans 30 ans d’histoire du cinéma et
retracera le combat de Marcel
Pagnol pour la défense et le rayonne-
ment de la culture française.
Jusqu’au 18 septembre.
56, traverse de la Buzine, Marseille (13).
De 4 € à 7,70 €. labuzine.com

MONNAIES ET MERVEILLES
C’est un véritable voyage à travers le
temps et le monde que propose la Mon-
naie de Paris. Grâce à l’exposition
« Monnaies et Merveilles », les visiteurs
sont invités à découvrir les us et coutumes
de l’homme en matière de transactions
commerciales. Or, argent, plumes,
velours, perles ou fer : la monnaie prend
des formes diverses. Ce sont quelque
200 pièces qui sont présentées au
public. L’occasion de naviguer entre les
cultures et civilisations et d’en savoir plus
sur une série d’objets populaires en
Europe, mais aussi dans le monde.
Jusqu’au 25 septembre.
11, quai de Conti, Paris (6 ).
10 € et 12 €. monnaiedeparis.fr

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
Pour la 15e édition de la Saison d’art, une quinzaine d’artistes de tout âge et de tout horizon
sont mis à l’honneur. L’occasion de découvrir la nouvelle galerie consacrée à la création
numérique qui accueillera une création de Davide Quayola. Dans la cour de la Ferme, les
visiteurs pourront admirer trois sculptures monumentales signées Jaume Plensa. À retrouver
aussi des pièces de Stéphane Guiran dans la Galerie basse du Fenil, l’artiste allemande Evi
Keller dans la Grange aux Abeilles.
Jusqu’au 30 octobre.
Domaine régional de Chaumont-sur-Loire,
Chaumont-sur-Loire (41). 14 € et 19 €.
domaine-chaumont.fr

HYMNE À LA BEAUTÉ
Le toit de la Grande Arche de la Défense
devient la porte d’entrée d’un monde
bienveillant. Un monde vu par le moine
bouddhiste Matthieu Ricard. Avec
« Hymne à la beauté », il expose ses pho-
tographies qui témoignent de son enga-
gement personnel et de sa sensibilité
artistique envers les peuples et les
cultures qu’il a pu croiser au cours de ses
nombreux voyages. Un moyen de « per-
cevoir la beauté en toute chose », de
découvrir des portraits et des paysages
sauvages et autres merveilles du monde.
Un témoignage unique et enrichissant.
Jusqu’au 30 novembre.
1, parvis de la Défense, Puteaux (92).
De 7 € à 15 €. parisladefense.com

© Monnaie Talipun,
musée du Quai Branly – Jacques Chirac

© Leighton Gough

de Tsatsa, Tibet oriental, Matthieu Ricard



BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des
textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, dont le siège social est à 57000 METZ, 3 rue François de Curel, immatriculée sous le n° 356.801.571 R.C.S. METZ, société de courtage et d’intermédiaire en
assurances inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 005 127. Lotus Bleu.

ET SI VOTRE BANQUE ÉTAIT LA
MIEUX PLACÉE POUR ASSURER
VOTRE HABITATION ?

Communication à caractère publicitaire sans valeur contractuelle.

Réalisez une simulation
sur www.bpalc.fr
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Alors qu’en hiver on les déguste
chaudes, on les aime froides quand
viennent les beaux jours ! Pour cet
été, Les 2 Marmottes ont réuni dans
deux coffrets leurs recettes se prêtant
tout particulièrement à l’art subtil de
l’infusion à froid. On retrouve plu-
sieurs références qu’on a l’habitude
de consommer chaudes, mais que la
marque nous invite, cette fois, à infu-
ser une trentaine de minutes dans de
l’eau fraîche. Menthe-réglisse, thé
vert à la menthe ou encore fenouil,
mêlée de fruits, retour de soirée… Il y
en a pour tous les goûts et pour tous
les moments de la journée. Bonne
dégustation !
Coffret Mes Infusions Froides,
21,95 €, coffret Infusez l’Été,
18,95 € (prix observés).
les2marmottes.fr

Cette maison française propose des pièces
intemporelles et fonctionnelles réalisées de
manière traditionnelle dans des ateliers sélec-
tionnés pour leur savoir-faire d’exception. Pour
cet été, on opte pour le sac Bornéo. Chic et élé-
gant, avec son contraste de matières, en paille
et en cuir, ses coutures sellier et les détails métal-
liques de son anse, ce sac seau très léger
se porte aussi bien à la main qu’à l’épaule.
Sans oublier ses dimensions confortables
(H33 x L31 x P15) et ses différents coloris (léo-
pard, noir, marron, orange, vert, bleu, rouge, kaki
ou encore bordeaux, bleu ciel, violet, moutarde)
qui en font un indispensable de la saison estivale.
Panier Bornéo, 250 € (prix observé). lastelier.com

Cette jeune marque proposant déjà des rou-
tines Slow Cosmétique par type de peau, des
masques poudre et des infusions beauté, lance
une Chantilly de Karité Vanille ultra-sensorielle.
Composée de beurre de karité et d’huile d’ar-
gan, elle nourrit la peau en profondeur. Quant
à sa texture aérée, elle permet une application
facile. À noter également, sa sublime odeur de
vanille. Simple d’utilisation, il suffit d’en prélever
une noisette, de la chauffer entre les mains et
de l’appliquer sur peau sèche et propre matin
et/ou soir. Cette petite gourmandise convient
parfaitement bien au visage, au corps et même
aux cheveux. On adore !
Chantilly de Karité Vanille, 11,90 € les 60 ml,
22,90 € les 200 ml (prix observés).
paima-beaute.com

Les Laboratoires Mességué proposent désormais leurs meilleures huiles essentielles au format
30 ml. Lavande, tea tree ou encore ravintsara, ces senteurs aux bienfaits innombrables sur l’orga-
nisme prennent place dans des contenants plus grands, réduisant ainsi la consommation d’embal-
lages et garantissant un meilleur prix. Leurs engagements pour l’environnement ne s’arrêtent pas
là ! En plus de réduire progressivement les suremballages, d’avoir recours à des étiquettes sans
pétrole et des contenants recyclables, c’est dans leurs locaux, depuis le début de l’année, qu’est
conditionnée toute leur gamme d’huiles essentielles. Leurs équipes sourcent directement la
matière première auprès des producteurs ou des coopératives agricoles, réduisant ainsi les coûts
et les transports, avec toujours la volonté de proposer des produits de qualité et certifiés bio.
Huiles essentielles, lavande, tea tree ou encore ravintsara, à partir de 6 € les 30 ml (prix observé).
messegue.fr A
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À ÉCOUTER GRATUITEMENT SUR

Scannez
Écoutez

DESTINSBrisés
Comment vos plus grandes stars sont passées
de la lumière à l’ombre, de la gloire au drame.




