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ILS SERONT NOS ALLIÉS POUR COMPLÉTER NOS TENUES PRINTANIÈRES
ET ESTIVALES. EMMANUELLE TOURAINE

Un fo u lard
Autour du cou, mais

surtout dans les
cheveux, il doit faire

partie de votre
panoplie estivale !

Carré bandana
en twill de soie vert,

imprimé pois,
67 x 67 cm, MalFroy,

85 €, www.malfroy.com

Un bo b
Il contre-attaque,
vissé sur toutes
les têtes, et ne se
cantonne pas aux
sorties à la plage. Il
rime désormais avec
mode et flatte aussi
bien les hommes que
les femmes. Bob
Robert, 97 €, Courtois,
https://courtoisparis.fr

Des sabo ts
Un mix parfait
entre l’argent,

incontournable cette
saison, et le sabot,

revisité. Légers, car en
bois de tilleul, en cuir
avec tannage végétal.
Sandales Ybiza, 175 €,

Youyou, www.
sabotyouyou.com

Un co llier
XXL

Les mailles se font
remarquer pour

un effet « waouh »
réussi ! En acétate

de cellulose
biodégradable et

hypoallergénique,
garanti sans plomb et
sans nickel, ce bijou

est aussi bon que
beau. Collier rose
bordeaux grosse

maille, 75 €, Indies,
www.indies.fr

Des créo les
Oui, mais en perles
colorées. Leur look
vintage viendra
pimenter l’été.
En différents coloris,
elles sont réalisées
sur commande.
Boucles d’oreilles
Mila, 25 €,
Tueslaplusbelle, sur
www.etsy.com

Un sac seau
Aux beaux jours,
pour plus de
légèreté, on le
préfère en maille
tressée plutôt qu’en
cuir. Sac seau tressé,
29 ,99 €, Monoprix,
www.monoprix.fr

Un e p o ch ette
Nos téléphones ont désormais droit à leur sac !
En cuir avec tissage 3D, cette pochette, réalisée
à la main, peut se porter en bandoulière
ou à la ceinture. Escama Camel, 80 €, Marta
Mantovani, www.marta-mantovani.com

Faut-ilarracher
ses cheveux
blancs?

Au fildes ans, le follicule du cheveu
a plus de malà sécréter

de la mélanine, ce pigment naturel
responsable de sa coloration.

Plus ou moins précoce, ce processus,
savamment appelé canitie, a le don
de rendre certains d’entre nous
hystériques, au point de scruter
l’apparition du moindre crin blanc

avant de l’extirper sans ménagement !

OPÉRATION BLANCHE
Sila rumeur affirmant que celui-ci
se démultipliera est totalement

fausse, ilest néanmoins certain qu’il
repoussera, seul, mais toujours blanc.
Pire, le petit malin reviendra encore
plus épais et plus fort, comme pour
mieux résister à des extractions

sauvages. Résultat : on le distinguera
encore mieux que le précédent !

En outre, éradiquer ainsises cheveux
blancs représente une grande
agression pour le cuir chevelu.
Pour se protéger, ilva riposter

en sécrétant plus de sébum… quiva
donc graisser davantage vos cheveux.
Mieux vaut alors laisser nos mèches

blanches tranquilles, quitte
à les camoufler… ou à

les assumer pleinement !

Que ceux quine l’ont jamais
fait lèvent le doigt! Mais est-ce

vraiment une bonne idée?


