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CARNET D'ADRESSES

LE BAÔLI
Deux lieux, un esprit
Le Baôli Beach et le Baôli
sont deux lieux iconiques
et
incontournables
de
Cannes, qui ne cessent de se
renouveler et de créer le buzz.
Un déjeuner sur la plage de
la Croisette ? On opte pour
le Beach et on passe des
heures magiques, « les pieds
dans l'eau ». Une sortie entre
amis le soir ? On plébiscite le
restaurant-club pour le début
de soirée : cocktails multiples,
plats français ou aux subtiles
notes asiatiques, puis place
au nightclubbers branches et
à la jetset internationale qui
se pressent pour les meilleurs
DJ du moment.
De belles idées durant le
festival, non ? Pour cette
occasion, l'ambiance sera
enflammée, et les privilégiés
qui auront réserve leur place
à temps feront des jaloux.

Port Pierre Canto 06400 Cannes
04 93 43 03 43
www.baolicannes.com

Tous droits réservés à l'éditeur

ESMOD 1346831500524

GALA CROISETTE
Date : 17 MAI 17

Périodicité : Quotidien Paris

Page 2/4

REINITIALISE
Made in Le Perreux sur Marne
Diplômée de l'école Esmod
Paris, major de promotion,
Sandrine Di Stefano a fondé
Réinitialisé en 2011. Nourrie
par ses nombreux voyages, son
imagination fertile lui inspire des
créations cosmopolites où la
noblesse de la matière se taille
la part du lion. Cachemire, satin
de soie, mohair, mousseline
sont sublimés entre les mains
de cette styliste passionnée par
les couleurs et les tissus. Son
défi premier reste de s'adapter
à la morphologie des femmes
et de proposer des vêtements
destinés à mettre en valeur
le corps de chacune. Si elle
apprécie le charme péruvien des
ponchos, elle s'illustre dans tout
type de style, de la redingote
cintrée chic à la cape, en passant
par le sarouel ou la tunique
légère et colorée. La boutique
s'adresse aux adeptes du beau
et de l'unique. Chaleureuse
et bigarrée, ornementée de
mannequins
vertigineux
à
la grâce de flamants roses,
Réinitialisé est à l'image de sa
créatrice : étourdissante.
162 avenue Pierre Brossolette - 94170 Le Perreux - 09 54 57 55 27 - (j Réinitialise
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LES THERMES MARINS
MONTE-CARLO
Remise en forme, luxe et détente
On adore Oligomer
Pur Remise en forme!
Une balnéo à jets
riche en actifs marins
reminéralisants,
associée à un modelage
du corps: les bienfaits
de la mer et une
expérience de bienêtre, avec la gamme
Phytomer. Le tout en
profitant de l'Espace
Wellness piscine d'eau
de mer, cardio-training
panoramique face à la
mer, cours de fitness, banya, sentorium, hammam, solarium
et jacuzzi. Sans oublier la pause gourmande au Restaurant
l'Hirondelle, avec te talentueux chef Brugel, pour des plats
délicieusement Bien-Être.
A noter : Offre Fête des mères,
jusqu 'au 28 mai 2017 :
la Journée Oligomer à 180 €(2 soins,
accès à l'espace Wellness et Menu
déjeuner offert à l'Hirondelle).
2, Avenue de Monte-Carlo 98000 Monaco
(377) 98 06 69 00
thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc
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DESSANGE
Vivez un moment unique d'enchantement...
Grâce au talent et au savoir-faire de ses experts, la Maison DESSANGE
vous permet de vous approprier le style d'une star...
En 2017,70 ans du Festival ! La Maison DESSANGE, un de ses plus anciens
Partenaires Officiels, rend hommage, à sa façon, à la beauté et l'élégance
des actrices mythiques et
contemporaines qui l'ont
rendu célèbre, mais aussi
aux femmes qui poussent
les portes des salons de
la marque.
DESSANGE vous donne
rendez-vous, dans
ses
salons
de
la
Côte
d'Azur, pour une coiffure
d'exception
et un jeu
concours du 1er au 28
mai. Prenez-vous en photo
devant le photocall de votre
Salon DESSANGE et faitesvous « liker » sur Instagram
pour tenter de remporter
1 an de prestations coiffure.

22, Rue du Commandant André
06400 CANNES
04 93 38 38 38
salon-dessange.com/cannes
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