CÔTE-ATLANTIQUE
PAYS DE LA LOIRE

PAYS DE LA LOIRE,

KALÉÏDOSCOPIQUE ET VIVIFIANTE
Hissez haut les couleurs de l’été, c’est drapeau vert de La Baule jusqu’en Vendée ! Ici, le littoral atlantique
offre de jolis devoirs de vacances sur les thèmes « Destinations plaisir » et « Détente en famille ». Combien
150 km de plages peuvent-ils offrir de pâtés de sable, de jeux nautiques ou de promenades à cheval au
coucher du soleil ? À La Baule, si l’on compte la matinée de shopping avenue de Gaulle, restera-t-il du temps
pour déguster les huîtres de L’Écailleur ? Au jeu de la connaissance, filez aussi en direction des îles vendéennes
d’Yeu et Noirmoutier, réputées pour leur caractère préservé et leurs mille saveurs. Sardines et bonnottes
sonnent d’ailleurs déjà l’heure du déjeuner. Fin de l’exercice avec une sieste réparatrice sur le sable fin ou un
plongeon océanique, récompense d’une journée aussi lumineuse que studieuse... PAR ALIXE LAPOPIE

SOUCELLES
(MAINE-ET-LOIRE)

LA BAULE
(LOIRE-ATLANTIQUE)

Portrait
AMÉLIE ET LES PETITS

P

arce qu’elle trouve « si beau un enfant qui dort », la styliste et modéliste
bauloise Amélie Van Den Broucke travaille tout le jour à l’univers de nuit
des petits. Signés du joli nom « Bonjour Bonsoir », ses chemises de nuit et
pyjamas deux-pièces habillent tous les Pimprenelle et Nicolas de 12 mois à
12 ans. Depuis quatre ans, loin des phénomènes de mode, sa créativité s’oriente
vers des pièces fluides, légères et confortables, un tantinet traditionnelles mais
joliment revisitées, qui s’adaptent à toutes les étapes de la vie des juniors, de la
sortie du bain au coucher. Pastel pour la douceur, fushia et bleu dur pour se
réveiller ou encore noir « nuit d’encre »… la créatrice ose tout, préférant même les
jeux de matières (le pilou pour s’y pelotoner,
le satin de coton pour faire de l’ombre à la
lune, la popeline pour les princesses endormies) au concept de collections saisonnières.
Ce qui lui réussit. Son truc en plus ? Des
étoiles brodées à la main. Plus qu’une signature, sa manière à elle de souhaiter bonne
nuit aux bambins qu’elle habille...
Bonjour Bonsoir : en vente sur www.bonjourbonsoir.fr
(06.86.90.90.58) ou chez Make Everyday Happy :
4, avenue de Noirmoutier, place du marché
à La Baule. À partir de 45 €.
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Élaboré par Douces
Angevines, jolie
marque bio originaire
du Maine-et-Loire,
le fluide précurseur
« L’été », certifié
Ecocert, prépare
visage et corps au
rayonnement solaire en
stimulant nos défenses
naturelles.
SES BIENFAITS ? Il combat la
sécheresse et le vieillissement
cutané grâce à la carotte (riche
en bétacarotène), à l’huile de
sésame (riche en vitamine E)
et à l’huile de jojoba.
SON TRUC ? On l’applique
quelques semaines avant de
s’exposer pour se préparer puis
pendant toutes les vacances,
sous une protection solaire, afin
de prolonger le hâle.
27,85 € les 125 ml.
Chez Yuki Bio : rue de Cornen,
Le Pouliguen
(www.lesdoucesangevines.com).
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