
Date : AOUT 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 62722

Page de l'article : p.89-90

Page 1/2

  

KEYES 9386291500506Tous droits réservés à l'éditeur

Tous à la plage
Plus besoin de vous tracasser à
trouver une tenue estivale, voici
notre it list de l'été qui saura
vous rendre irrésistible.

Freya, la couleur à l'honneur
Pas simple de choisir dans la

collection Sundance pleine de
couleurs et en dentelle

Prix 81€ Colons orange
Disponible surZalando,

La Redoute

MODEiboôk

Attina, l'élégance
Portez ce maillot
I piece noirechancre
qui mettra vos formes
en valeur Teste contre
le soleil le chlore leau
salee
Prix 69 €
www softpans fr

Mona, le maillot qui affine
Des maillots de bain

glam qui cachent les
imperfections du corps
fortes poitrines ventre
Modele maillot de bain

fines bandes avec ses
cotes fronces et doublure

modelante devant
Pnx 49,99 €

www mona-mode fr

Mariage hauts et bas Color chic de Livta
5 soutiens gorges et 5 bas peuvent s allier entre eux de la taille 36
au 46 et du bonnet B au E Prix d e 5 6 € a 6 8 € Culotte montante
m nimaliste brésilienne avec bijou ou ceinturée du 36 au 46
Prix de37€a47€ wwwliviacom

Chariot!', l'intemporelle
marinière
La rayure s affiche sur les
plages en toute s mplic te
optez pour ce class que
indémodable
Triangle 54€ bikini 39 €
wwwcharlott-lingene com

Soraya ensemble plage maillot et robe
Imparable ce maillot Yemen assorti
a sa robe saura vous mettre en valeur
Le maillot 115€ le pareo 86€
Tel 0442573409
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_T3k,MODE
Nu-pieds
ManoushKNahua
L'été sera pompon portez
ce nu pieds tout en couleur
Prix 115€ wwwmanoush
com/e-boutique

Pepaloves panier de plage
Idéal pour ranger son maillot
et son nécessaire de ba n
Prix 50€ www pepaloves com

Sandales rouges
Pediconfort
Chaussures dotées d une
aerosemelle interieure ultra
souple et moelleuse qui

amortit les chocs et
donne limpression

de marcher sur
une moquette
épaisse Prix a
partir de 69 99 €

www daxon fr

Solaires K-eyes
Paire de lunettes de soleil a bord rouge top
tendance Prix 10€ www k-eyes com/fr

Bracelet Zuccolo Rochet
Bracelet en fils de nylon tisses
et boucle argent avec son rappel
tricolore ll fera merveille a votre
poignet Prix 45 €
Tel 04 50 6917 25

Pareo Chicosoleit
Les pareos Chicosoleil marque
française sont imprimes sur des voiles
100 % coton Pareos Eclipse
HO x 200 avec pompons
Prix 29€ wwwchicosoleilfr

Solaires K-eyes
Paire de lunettes de soleil
top tendance Prix 10€
www k eyes com/fr

Dry tank, le sac a toute epreuve
Sacs aux différents colons formes
et contenances parfaits pour
proteger portable tablette livre
cles serviettes Produits garantis
2 ans Feelfree Gear Dry Tank
Prix 151 5A,90€, Aol 79€
www feelfree fr
et revendeurs agrees.

Mu-pieds
Manoush X Nahua
A se procurer
d urgence ces nu-
pieds avec brides et
lacets à pompons en
cuir multicolore noir
et blanc Prix USC
www manoush com/
e-boutique

Pochette Rosebud
Pochette tressée teinte vert kaki avec
motif fleurs couleur orange Cette touche
ethnique chic fera la difference
Pnx2lO€ www rosebuds net


