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GRAZIA LIFESTYLE

Les incontournables
Un shoot de bonheur dans votre quotidien I de la semaine

S'endimancher pour déguster, les pieds dans l'herbe,
des mets locavores... c'est legrand retour du pique-
nique version dandy. Le «date» chic postcrise par
excellence !

•» ŒUFS DURS, MOCASSINS À GLANDS
ET SERVICE EN CRISTAL
Un panier en osier griffé et garni, un bel espace vert,
un pineau des Charentes dans des verres Baccarat...
maîs attention, pas question de faire concurrence
aux rallyes de Marie-Chantal car, plus que la frime,
c'est la qualité des produits qui compte.

•» LA VERSION PANIER EN MAIN
Tous les week-ends de juin, une sélection de tables Relais
& Châteaux propose partout dans l'Hexagone un panier
mitonné par les meilleurs chefs avec des recettes de
leurs terroirs. Au menu, huîtres de l'île de Ré, crumble
au beurre d'Isigny, foie gras du Sud-Ouest ou soupe de
cerises du verger d'Anjou. Allez, on réserve asap.
Les déjeuners sur l'herbe, menu à partir de 45 €
par personne, gratuit pour les enfants.
Rens. : www.relaischateaux.com/juin

ACCESSOIRE
LUMINEUX
Un abri en verre
recyclé sur un
précieux socle en
chêne qui apporte
illico une touche
de romance à sa
table. «Fire», chez
LSA, 34,40 €.

Semainier Liberty
«/

Un meuble qui n'a d'appoint que le nom,
puisqu'il permet de tout ranger et
d'égayer en même temps Essentiel, non '
Chez lieux, 289 €
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FASHION BULGOMME
C'est le retour de l'icomque
bulgomme (oui, celui des nappes),
détourné et décliné sur une
serie de poufs pour l'extérieur
Beau ec drôle Lup3l, I30€

GOUROU VERT
Le paysagiste que le Tout-Pans s'arrache,
Philippe Thebaud, vient de signer un livre
truffe de bonnes idees vertes a repiquer,
même pour un rebord de fenêtre Porcs et
Jardins en France, ed Rivages, 23,90 €

Quand Sir Terence Conran (mister
Conran Shop) et la chaîne Marks

& Spencer se rencontrent, cela donne
une collection d'indispensables pour

la maison a moins de SO €. Notre coup
de cœur, le panier a journaux

en rotin orné de cuir qui n'attend
plus qu'une maison de campagne

Marks & Spencer, 43,95 €

OLEOLOGIE
Néologisme Désigne vin nouvel art urbain

qui consiste à savoir reconnaître
les bonnes huiles d'olive. Encore

plus élitiste que l'œnologie. Initiations
au domaine de La Royrie, à Grasse :

www.oleologie.com

CASQUES
GRAFFÉSl
Trois coffrets
collector créés par
le graffeur Grems
renfermant trois
casques performants
au look vintage
et trois mix inédits
du producteur
new-yorkais
Machmedrum. Trois
raisons de succomber.
«Downtown»,
«Uptown»et
«Shibuya», Philips,
à partir de 59 €

Clic chic & cheap
Du linge couture (Calvin Klein) ou décalé (La Cense sur le gâteau),
des luminaires (Forestier), des meubles design (Magis), etc Le site
de ventes privées américain Westing Home and Livmg débarque
en France et amène avec lui jusqu à 70 % de réduction sur les grandes
marques de k déco L inscription est gratuite Addictif www.westwing.fr


