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MODE, BEAUTÉ, VOYAGE: NOTRE SÉLECTION

STYLE

STYLE

CANNES

Les petites boutiques
tendance se trouvent
à la Rue Menadier.

Un charme bien particulier a toujours émané de la Riviera
française. Que ce soit durant son célèbre festival du
cinéma cinéma en mai, ou ou au cours des mois plus calmes
en octobre ou novembre. Cannes est une destination qui
émerveille tout au long de l’année.

MANOU STEIGER
Managing Editor

Par MANOU STEIGER

LE MEILLEUR ENDROIT POUR
FAIRE LA FÊTE

b.

Pour atteindre La Guérite, il faut faire une petite course en bateau
car les meilleurs Beach Clubs de Cannes se trouvent sur l’île Sainte
Marguerite. Une petite île qui, autrefois, abritait une prison d’État.
Ne vous inquiétez pas, il n’est pas nécessaire de posséder un yacht
pour aller se déhancher à La Guérite. Le restaurant organise en
effet une navette en bateau toutes les 15 minutes pour venir chercher ses invités au port et les ramener en lieu sûr après quelques
verres de champagne.
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www.restaurantlaguerite.com
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2.
a. Rouge à lèvres, La Mer, CHF 95. b. Stick de bronzage, Charlotte
Tilbury, CHF 40. c. Clutch, Kayu CHF 120. Eau de Parfum, , Le
Labo, 50 ml, CHF 180. e. Bracelet, Nadine Ghosn, CHF 620. f.
Coque de smartphone, Dolce & Gabbana, CHF 305.

3.

LE MEILLEUR RESTAURANT

Le Astoux et Brun est, depuis des générations, connu pour son choix
de poissons et de crustacés frais. Une fois dénichée une des tables si
prisées du restaurant (aucune réservation n’est possible), il peut arriver
que l’on aperçoive les pêcheurs y amener leurs délices fraîchement
pêchés, comme des moules ou des huîtres. Avec un verre de rosé, on
pourra commander une portion de moules à la crème que l’on saucera
avec un morceau de baguette, tout en observant l’agitation devant
l’établissement.
27 Rue Félix Faure
www.astouxbrun.com
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PHOTOS disponible sur www.net-a-porter.com. Certains des prix ont été
convertis à partir de la devise d'origine, et ne reflètent pas nécessairement ceux
pratiqués dans les commerces de détail suisses.
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LA MEILLEURE BOUTIQUE

Les afficionados de la mode en auront pour leur argent à
Cannes. La boutique Le Grand Bazar réunit de loin le plus
grand assortiment de créateurs, jeunes ou déjà établis, de la
ville. On y trouvera un large choix de sacs Loewe, de chaussures Rochas ou de robes Koché.
44 boulevard de la Croisette, 68 rue d’Antibes

1. Lunettes de soleil, Thom Browne, CHF 640. 2. Top,
Silvia Tcherassi, CHF 610. 3. Boucle d’oreilles, Charlotte Chesnais,
CHF 350. 4. Carnet de notes, Smythson, CHF 55. 5. Short,
Silvia Tcherassi, CHF 550. 6. Chaussures, Azzedine Alaïa, CHF 970.
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