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[style]

Co s tu me u ne- pièce

Cet été, vous pourrez dire adieu au mythe
du Bikini body. Le maillot de bain une-pièce
revient en force et c’est une bonne chose.
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maillot de bain solid & striped,
collection printemps-été 2016
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Chaque année, avant les vacances, c’est la même histoire. Vous angoissez
quand vous vous rendez compte qu’il ne vous reste que deux semaines pour
choper le corps d’un mannequin de Victoria’s Secret et éventuellement faire
la couv’ du Sport Illustrated. Soyons honnête, c’est impossible et c’est tant
mieux. D’autant plus que le Bikini, qui a beau fêter ses 70 ans avec une expo
à la Piscine Molitor, est en train de perdre du terrain au profit du maillot de bain
une-pièce classique. Dans une interview accordée en juin au Los Angeles Times
(qui s’interroge justement sur le come-back fracassant du maillot de nageuse
olympique), Leah Kim, vice-présidente du prêt-à-porter au mythique grand
magasin Barneys de New York, est formelle : les ventes du une-pièce explosent
et de plus en plus de marques comme Solid & Striped en proposent. La raison :
la recherche de confort et d’aisance et l’envie de ne plus s’exposer autant
dans une catégorie vestimentaire souvent sursexualisée. En gros, on en a
simplement ras le bol de se retrouver les nibards à l’air et le bas dans la raie
à chaque fois qu’on se prend une vague un peu trop forte (remember Hossegor
2015). Adapté à tous les corps et à tous les âges, le une-pièce a, lui, l’avantage
d’être aussi fédérateur qu’une finale de l’Euro 2016. La preuve, il a même réussi
à convaincre Beyoncé, Nicki Minaj, Kendall Jenner ou Taylor Swift. CQFD.
1. Albertine x Modetrotter, 80 €, albertine.com 2. Kendall + Kylie, Topshop, 53 €,
topshop.fr 3. H&M, 34,95 €, hm.com 4. Été 87, 220 €, ete87.com
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[design]

Zéro rése au

fa i r e l e s c o m p t e s

E s t- c e q u e
tu joues pour
le s vac a n c e s ?

129

En euros, le Paris-New York proposé
par la compagnie aérienne
islandaise Wow Air, soit le moins
cher du marché actuellement.

Le nombre de nouveaux
membres que l’Académie des
Oscars vient d’accueillir.
Parmi eux, 46 % sont
des femmes et 41 % sont issus
des minorités.
#Oscarsnotsowhite ?

85,9

Avec une fortune estimée
à 85,9 milliards de dollars (soit
77,4 milliards d’euros), Bill Gates
continue d’occuper la première
place du classement Bloomberg des
personnes les plus riches au monde.

4,03

Durant son premier
week-end d’exploitation
au UK, le film tiré de
la mythique série Ab Fab
a engrangé 4,03 millions
de livres sterling
(4,77 millions d’euros),
soit le meilleur
démarrage depuis
Spectre.
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En lançant le mois dernier son café-crème
déconstruit (une tasse d’eau chaude, une de lait
en mousse et une de café), le restaurant
The Kitchen à Melbourne s’est fait lyncher par
les médias. Son crime ? Pousser « l’hipsterisme »
un peu loin. Mais peut-on blâmer un resto qui
suit la tendance « deconstructed food », adoptée
par Osteria Francescana, meilleure adresse
du monde avec son panini déconstruit à la

1. Jeu de pétanques 8 boules, Beach Access, 129 €,
beach-access.com 2. Pagaies, Home Autour du Monde,
295 € l’une, bensimon.com 3. Cible de fléchettes,
Fredericks & Mae, 140 $, fredericksandmae.com
4. Applique murale cerf-volant, Drugeot Labo, 223 €,
lightonline.fr 5. Table 2 en 1, ping-pong et repas,
RS Barcelona, 3 072 €, madeindesign.com
6. Baby-foot en carton brun, Fleux, 109 €, fleux.com
7. Set de fléchettes, Fredericks & Mae, 132 $ les trois,
fredericksandmae.com 8. Raquettes de plage,
éd. limitée, American Vintage X Baliboa, 100 €
la paire, americanvintage-store.com

6

[lieux]

R e che rche ava n cé e : le ba r à co ck ta il s

Alors que les États-Unis sont dans la tourmente
après le meurtre de deux Afro-Américains,
la tuerie de Dallas et les manifestations
anti-police, le mouvement #BlackLiveMatters
fête ses 3 ans. On vous présente Alicia Garza,
sa cofondatrice à l’origine du slogan.

✓ B a r à c o c k ta i l s
❏
✓ B e l l e l u m i è r e n at u r e l l e
❏
✓ Comfort food à la carte (pour éponger)
❏
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Koko Avec ce poisson géant et cette
terrasse au code couleurs estivales
(bleu, jaune, rose), sonne l’heure
nippone au moment de l’apéro : un
Tokyo Mule, Yuzu Spritz ou Bloody
Mariko à siroter avec des sushis,
otsumamis (tapas japonaises)
ou donburis (bols de riz). Sugoi !

Popine Cette taverne au comptoir
en damier graphique, qui ne
sent pas la poussière, sert des
pizzas moelleuses et denses
accompagnées d’un cocktail, au
hasard celui qui tire son nom du
lieu, le Popine (basilic, huile d’olive,
citron vert, sirop d’agave et tequila).

Patuco Dans ce petit repaire
argentin, on se partage des
empanadas aux saveurs
du monde (Vietnam, Algérie,
Maroc, etc.) accompagnés
d’un cocktail Fashioned & Old
(les pro-whisky) ou Gentleman
Drink (les pro-rhum).

14, quai de la Loire, Paris-19e,
koko-bistro.com

108, bd de Ménilmontant, Paris-20e,
popine.paris

4, rue de la Fontaine-au-Roi,
Paris-11e, patuco.fr

[n e w fac e]

AL I C I A a u p a y s
des éveils

Trouver le bon bar pour sortir boire un cocktail est parfois aussi compliqué que de trouver un bon
Airbnb. Stylist joue les agents et vous aide à cocher les bons critères.
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[food]

en pièces
d é ta c h é e s

Photos : amy elkins ; alexis cottin ; nicolas soulabai l i nkoj
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how-to food series :
the daily share
de David Schwen

Cet été, entre deux pastis, on va sûrement
vous forcer à magner des boules, à tirer ou
à pointer (oui, on vous parle bien de sport).
Mais si vous préférez regarder plutôt qu’agir,
voici une petite sélection d’objets design qui
vont rendre les sports de vacances aussi beaux
et cool qu’un stand de chez Maison & Objet.

5

[tech]

Plume
Spécialiste des questions d’égalité et de race,
Alicia écrit pour le Huffington Post ou le Guardian.
En février 2016, elle prend la plume dans
Rolling Stone pour défendre la performance
de Beyoncé au Super Bowl, alors accusée
de récupérer le mouvement pro-black.
3e
En 2015, Garza est classée troisième (devant
le pape François et Bernie Sanders) dans la liste
des 50 penseurs et visionnaires de la politique

mortadelle ? Pour illustrer le phénomène,
le photographe David Schwen a réalisé
Deconstructed Sandwiches, une série un brin
absurde dans laquelle les sandwiches sont
décomposés sur des plateaux de cantine.
Si ça vous donne envie de tester, on vous
conseille le poke bowl hawaïen, sorte de sushi
déconstruit), chez Rice & Fish et Nest
à Paris, et au Saline Ceviche Bar à Biarritz.
Bonne construction.
Rice & Fish, 16 et 22, rue Grenetta, Paris-2e ;
Nest, 9, rue Villedo, Paris-1er ; Saline Ceviche Bar,
62, rue Gambetta, Biarritz.

Que vous ayez un compte Spotify, ou Apple
Music (pas Tidal, faut pas déconner), vous
écoutez votre musique sans connexion.
Une fonction bientôt lancée par Facebook
et Netflix pour la vidéo. Le mode hors ligne
mettra-t-il au tapis le wi-fi et la 4G ? « Sans aller
jusqu’au 100 % hors ligne, on va sûrement
arriver à un équilibre », explique Gilles de
Chezelles, expert en dématérialisation des
échanges. De quoi mettre à l’amende ce salaud
de Edge qui nous file des crises d’angoisse ?
« Le hors connexion va mettre fin à la frustration
du consommateur et le fidéliser ; un enjeu
fondamental pour Facebook ou Netflix à l’heure
où cette technologie se développe et se
standardise. » Déjà, la toute nouvelle plateforme
de VOD française Molotov a pris les devants en
proposant un accès hors ligne dès 3,99 €/mois.
Au moins, on a trouvé comment vous
réconcilier avec vos week-ends dans le Larzac.

américaine du mag Politico. La même année,
elle fait partie des neuf finalistes « Personnalité
de l’année » par le magazine The Advocate.

Justice
Avant #BlackLivesMatter, Alicia travaille dans
des assos de San Francisco et se bat notamment
pour que les jeunes aient droit aux transports
gratuits. Elle est aussi nommée directrice des
projets au National Domestic Workers Alliance
(défense des droits des employés de maison).

4 h 30
En 2014, Alicia prévoit de bloquer un train à San
Francisco pendant 4 h 30 : durée pendant laquelle
le corps sans vie de Michael Brown, jeune noir tué
par la police, a été laissé dans la rue après le meurtre.
Elle tiendra 1 h 30 avant que la police intervienne.
Lgbt
« Queer » et mariée à une transsexuelle biraciale,
elle a déclaré publiquement ne pas soutenir
Hillary Clinton. Selon elle, la candidate, qui prend
pour acquis le vote afro-américain, ne s’est pas
assez engagée sur les questions de diversité.

Alicia Garza

dans la bouche de…
Marion
Maréchal-Le Pen

Jennifer Aniston

« L’équipe de France est moins
racailleuse qu’avant. »

« pour info, je ne suis
pas enceinte. »

Louane
« je me peins les lèvres
en bleu… à mes yeux,
c’est de l’art. »

◆ Par Antoine Leclerc-Mougne, avec Coline Clavaux-Mégevand et Déborah Malet
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