Date : 03 aout 2018
Page de l'article : p.3
Journaliste : STÉPHANIE
AUGÉ

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/1

LE BUZZ DE L'ETE
PAR STEPHANIE AUGE

UN SAUTOIR
PORTE-BONHEUR

UN GOMMAGE
NATUREL
À Villeneuvelès-Avignon

A Montpellier La créatrice

En ete la peau

locale de la marque de bipux
semi precieux Ila Bello lance
une collection capsule plaque or
Musthave lesautoirchapelet

a plus que jamais
besoin d etre exfoliée
et hydratée Loleo
gommage de la
Maison Bronzini la
régénère en douceur et la nourrit grace
au Phenol vcomplex richeen olive

en email bleu turquoise a porter
tombantsur un dos nu ou en bracelet
enroule autour du poignet 120€
Le Showroom 53 boulevard Bonne-Nouvelle
Montpellier (34) ilabella com

etenhuiledenoyaud abricot Fabriques
dans le moulin a huiles de la marque ces
cosmetiques sont 100% naturels 31 €
74 b rue de la Republique Villeneuveles-Avignon (30) Tel 0490254559
cosmetique maisonbronzmi com

ET AUSSI...
LE DIMANCHE,
ON PROFITE D'UN BRUNCH
AUTOUR DE LA PISCINE DU
SOMPTUEUX MAS DE COURAN
ET DE LA POOL PARTY AU SON
DES DJS LIVE. BUFFET AVOLONTE
AVEC GRAND CHOIX DE
DESSERTS FRAIS (40 €/PERS.).
De 12 h à 13 h (moins de 16 ans non admis).
Le Mas dc Couran. Chemin dj Soriech,
lattès (34). Tél.: 0467655757.
mas-de-couran .com

A

UN MARCHE AU BORD
DU CANAL DU MIDI
A Béziers Tous les dimanches
se tient le marche de Bacchus
sur I esplanade Notre Dame
au bord du canal du Midi
et des ecluses On en profite pour
faire le plein de bonnes choses
issues de producteurs créateurs
artisans et vignerons de Bezers
Mediterranee Chaque marche

UNE ESCAPADE
DANS LES VIGNES
Au Triadou On part

est anime avec des groupes
musicaux des ateliers créatifs
pour enfants des caricaturistes
et des artistes De 9 h a 14 h
Les 9 Ecluses de Fonseranes Beziers (34)

a la decouverte du vignoble
du domamedu Haut Lirou
qui possède des vignes
a 200 md altitude
A bord d un 4 x 4 on boit

UN DANCEFLOOR
SUR LA PLAGE

les paroles d un guide
vigneron qui nous explique la culture de la vigne

À La Grande-Motte Les plus

et ses particular tes De retour au domaine
on peut même prolonger la balade avec
une dégustation «wine & cheese » (29 €)

On se retrouve sur la plage pour

Wine tour 49 € au departdu domaine 59 €

tropeziennesdes soirees du littoral I
des samedis soirenflammes lors
des fiestas Wh te < Let the music
play»avec led| Stefan Monceau

au depart de Montpell er

aux manettes Dress code arborer un détail blanc I •

Dama ne du Haut Lirou Le Triadou (34) Tel 0467553850
fam Ilerambier com

Wh te Beach Acces 55 avenue du Grand-Travers La Grande Motte (34)
Tel 0467574098 lewhitebeach fr
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