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ARMOR LUX
La casquette de marin a le vent en poupe. Depuis quelques
années, c’est devenu l’accessoire tendance des fashionistas.

La marque Armor-Lux, dédiée à la mode marine, propose une
authentique casquette pour un look parfait. Impossible de ne

pas succomber au charme de ce couvre-chef, qui convient aussi
bien aux femmes qu’aux hommes. Composée à 70 % de laine,

elle possède une doublure ouatinée et matelassée pour plus de
confort. Sur le devant, la petite cordelette maintenue par deux

clous gravés d’une ancre est le détail qui fait mouche.
Prêt à prendre le large ?

■ Casquette de marin Cancale,
29 € (prix observé). armorlux.com

SING A SONG
Envie d’un bijou à la fois sobre et rock’n’roll ?

Ne cherchez plus : Sing a Song est ce qu’il
vous faut. Née de la rencontre entre une

créatrice marseillaise et un musicien parisien,
la marque est une alliance entre deux passions :

la musique et les bijoux. Elle propose des
créations originales à partir de cordes de

guitare et de basse. Il fallait y penser, Ingrid
Allouche l’a fait. On craque pour les bracelets
100 % artisanaux et faits main. Chaque pièce
est unique et apporte une touche rock et

décalée à n’importe quel poignet.
Pour lui ou pour elle, pour les amoureux

de musique ou pour les amateurs de bijoux
qui sortent de l’ordinaire.

■ You & Me, Bleu Navy, corde de guitare.
54 € (prix observé). singasong.fr

SELLERIE GEORGES
Voici l’allié parfait des vacances made in France. Le sac de

voyage Frédérique de la Sellerie Georges est un élégant sac
au design sobre et élégant. Comme les autres bagages de la

gamme automobile, il est fabriqué en cuir de vache pleine fleur
et assemblé à la main par un artisan sellier. Imperméabilisé,
il vous accompagnera partout et en toute saison. Un style
haute couture, une ligne épurée, des finitions raffinées, le

modèle Frédérique s’adresse aux amateurs de haut de gamme
qui souhaitent de la qualité ! Comme les autres bagages de la

Sellerie Georges, le sac Frédérique est imaginé pour durer,
et même pour se transmettre de génération en génération.

■ Sac de voyage Frédérique,
849 € (prix observé). sellerie-georges.com
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LE PARAPLUIE
DE CHERBOURG

Parce qu’un parapluie est un accessoire
indispensable, mieux vaut bien le choisir pour

qu’il vous accompagne le plus longtemps
possible. Investir dans un parapluie de Cherbourg,

c’est la garantie d’avoir non seulement un très
bel objet made in France, mais aussi de le garder.
Le modèle Antibourrasque est le pébroc le plus
résistant au monde. Conçu en fibre de verre, il

plie mais ne rompt pas, il est donc idéal pour les
adeptes de conditions extrêmes. Fabriqué dans

la célèbre manufacture de Cherbourg, ce
parapluie est aussi synonyme d’élégance,
de résistance, de luxe et d’un certain art

de vivre à la française. Et il n’est pas interdit
de se promener avec lui tout en chantonnant

les airs du film de Jacques Demy !
■ L’Antibourrasque,

à partir de 125 € (prix observé).
parapluiedecherbourg.com



STADE TOULOUSAIN
En septembre, le club de rugby à XV va faire

ériger un mur

de soutien dans l’enceinte du stade Ernest-W
allon. Le Stade

Toulousain fait appel aux personnes qui l’enc
ouragent et leur

propose d’acheter des briques sur lesquelles
leur nom sera

gravé. Ce sera un moyen pour le Stade Toulo
usain de traverser

les nombreux bouleversements dus à la crise
sanitaire, mais

aussi de participer au développement de la
formation du

club. Et ainsi permettre au Stade de se relev
er, de préserver

son identité de jeu et préparer les succès. C
’est également

une manière de montrer que les Rouge et N
oir sont unis et

pour les supporters, d’ancrer leur nom dans
l’histoire du Stade

Toulousain

■ Plus d’informations sur murdesoutien.stadetoulousain.fr

BEEZOU
Le miel Beezou… c’est la garantie de voyager à travers
la multitude de fleurs butinées par les abeilles ! Né sur
l’aéroport de Toulouse-Blagnac en 2017, Beezou compte

aujourd’hui 240 ruches situées sur la commune de Beaumont-
sur-Lèze, dans les environs de Toulouse. Nourris de colza et
de tournesol, ces apidés bénéficient de la floraison des haies,
forêts, prairies, jachères et des bordures des champs. Beezou
proposait déjà deux pots de miel (un liquide et un autre

crémeux), produits exclusivement sur l’aéroport de Toulouse-
Blagnac. Depuis juin dernier, trois nouveaux pots ont fait leur
apparition… un miel issu de la vallée de la Lèze : 100 % bon.

■ Le pot de 250 g. ; 9,80 € (prix observé).
Plus d’informations sur beezou.fr

LILA
Situé en cœur de ville de Narbonne, la boutique de prêt-à-porter Lila

habille les femmes et les jeunes filles. Dans une ambiance solaire aux

notes naturelles, vous y découvrirez des collections originales et de

qualité, avec des articles venant tous de créateurs confirmés. Diversité,

style et conseils personnalisés font partie des points fort de cette

magnifique boutique et de son hôtesse passionnée : Lila, « fringologue »
à votre écoute !

■ 48, rue de l’Ancien Courrier, Narbonne (11). 04 68 65 35 81.
lilafringologue.com

FOIRE INTERNATIONALE
DE MONTPELLIER

Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Foire internationale de
Montpellier réunit près de 500 exposants dans un même lieu, à travers
cinq grands univers : « Maison et jardin », « Mieux vivre et s’informer »,
« Gastronomie », « Shopping » et « Nations du monde ». Tous les ans, cet
événement fait voyager le public en mettant un pays à l’honneur. En 2020,
direction Tokyo, avec une exposition proposant un périple initiatique au
cœur de l’histoire et des coutumes ancestrales du Japon. Cette année
encore, inventions, créations françaises et internationales sont mises
à l’honneur dans la cadre du fameux Concours Lépine Méditerranéen
Montpellier. Sans oublier les animations pour petits et grands.

■ Du 9 au 19 octobre. Parc des expositions, route de la Foire,
Pérols (34). foire-montpellier.com

d’œilCClinlin



exposition
1er septembre 2020
— 7 mars 2021

XXHL
giga tours et méga ponts

En partenariat avec Avec le soutien de Avec
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RÉSERVATION IMPÉRATIVE

M> Porte de la Villette
cite-sciences.fr
#ExpoXXHL


