
Les fem
m

es qui nous 
inspirent, les initiatives  
et les événem

ents qui nous 
font du bien…

 c’est parti 
pour un petit tour de France  
des réjouissances !
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Un apéro com
m

e un!tableau

1 Gourm
and, coloré, fleuri et aux 

saveurs de la Côte basque : l’apéro 
se fait aussi bon que beau avec La 
dînette de M

ango. Derrière ce concept, 
M

aïlys Larrue qui, après cinq ans 
en Australie, s’est lancée dans la 
conception de « Grazing Platters »,  
des plateaux fleuris de produits locaux 
et de saison, présentés de façon ultra-
artistique et esthétique. Cette fée de  
la finger food officie du côté de Biarritz, 
m

ais elle a conçu un kit à se faire livrer 
partout en France dès la rentrée et  
à assem

bler chez soi. Jeux de volum
es 

et de couleurs, assortim
ent des m

ets, 
M

aïlys dévoile toutes ses astuces dans 
un petit livret, pour des Grazing Platters 
– presque – aussi jolis que les siens ! 
Environ 60 !. ladinettedem

ango.com

Un vide-dressing plus green!

2 Concept nord-am
éricain d’échange 

de vêtem
ents, le « sw

ap » débarque 
en France, à l’initiative de la Varoise 
Angélique Germ

ain. L’idée de son appli 
W

eb Sw
ap-Chic ? Proposer un vide-

dressing géolocalisé, avec rem
ise en 

m
ain propre et sans com

m
ission. Fini, 

les envois à l’autre bout de la France, 
m

auvais pour l’em
preinte carbone : 

place à un m
om

ent d’échange convivial 
dans des lieux sym

pas et éthiques, 
sélectionnés avec soin par Angélique et 
son équipe à travers la France. À venir, 
une appli m

obile qui facilitera encore  
le lien social et la convivialité. 
swap-chic.fr 

« Com
m

ent booster son couple », 
sortent en 2018. Ils com

portent 
40 questions auxquelles chacun doit 
répondre, avant 12 rendez-vous en 
tête à tête…

 Les prem
iers testeurs ? 

Soazig et son m
ari ! Réapprendre à se 

regarder dans les yeux et à s’étreindre, 
redécouvrir et savoir écouter l’autre…

 
sa m

éthode a tout bon!! En septem
bre, 

elle sortira une nouvelle m
outure  

de ses carnets, réalisée avec Perrine, 
directrice artistique de la revue « Les 
Confettis ». « Je m

e suis lancée à 100!%
 

dans ce projet, sourit Soazig. Passé la 
quarantaine, c’est excitant et stim

ulant 
de changer de voie, je le recom

m
ande!! » 

49,90"! les deux carnets. Com
m

ande en ligne  
sur saveyourlovedate.fr

Une escapade insolite

6 C’est un voyage artistique original 
en banlieue parisienne, au fil de 

l’eau, qu’ont im
aginé la Preuve par 7, 

le Plus Petit Cirque du m
onde et le  

habitudes de consom
m

ation, afin d’être 
plus proche de la nature et capable de 
cultiver soi-m

êm
e. Durant ces journées, 

on plante des graines, on m
et les m

ains 
dans la terre, on se reconnecte au 
vivant, on respire…

 et on repart avec  
un beau bouquet de fleurs de saison !
125 ! la journée. Les 12 et 26"septem

bre. 25, rue 
des Jardins Dufour, M

ontreuil. m
ursafleurs.fr

Une boosteuse de couples

5 Ancienne juriste en clinique,  
la Nantaise Soazig Castelnérac 

a relancé sa carrière en créant les 
carnets « Save your Love Date », pour 
aider les couples à trouver un second 
souffle. « J’avais 40 ans et je voyais 
tellem

ent de couples se perdre autour 
de m

oi, se souvient-elle. Je m
e suis dit 

que je devais faire quelque chose,  
en m

’inspirant de ce qui fonctionne 
dans le m

ien depuis quinze ans!: passer 
du tem

ps ensem
ble, sans enfants…

  
on en a quatre ! » Ses prem

iers carnets, 

Une nuit ultra-gourm
ande

3 Le plaisir de se retrouver entre 
am

is autour d’un repas canaille, 
de revivre l’effervescence des grandes 
tablées joyeuses, de com

m
unier 

avec les restaurateurs…
 C’est à cela 

qu’invite la Nuit des Tables de Nantes, 
un événem

ent culinaire réjouissant. 
Bistrots, tables étoilées, bars à vin : 
90 restaurateurs dresseront une table 
sur le pas de leur porte, où ils feront 
déguster leur plat em

blém
atique, au 

prix unique de 5 ". À nous, le city trip 
gourm

and, avec m
araîchers, pêcheurs, 

producteurs et vignerons en tém
oins  

de la diversité culinaire régionale.
Le 27"septem

bre, à partir de 19"h. 
lestablesdenantes.fr

Des ateliers très perm
a

4 Et si la perm
aculture n’était pas 

que de l’agriculture qui s’inspire 
de l’écologie naturelle, m

ais un chem
in 

théâtre de Gennevilliers, à l’occasion 
des Journées du patrim

oine. Balade  
en bateau entre le port d’Asnières et 
Rueil-M

alm
aison, navigation entre 

Saint-Denis et le port de Gennevilliers,  
on découvre le patrim

oine insoupçonné  
de la banlieue. Au program

m
e aussi,  

des im
prom

ptus d’artistes franco- 
grecs, des randonnées urbaines et 
le spectacle circassien « Escaladant 
Éleusis ». Le tout, dans une belle 
am

biance intergénérationelle, où la 
jeunesse sera m

ise à l’honneur.
Du 17 au 19"septem

bre. Le Grand Voyage, entre 
Gennevilliers et Bagneux. lapreuvepar7.fr

Des cocktails exclusifs

7 À Lyon du 7 au 11 septem
bre,  

à M
ontpellier du 21 au 25, puis 

à Toulouse, M
arseille et Nantes, les 

Cocktail Tours initiés par Slavica et 
Geoffrey, installés dans le sud de la 
France, célébreront la m

ixologie et  
les créatifs bartenders. L’occasion 
de siroter un cocktail concocté pour 
l’occasion, à prix préférentiel, et de 
prolonger un peu l’esprit vacances.  
Le tout en m

ode « slow
 drinking » :  

consom
m

er m
oins, m

ais m
ieux.

Toutes les infos sur cocktail-tour.com

vers une éthique de vie ? C’est le pari 
qu’a fait Sophie, aux portes de Paris. 
Dans sa ferm

e florale de 7 000 m
2  

à M
ontreuil, cette quinqua heureuse 

de sa reconversion, organise des 
ateliers pour questionner pratiques et 

près de chez vous
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