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& SA RÉGION

VOILÀ 
L’ÉTÉ ! 
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LIFESTYLE

FOOD, MODE, SPORT… 10 BONNES  
IDÉES POUR PROFITER DE CES PREMIERS 
JOURS D’ÉTÉ. PAR PAULINE BOYER

UNE ROBE FLEURIE  
IN THE CITY
Pour notre mue estivale, on a besoin de 
robes légères, de couleurs et de fleurs ! 
On aime la sélection des Sisterettes : 
des pièces féminines et joyeuses, 
toujours tendance. On choisit une robe 
longue à imprimé fleuri Artlove (55 €) 
ou un top ample Grace et Mila (39 €). 
Et on décuple le plaisir avec une paire 
de sandales et un bijou coloré. 
Les Sisterettes. 60, rue des Remparts, Bordeaux. 
Tél. : 09 81 95 63 23. lessisterettes.fr

UN PLATEAU APÉRO 
ENTRE POTES  
SUR LES QUAIS
La marque de vins de Bordeaux 
Premius et celle de verrerie bordelaise 
Plates et Culotées ont imaginé un kit 
apéro composé de deux jolis verres, 
une planche/plateau apéro et deux 
bouteilles. Les deux verres et le plateau 

Hava Coquelin

sont conçus localement et en mode 
récup avec des « Q » de bouteilles et 
bouteilles fondues. Pour les remplir, on 
a le choix entre un bordeaux blanc sec 
et un crémant rosé. 29 €. 
premius-bordeaux.com - platesetculotees.com

UN BIKINI SLOW 
FASHION  
MADE IN BORDEAUX
On adore les bikinis de la marque 
bordelaise Bandj. Sa créatrice Pascale 
Edwige-Pérez sélectionne des tissus 
joyeux et forts : du wax, du jean pimpé 
de couleurs, des fleurs, du léopard. 
Deux couturières les conçoivent ensuite 
dans un atelier près de Bordeaux. Les 
modèles créés mettent en avant toutes 
les formes. Une slow production qui ne 
renie en rien le style (à partir de 65 €). 
Les culottes sont aussi craquantes. 
En vente chez Pantelis. 18, rue du Temple, 
Bordeaux. bandj.fr

UN BRUNCH COLORÉ 
EN MUSIQUE
Le Peter Coffee Shop a mis en place 
une carte colorée et healthy pour une 
réouverture vitaminée. Tous les jours, 
on peut choisir entre un lunch (bowl 
à la truite teriyaki, ou patate douce 
garnie…, entre 10 et 15 €) ou une 
brunch board (avec grilled sandwich, 
granola, boissons… 25 €). Nouveauté 
de l’été : les apéros, de 16 h à 
21 h, avec une « board » alléchante 
(houmous de tomates séchées, tortilla 
maison, burrata, truite fumée… 15 €). 
Peter Coffee Shop. 3, rue de Guienne, 
Bordeaux. petercoffeeshop.com

DES SUN SALUTATIONS 
AU GRAND AIR
Hava Coquelin organise des cours de 
hatha yoga (ou hatha flow) en petit 
comité, dans un coin préservé du jardin 
public de Bordeaux, au soleil et à 
l’abri des regards. Avec un vrai temps 
d’échauffement et un sas de méditation 
à la fin. 10 € la séance, les mardis et 
jeudis soir, et les samedis matin. O  O  O
Tél. : 06 10 07 18 45. Et sur Facebook et Instagram. 
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ON S’EMBRUME MARIN 
Pour donner un air d’été à son 
chez-soi, on adore la toute nouvelle 
brume d’intérieur de la marque 
emblématique du Cap-Ferret, 
Océopin. Elle se vaporise dans la 
maison, sur les coussins ou rideaux et 
distille son parfum naturel et vivifiant 
pendant plusieurs heures. Une senteur 
de pin maritime et d’immortelle des 
dunes unique, pour nous transporter 
au bord de l’océan. 35 €. 
oceopin.com

DE LA FOOD ÉTOILÉE 
DANS LA STREET
Ras le bol des sandwichs classiques 
et sans saveur ? Le chef Tomislav 
et le maître d’hôtel Hugues ont 
lancé récemment 65 degrés, une 
sandwicherie haute gourmandise ! 
Passés par des restaurants étoilés, 
ils se sont tournés vers une street food 
novatrice, basée sur une cuisson basse 
température qui favorise le goût et 
la texture des viandes. Un exemple 
pour saliver : ketchup de carotte/fève 
tonka, pickles de carotte, petit pois 
frais, salade. 9,80 € ou 12,50 € avec 
accompagnement.
65 degrés. 1, cours Pasteur, Bordeaux. 
65-degres.com

UNE PAUSE ZEN  
À BORDEAUX
Au Off. Studio, on se préoccupe de 
notre bien-être et de notre santé, avec 
des cours de yoga, méditation, Pilates, 
mais aussi cardio boxing, avec des 
sacs de frappe, parce qu’il faut bien 
se défouler. Le lieu s’inspire de l’esprit 
cool de la West Coast californienne 
mixé à l’art de vivre de notre Sud-Ouest. 
Il y a aussi un espace restauration, avec 
les bons plats du café Lichen. 20 € le 
cours, puis divers packs et abonnements.
Off. Studio. Hangar G7. 73, rue Lucien-Faure, 
Bordeaux. off-studio.fr

DES CONCERTS WORLD  
RIVE DROITE
Le festival des hauts de Garonne 
met en avant les musiques du monde 
lors de quatre soirées gratuites, dans 
quatre parcs de la rive droite. Lormont 
le 1er juillet, Floirac le 2, Bassens le 8 et 
Cenon le 9, avec au programme des 
artistes comme San Salvador, Christine 
Salem, Sona Jobarteh, ou El Comité.
lerocherdepalmer.fr

DES BIJOUX DE 
LUNETTES STYLÉS  
POUR LA PLAGE
On oublie les cordons de lunettes 
de grand-mère, ou les modèles fluo 
de notre enfance : la marque SoCool, 
basée sur le bassin d’Arcachon, 
réinvente l’objet avec goût depuis 
quelques saisons. Ses cordons sont 
de jolis bijoux, qui apportent un twist 
unique et habillent notre visage. Il y 
en a pour tous les goûts : du fin pour 
les discrètes (à partir de 30 €), de 
l’exotique avec des coquillages ou 
des morceaux de pierre amazonite 
(à transformer en sautoir le soir, 45 €), 
du plus audacieux en grosse maille, 
des modèles pour hommes et pour 
kids. Et même des cordons pour tenir 
notre masque ! 
socool-pyla.com

UN BAL VINTAGE  
SUR LES QUAIS
On adore la programmation de 
Blonde Vénus, dernier concept des 
équipes de l’Iboat, lancé à l’automne 
dernier, et relancé dès mi-juin.  
Il s’agit d’un bal monté sous chapiteau, 
une terrasse qui nous plonge dans 
l’ambiance des vacances et des 
années 50 à 70, avec de la déco 
chinée, une caravane DJ booth, un 
bus avec des pop-up autour de la 

seconde main et la friperie, un corner 
kids… Le tout dans le décor unique des 
Bassins à flot. Chaque jour aura son 
programme : DJ sets, ciné et concerts 
en plein air, blind test ou loto, banquets 
ou encore marchés de créateurs ou de 
producteurs. L’autre terrasse de l’Iboat, 
La Plage, est également ouverte. n
Iboat. Cours Henri-Brunet, bassin à flot n° 1, 
Bordeaux. Tél. : 05 56 10 48 35. iboat.eu

65 degrés

Festival des hauts de Garonne 
- San Salvador

SoCool


