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Mode, accessoires, coups de cœur, saveurs,

Kaftan Dreams

Avec sa silhouette chic et décontractée, 
son allure moderne et son imprimé unique 
inspiré des couleurs de l’Orient, ce Kaftan 
trouvera sa place dans votre garde-robe et 
vous accompagnera tout au long de l’été. 
Modèle Sally, en satin de soie imprimé,  
300 €. Existe en version longue et courte. 

kaftandreams.com

La Cotonnière

Sens du détail, broderies ton sur ton, den-
telles en coton, la marque de mode Nature 
100% coton pour toute la famille s’apprête à 
fêter ses 20 ans. Sa couleur de prédilection 
reste le blanc, mais, nouveauté 2018, La Co-
tonnière lance un imprimé floral en denim, 
décliné du plus clair au plus foncé. Ici, un sur 
maillot blanc en coton fin et décolleté en V.

lacotonniere.fr

Galeries Clandestines

Collectif de créateurs indépendants parmi 
les pionniers de la nouvelle mode française, 
Galeries Clandestines signe une collection 
de T-shirts aux accents rétro. Une collec-
tion qui respire le soleil, la mer, les idylles 
estivales et le sable chaud. T-shirts en coton 
biologique, 42€. Boutique chez McArthur-
Glen Provence, Miramas. 

galeriesclandestines.com 

Benoa

Les unis sont depuis l’origine la signature de 
Benoa qui capte en quelques lignes intem-
porelles toute l’élégante insulaire. Jupe Os-
troconi, rouge pourpre, une pièce majeure 
de la collection Agriate, très décontractée 
et tendance par sa longueur 7/8e fendue sur 
les côtés et son tissu très naturel, 69€.

benoashop.com

K-EYES

K-EYES est le fruit de l’amour de deux pas-
sionnés pour les lunettes, les petits détails et 
les jolies choses. Une belle collection conçue 
en France de lunettes solaires et de lecture 
de qualité, aux couleurs vitaminées, et sur-
tout mini-prix. Modèle K21 HD2475, lunettes 
de lecture en écaille grises unisexe, 19,90€. 
Pop-up K-EYES, Marché de Saint-Tropez, 
Place des Lices (devant Jacob Cohën). 

k-eyes.com   

Beaucoup Store

4 boutiques au cœur d’Avignon réunissent les 
dernières tendances mode, déco & lifestyle, 
dans un esprit scandinave aux accents 
boho. Ensemble top et pantalon imprimé 
Amazonia, 44,90€. Lifestyle,  3, rue Rouge, 
Clothing,  7, rue Rouge, Accessories, 13,rue 
Rouge, Outlet, 28, rue de la Bonneterie.

beaucoup-store.fr 

quels souvenirs garder de cet été plein sud.

Zeades

Inspiré de l’univers marin, le bracelet Espar 
est un fin cordon de cuir tressé ou surpiqué 
main formant 2 boucles entrelacées. Fermoir 
perlé en argent 925 ou plaqué or 18 ct, mé-
lange de cuirs toscans rouge amarante et 
vieux rose, également déclinés en de multi-
ples couleurs, 99€. Au Drugstore du Café de 
Paris Monaco et en ligne. Collection homme 
chez Addict by Ferret à Cap 3000

zeades.com

L’Atelier du Croco

 L’Atelier des Vignes propose des créations 
originales entièrement réalisées à la main.  
Anne, Bertrand et leur fille Emma créent et 
fabriquent avec passion des accessoires dans 
des cuirs soigneusement sélectionnés, et 
imaginent de nouveaux codes esthétiques, 
des gammes insolites et singulières. Grand 
sac Lili en python et petit sac Isa en peaux 
exotiques métissées .  1, Place Charles Félix, 
Cours Saleya, Nice.

latelierducroco.com

Les Georgettes by Altesse

Une manchette et un cuir réversible = trois 
possibilités pour des bijoux personnali-
sables à l’infini, assortis à votre tenue en un 
instant, 109 €.  

lesgeorgettes.com

Li & Créations

100% handmade in sud à partir d’or 24 ca-
rats et minéraux naturels finement sélec-
tionnés, ces collections allient l’esthétisme 
du bijou aux propriétés des pierres et cris-
taux. A porter contre soi comme une se-
conde peau, collier en amazonite, chaîne 
diamantée dorée à l’or 24 carats, pièce 
unique, 55€.

lietcreations.com

souvenirs du sud  x marie claire méditerranée

Doriane Bijoux

Glissez vos bijoux turquoise dans votre 
valise et direction les vacances pour les 
criques turquoise de Méditerranée. Coquil-
lages et crustacés… Et si c’était l’été toute 
l’année ? Entièrement confectionné à la 
main dans l’atelier Doriane Bijoux tout près 
de Bandol, ce bijou de la collection Bleu 
Azur habillera divinement votre poignet. 
Bracelet multi-tours Cauris bleu turquoise 
avec perles en argent 925 et coquillage. 
75€. Boutiques à Bandol, Marseille, Sainte-
Maxime et Sanary.

doriane-bijoux.com, 
instagram : @dorianebijoux


