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Au fond
Culture, création, objets, idées 

sélection d’une fin d’année
intérieure et bien inspirée

SUDNLY
De cadeaux 
créatifs en belles 
rencontres, le 
Collectif Pièces 
Marquantes

ALPES DU SUD
UN NOUVEAU  
TOUR DE PISTES

AIX
LES ADRESSES 
D’UNE VILLE 
QUI RENAÎT
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La nouvelle Aix Du sommeil des Anges

Eau de Melville

Sézane, ouvre-toi

BEAUTÉ BIO

Lieux de charme, maisons 
créatives, boutiques dans l’air du 
temps, adresses choisies d’une 
ville en plein renouveau.
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D’un ancien couvent devenu hôtel particulier, un homme de 
mode devenu hôtelier, Jean-Brice Garella, a fait un 5* 
intimiste d’esprit Second Empire. 35 chambres et suites, 
un parc arboré de 8 000 m2 et restaurant à la française, 
un bonheur. Villa Saint-Ange, 7, Traverse Saint-Pierre, 
Aix-en-Provence, 04 42 95 10 10, villasaintange.com

Sélectionneur pointu d’objets qui allient 
style et esprit, Franck Mouly donne à Aix-
en-Provence, ville d’eau, la bouteille qui 
lui manquait. Phil The Bottle en plastique 
recyclable (17 €) porte au dos la liste 
des fontaines où la remplir. Du design 
responsable en exclusivité chez Melville, 
19 rue Paul Bert, melville-design.com

Après Paris et New York, Sézane a installé son nouvel appartement 
dans un hôtel particulier du coeur d’Aix-en-Provence. Chaque mois, 
la 1re marque de mode française née en ligne propose une nouvelle 
collection avec un mix de sélections lifestyle. Yoga tous les jeudis 
matins, shopping Party, les jeudis soirs, un vrai monde appart’. 
5, rue Papassaudi, sezane.com

Transport des sens
Inspiré par les produits et savoir-faire médi-
terranéens, Panier des Sens veut capter le 
meilleur de notre région dans ses soins 
cosmétiques, secrets de toilette et autres eaux 
fraîches. Des formules naturelles et vegan, une 
fabrication en Provence en circuits courts, des 
nouveautés constantes, un plaisir pour tous les 
sens. Boutique Panier des Sens, 24, place de 
l’Hôtel de Ville, panierdessens.fr   

NA&T STORY, c’est la nature à même la peau, tant 
cette marque aixoise affiche le taux d’ingrédients 
bio parmi le plus élevé du marché. Soins visage 
certifiés Ecocert et vegan, soins hydratants anti- 
pollution, soins contour des yeux aux actifs naturels, 
on adore, naturellement. natstory-cosmetiques.fr

Tatiana Villefeu


