Midi S30.qxp_Midi Magazine 11/07/2022 17:49 Page 4

quoi
de
neuf
Un look
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PAR JULIE PITAUD







 Pour profiter de l'air marin
sur le ponton d'un bateau sans risquer
l'insolation, on opte pour cet élégant chapeau
tressé effet paille, serti d'un ruban noir
et d'une boucle ambrée tendance à souhait.
Chapeau effet paille, 35,99 € chez Naf Naf.
 Après un petit plongeon rafraîchissant,
rien de tel que de s'enrouler dans une grande
fouta en coton aux motifs rayés.
Une fois sèche, vous pourrez faire bronzette dessus
ou la nouer en paréo.
Fouta en coton Bora Bora, 20,00 €
chez La Redoute.
 Toutes sur le pont ! Si vous avez envie
de jouer les matelots et de dompter les vagues,
nouez autour de votre cou ce foulard en lin dont
le design rappelle l'océan.
Écharpe en lin Surf Board, 85 €
sur shop.malfroy.com.
 Pour mettre les voiles avec classe,
on enfile sans hésiter ce petit short bien coupé
taille haute, qui se mariera parfaitement
avec des sandales ou des espadrilles.
Short Voilier blanc, ceinture incluse,
160 € sur carolinebiss.com.
 Voilà qu'une sirène en marinière
s'apprête à plonger ! On craque pour
ce maillot de bain une-pièce, à la fois classique
et ultra moderne grâce à son décolleté travaillé.
Maillot de bain une-pièce l'Atlantis,
135 € sur leslipfrancais.fr.
 Afin de réunir toutes vos affaires
le temps d'une sortie en bateau, misez sur
ce sac cabas en osier. Ses petits plus ?
Un pompon fantaisie et surtout sa doublure peps
qui sent bon l'été !
Sac cabas en osier doublure fleurie, 29,99 €
sur balsamik.fr.

Loisirs créatifs

« Le désir de vouloir faire une croisière,
c'est le plaisir de voir la terre côté mer. » Serge Zeller







Un tatouage éphémère en un coup de mine
Pour occuper nos chères têtes blondes pendant les longues vacances d'été, toutes les bonnes
idées sont les bienvenues. Nailmatic Kids a pensé aux enfants mais aussi aux parents en imaginant
les TattooPen. Ces petits feutres colorés faciles à manier s'utilisent sur le visage et le corps,
et habillent la peau de nos bambins de dessins en tout genre. Que les adultes se rassurent :
composée à 60 % d'eau, l'encre des feutres est temporaire et part facilement au savon.
Si les TattooPen ont séduit les petits artistes en herbe, les grands ne sont pas en reste, puisque ces
drôles de stylos à trait fin ou épais sont également les stars de certains festivals de musique.
Seul, en famille ou entre amis, il n'y a pas d'âge pour créer et s'adonner au body painting !
Vendus à l'unité, les feutres sont également proposés en coffret, accompagné d'un petit cahier
d'activités.
Le coffret TattooPen de Nailmatic Kids, 29 € sur nailmatic.com.

