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SPÉCIAL ENFANTS
6 labels de Provence, 
éthiques et pas toc, 
pour habiller nos kids

06
BEAUTÉS SOLIDES 
Sélection de cosmé-
tiques qui veillent sur 
nous et sur l’eau 

08
NÉO-AUBERGISTES
Adresses nature, 
auberge de village, nos 
meilleures tables hautes

18

02 BELLE RENTRÉE
Repérages, coups de 
cœur et rendez-vous 
d’automne au Sud

Le Chant des Sirènes, une nouvelle collection de bijoux irrésistible signée Bonanza, 
pour le retour de Chloé Bechini et son label sur les rivages niçois. 

Boucles d’oreilles asymétriques Leucosie et bracelet multi-rangs Aglaopé. 
Photo : Théo Gosselin, DA : Chloé Bechini, modèle : Léa Gargiulo, robe : Chloé Stora.
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YV.DELLOYE BY MARIE
DANS SES VITRINES DE 
RENTRÉE, MARIE GAS A 
GLISSÉ CETTE COLLAB’ 
AVEC LA MARQUE DE 
JOAILLERIE PARISIENNE 
YV.DELLOYE. DEUX BA-
GUES, UN COLLIER, LA 
LUMIÈRE DE PIERRES 
NATURELLES POUR 
DE SÉDUISANTES MINI 
ARCHITECTURES.

1 JULIE FABER
QUEEN SIZE
La créatrice Julie Faber, 

née à Amsterdam et biberon-
née à la Provence, crée des 
ponts entre cultures et maté-
riaux. Avec sa collection de 
bijoux, elle mixe pierres pré-
cieuses et galets ramassés sur 
les plages du Sud où elle vit, 
combine or fin et céramiques 
chinées en terres provençales. 
Avec le tissu, qu’elle façonne 
comme une sculpture, elle 
trouve matière à expérimenter 
et l’art de nous séduire.
Wrinkled Necklace (collier froissé) 
en tissu.  @juliefabermillagou

2 À AIX, GAGNAIRE SIGNE ÂMA TERRA
La table de la Villa Saint-Ange à Aix-en-Pro-
vence, rebaptisée Âma Terra, est depuis cet été 

le nouveau fief du multi-étoilé Pierre Gagnaire et son 
chef exécutif, Jean-Denis Le Bras. Partition méditerra-
néenne, sourcing rigoureux et régional, carte courte, 
légère et fraîche, trouvant l’équilibre entre raffinement 
et accords singuliers, à tester sans tarder. villasaintange.com

3 FASHION
MARCHÉ 
À l’arrivée des couleurs 

et parfums d’automne, The Mall 
Sanremo célèbre les dons de la na-
ture ligure (huiles d’olive, olives, 
herbes aromatiques, produits du 
terroir), en jouant le thème de la 
cueillette et du marché version 
fashion. Ateliers de jardinage, 
espace détente, une moisson pour 
les cinq sens qui illustre l’attention  
de cette destination shopping 
de luxe pour l’environnement. 
Fashionistas, à vos paniers.
Fashion Market, du 17 septembre 
au 6 novembre 2022, The Mall 
Sanremo. sanremo.themall.it

5 SOUS L’EMPIRE DE MARC-ANTOINE
Une nouvelle fragrance masculine et désirable signée 
Marc-Antoine Corticchiato, autour du sauvage et puissant 

vétiver Bourbon, racine odorante récoltée sur l’île de La Réunion, 
et sa précieuse essence résineuse, qui exprime une belle profondeur 
boisée, herbacée, musquée et poivrée. Du grand art.

Bagues Villa Eileen Oeil de Tigre et 
Lapis. bymarie.com

Eau de Parfum Vétiver Bourbon de Parfum d’Empire, 125 € les 50 ml et 
186 € les 100 ml. Disponible à partir d’octobre 2022. parfumdempire.com


