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DES MAILLOTS
CANON

Fraîchement lancée sur Ulule par
Priscille Spalinger, jeune Bordelaise
passionnée de mode éthique,
la marque durable Les Sirènes
dédramatise l’épreuve du maillot de
bain. En matière recyclée certifiée
Oeko-Tex et retraitée pour résister
encore mieux au chlore, aux UV et à la
crème solaire, ses une-pièce et Bikini
écoresponsables ont été développés
en collaboration avec 7 000 femmes,
pour pouvoir s’adapter à toutes les
morphologies, du 36 au 48 ! À partir
de 85 € en précommande sur Ulule.
shop.les-sirenes-plage.com

UN VANITY CHIC

Océopin s’est associé à Caroline
Gomez, fondatrice de la maison E,
pour imaginer ce luxueux coffret de
6 soins miniatures (50 €). Un kit
de voyage malin, avec huile visage
repulpante, crème visage anti-âge,
gel lavant corps et cheveux, poudre
exfoliante, soin du corps et onguent
réparateur et raffermissant. Le tout,
assorti d’un linge lavable en coton bio
ultra-doux… Cocooning à souhait !
oceopin.com

INSTALLÉE À BIGANOS,
L’ANCIENNE GRAPHISTE
PUBLICITAIRE MURIEL MICHEL
A CRÉÉ LA PETITE BAIGNEUSE,
SA MARQUE D’OBJETS EN BOIS.
ON AIME SES PLUMIERS ET BOÎTES
COULISSANTES À L’ESPRIT
VINTAGE, CONTENANT DE
JOLIS SAVONS BIO OU DES
BISCUITS ARTISANAUX.
lapetitebaigneuse.com

Carlos, c’est le nouveau lieu hybride
et branché qui buzze sur la Côte des
Basques. Imaginé par Alexandra et
Charles Cuxac, avec Olivier GranetSottis, directeur artistique de la
maison Gaztelur, ce resto, bar à
cocktails, jus, tapas et take away
embrassant les vagues, promet des
instants de partage et d’émotion
pure au coucher du soleil.
Carlos. 7, boulevard du Prince de Galles,
Biarritz (64). Tél. : 06 37 99 85 79.
carlosbiarritz.com

DES POP-UP STYLÉS

UNE FILLE À L’AFFICHE

Store Local Designers. 40, place Louis Pasteur, Hossegor (40). Et 81, rue
Gambetta, Saint-Jean-de-Luz (64). À suivre sur Facebook et Instagram.

As Creative. 9, rue de Condé, Bordeaux (33). ascreative.fr

Tout l’été, la crème de la
création basco-landaise
investit Store Local Designers,
un repaire mode et déco
éphémère. On y déniche les belles affiches de
la spécialiste du lettrage Marie Pressmar, les bijoux
délicats By LTE, la petite maroquinerie Brique Rouge
et les jolies pièces brutes de mr céramiques. Cerise
sur le gâteau : la douzaine d’artisans du collectif,
qui se réunissait jusqu’alors à Hossegor, s’installe
aussi temporairement à Saint-Jean-de-Luz.
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UN HOT SPOT FESTIF

Ancienne designer maison et textile pour
La Redoute et Vertbaudet, Anne-Sylvie
Gérat est aussi illustratrice et décoratrice
d’intérieur. Après avoir distillé ses scènes
de vie dessinées durant le confinement,
elle vient de lancer sa collection de
décors muraux sur mesure, aux couleurs
du Bassin d’Arcachon. Des panoramas
hauts en couleur qui évoquent la dune
du Pilat, les cabanes à huîtres, les pins
et le sable chaud, et qu’elle a choisi
d’imprimer localement. n
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