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PLEIN SUD    DU NOUVEAU

1 MICMAC COME BACK
La mythique marque tropé-
zienne fait son retour avec la 

collection « Quelques jours d’été », 
co-designée par son créateur histo-
rique Tan Giudicelli, et rouvre sa bou-
tique iconique sur le port. Fraîche-
ment ressuscitée, la marque sixties 
créée par Gunter Sachs, époux de BB, 
a traversé les époques et revient au 
goût du jour avec des pièces légères 
comme l’air, à la sensualité sugges-
tive. Annie, foulard en soie, 263 €.

4 BONS BAISERS DE RIO
Débutée comme un conte de 
fées sur un marché carioca, un 

jour de 1997, l'aventure enthousiaste 
et créative de Farm Rio a essaimé et 
vient illuminer de sa mode multico-
lore et ensoleillée le pop-up que lui 
consacre Loulou Ramatuelle, une 
primeur en Europe après Le Bon 
Marché à Paris. Née éco-respon-
sable et solidaire, très engagée dans 
la sauvegarde de l'Amazonie, la 
création d'emplois dans les favelas 
défavorisées, l'artisanat et le respect 
de l'environnement, la marque n'en 
oublie pas pour autant son ADN 
créatif, qui irrigue ses collections 
mixant éthique et joie de vivre.

5 CHÂTEAU VUE MER
Revivifié l'an passé par 
le groupe Airelles (Cour-

chevel, Val d'Isère, la Bastide 
de Gordes, Pan Deï Palais et 
Grand Contrôle au Château de 
Versailles), La Messardière a 
retrouvé sa splendeur, avec une 
offre culinaire spectaculaire, de 
Matsuhisa – table du célèbre chef 
Nobu – à Carrara, aux saveurs 
toscanes, en passant par la 
potagère Table d'Estoublon mais 
aussi une multitude d'expé-
riences luxueuses, savoureuses, 
sportives ou de bien-être, sans 
oublier le Summer Camp et 
son kids club de 500 m2 pour 
châtelain•e d'été.

6 BB, LES BELLES BALLERINES
BAGLLERINA PARIS DÉDIE DEUX SOU-
LIERS EN RAPHIA À L'ICÔNE TROPÉ-

ZIENNE. « MADRAGUE » LA BALLERINE ET 
« FLAMENCO » LA SANDALE SONT BIEN SÛR 
CRUELTY FREE ET INSPIRÉES DE LA VIE DE BB. 
L’UNE DE LA MAISON DE PÊCHEUR QUI LUI 
SERVAIT DE REFUGE, L’AUTRE DE SA PASSION 
POUR LA MUSIQUE ET LA DANSE GITANE.

8 PÂTISSERIE STAR
Le duo Cyril Lignac - Benoît Couvrand consacre le Sud en douceur 
avec l'ouverture à Saint-Tropez de cette pâtisserie-atelier et déjà 

lieu de culte bien qu'imaginée en toute simplicité par le cabinet Liautard 
and the Queen. On y retrouve les gâteaux et chocolats phares des chefs, 
mais aussi des créations exclusives faisant honneur aux saveurs méridio-
nales et produits des producteurs régionaux.

7 JAUNE DES LICES
Si Marseille a inventé le 
pastis, Saint-Tropez lui 

a ofert sa plus belle Place. 70 
ans plus tard, des Tropéziens 
passionnés ont décidé de faire 
revivre la légende. Baptisé 12/12, 
comme cet instant d'extrême 
suspens boulistique où la victoire 
ne tient qu'à un point, ce pastis 
a du caractère. Seule boisson à 
adopter pour vivre Saint-Tropez 
à la bonne température.

2 CROQUANTS PALMIERS
Au rang des plages incontournables de 
Pampelonne, irradiant de blancheur hype, 

le nouveau beach club Les Palmiers a fait peau 
neuve et reboosté sa cuisine. À la carte, spéciali-
tés de la Méditerranée, beignets de fleurs de cour-
gettes, ceviche de bar, salade grecque ou gambas 
à la provençale, avec en dessert, la tropézienne 
aux fruits rouges estampillée « Aux deux frères ». 

St-Tropez
3 RUGIR DE PLAISIR

LE PLUS COURU DES SPEAKEASY 
TROPÉZIENS A RETROUVÉ LE CADRE 

FEUTRÉ DE L’HÔTEL ERMITAGE ET 
PROFITE DE SON POINT DE VUE UNIQUE 
SUR LA FAUNE LOCALE. POUR NE PAS 
RATER VOTRE ÉTÉ, ESSAYEZ DONC DE 
L'APPRIVOISER. tigrr.fr

un saut à

micmacsttropez.com

clublespalmiers.com   @club_les_palmiers

pastis1212.com

airelles.com

loulou-ramatuelle.com, farmrio.com 66, route des Plages, Saint-Tropez. cyrillignac.com

bagllerina.com


