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BOÎTE À IDÉES

L’AMIE DES PLAGES…
ET DES SOIRÉES!
Imprégnée de son patrimoine jusque dans son nom –
«espartin» signifie espadrille en dialecte basque – et
son logo – qui fait référence au makila, le célèbre
bâton fleuron de l’artisanat basque –, Espartine allie
savoir faire et détails trendy qui révèlent le potentiel
mode de cet authentique soulier, en faisant de lui
peut-être plus qu’une espadrille. Dans ses deux
ateliers régionaux, l’Espartine crée des modèles qui
jouent avec les couleurs, les motifs et les styles. Chez
les hommes, on retrouvera des espadrilles talonnées
de cuir ou brodées de numéros qui confèrent un look
sportswear, tandis que chez les femmes, les talons
sont rehaussés et les nœuds sont modulables pour
une allure gracieuse. Amie des plages et pistes
cyclables, l’Espartine est aussi un accessoire
tendance des soirées basques. Pour voir les modèles,
rendez-vous sur www.espartine.com

CHOU, BIJOU, TATOO...
Si on considère le tatouage comme un bijou
de peau, pourquoi n’en ferait-on pas réellement un bijou? Batucada suit cette idée et propose
colliers, bracelets, ceintures et bijoux de pieds
aux allures tatoo, qui épousent le corps dans un
florilège de lignes et fioritures, conférant un effet plus
sexy qu’un bijou ordinaire, et présentant l’avantage d’être
amovibles. En gomme soyeuse noire ou colorée, ces bijoux
très légers et malléables savent se faire oublier. Parfaits pour
se pavaner sur les plages et en soirée. En plus, leur processus
de fabrication est eco-friendly. www.batucada-fashion.com

Le paréo

À SÉCHAGE RAPIDE

Bialitz, c’est une gamme de paréos et draps de plage
aux couleurs flashy, imaginés à Biarritz et réalisés à
Bali dans le pur respect de la tradition balinaise, avec
les franges faites main. En rayonne pour un séchage
express, ces paréos légers sont les indispensables sur
les plages…et en soirée ! Bialitz collabore en effet avec
Cathy et David Guetta pour leurs désormais célèbres
soirées. Neuf couleurs unies sont disponibles, du rose
fluo au bleu nuit en passant par le rouge ou encore le
vert anis. À se procurer! www.balitz.fr
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