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Mode
La jeunesse bouscule
et s'installe

Les Enfoires s'interrogent en chan-
son sur le dynamisme des jeunes,
pas Gérald Cohen. Ce communi-
cant livre sa version sur révolution
de la mode, l'appétit et le culot des
jeunes. « Ce siècle qui déboule est
un adolescent turbulent de 15 ans,
ça va tanguer. » Mêlant son expé-
rience d'attaché de presse et de
publicitaire, il raconte comment la
mode est devenue une industrie do-
minante qui sert de modèle au ci-
néma, à la banque, à l'art, à la poli-
tique. La Mode comme observatoire
du monde qui change, 19 €. (Fa-
bienne Marais)

Gérald
Cohen

Un tambourin m'habille

Pas de look sans l'accessoire qui-
change-tout. L'heure est aux formats
compacts, qui ne prennent pas de
place maîs font autant d'effet qu'un
grand cabas. Comme le sac tam-
bourin, rond comme un bonbon, qui
danse au bout de sa chaîne-ban-
doulière. Il se décline en imprimé
wax, fleuri ou reste uni. En bleu azu-
réen, il fait rêver aux vacances. Notre
sélection : tambourin Nat & Nm,
125 €, (photo) ; tambourin bleu navy,
69 €, Kookai. (Fabienne Marais)

Beauté
Peau de velours

Sur la peau légèrement humide,
l'huile glisse parfaitement. C'est
pour cette raison que l'on ne re-
chigne pas à masser ses jambes,
un certain temps quand même,
pour les soulager des gonflements
en fm de journée. L'Huile satin bi-
phasique anti-capitons Liérac ne
contient ni caféine, ni huiles essen-
tielles, pour celles qui n'aiment pas
ou sont allergiques. Elle convient
aussi aux femmes enceintes. En
spray, 100 ml, 29,50 €. (Bernadette
Bourvon)


