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Le confit de lavande Aix&terra.

aix&terra

Provence
di- lav,mk ! L^nJiTJd» ^,44*

UNE CIGALE DESIGN

DES SPARTIATES TRENDY

Pourquoi on aime ? Parce que
la marque Monochromic a réussi à nous
réconcilier avec cet objet kitsch à souhait,
posé sur les murs des maisons provençales
depuis des générations ! On craque
pour sa cigale au design quasi futuriste
etsescouleursflashyqu donnentdu peps
à notre déco (50 €)
Où la trouver ? A La Maison Marseillaise,
une boutique déco qu'on adore et qui fait
la portbelleauxcréateurs locaux

Pourquoi on aime ? Parce qu'il n'y a
pas besoin d'allerau fm fond de la Grèce
pour dénicher de sublimes spartiates I
Les modèles signés Massalia sont élaborés
et réalisés à la mam en Provence,
avec des cuirs français à tannage
végétal Bref, de l'artisanat de qualité
et des matières brutes pour des nu-pieds
indispensables a notre garde-robe
estivale (à partir de 89 €]
Où les trouver ? Chez LABO life store,
un concept-store à la sélection déco
et mode absolument parfaite I

38, rue Francis-Davso, Marseille I" (13)
Tél 04 91 55 54 43. lamaisonmarseillaise com
monochromic fr

Place de la Corder ie, Marseille à' (13)
Tél. • 04 91 59 16 06 massalia-madeinfrance fr

DE LA LAVANDE CONFITE
Pourquoi on aime ? Parce qu'Aix&terra
a réussi un tour de force mettre les
délicieux parfums de la Provence
dans un petit pot I Ce confit de lavande
est 100% naturel, il est fabriqué à base
d'infusion de lavande, de sucre, de |us
de citron et d'agar-agar pour gélifier
C'est le produit parfait pour donner
un petit twist provencal à un kir royal
(5,25Cles 125 g]
Où le trouver ? Au Lafayette Gourmet,
très récemment rénové, où l'on a envie
detoutacheter I
28, rue de Bir-Hakeim, Marseille I" (13).
Tél : 04 91 56 82 12 aixelterra com
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UN COUSSIN SO LOCAL
Pourquoi on aime ? Parce que
grâce à lui, on affiche nos préférences
Plutôt L'Estaque, Les Goudes, Vieux-Port
ou Malmousque ? On a l'embarras
du choix Moelle Fouilland cartonne
avec ses coussins 100% lm et
100 % marseillais, qui mettenten avant
les plus jolis coins de la ville avec
leurs coordonnées GPS (39 €]
Où le trouver ? Directement
à son atelier du Vallon des Auffes

Les spartiates Massalia.

UN SAVON DE MARSEILLE
AUTHENTIQUE
Pourquoi on aime ? Parce qu'on fond pour
leparfumdiscretd'oliveoudelavandedes
savons Marius Fabre qui nous replongent
illico dans les souvenirs de vacances
Un soin idéal pour les peaux sensibles
On l'aime liquide pour le bain, ou en cube
à l'ancienne (3,30 € le savon de 100 g) I
Où le trouver ? Directement à la
savonnerie historique" ici on fabrique
d'authentiques savons de Marseille
depuis 1900-quel'on peut aussi visiter
Marius Fabre. 148, avenue Paul-Bourret,
Salon-de-Provence (13) Tel 04 90 53 82 75.
marius-Fabre com

Le Pois Chic. 125 bis, rue du Vallon-des-AufFes,
Marseille T (13) Tél .0617025041.
lepoischic fr
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