
Le chapeau 
personnalisable

Tombé  par  hasard  sur  le  
compte  Instagram  de  la  
marque marseillaise Rubam-
belle, on a succombé à ses cha-
peaux  personnalisables.  En  
paille,  en  laine,  avec  une  
chaîne, un foulard ou même 
des ornements, on choisit son 
chapeau de A à Z en quelques 
clics. S.O. 

➔ rubambellexfandy.com

Tendances

L es minots sont de plus 
en plus branchés dans 
tous les sens du terme. 

Connectés mais aussi prépa-
rés et bichonnés comme des 
athlètes de haut niveau avant 
la rentrée. Coup de bol pour 
v o u s ,  i l  r e s t e  u n  g r a n d  
week-end  pour  préparer  
votre progéniture adorée à 
une rentrée sans faux pas.

Bébés Fashionistas 
Qui n’a pas de souvenir de 

préparation intensive de SA 
tenue  du  premier  jour  de  
classe. Donc côté dressing, 
on met  la  barre  très  haut.  
Sans forcément se ruiner ou 
surconsommer :  pensez  
d’ailleurs au vintage et se-
conde main avec des dé-
pôts-ventes pointus. Dé-
règlement  climatique  
oblige,  lundi  ou mardi  
prochain, les loulous de-
vraient  s’afficher  en  
mode été  indien.  San-
dales caramel, mini-salo-
pette en lin ou robe pou-
drée  pour  les  girls  et  
look  surfeur  preppy  
pour les garçons. Reste que, 
dès les premières baisses de 
températures, le code estival 
ne passe plus dans les cours 
de récré. Et là, pour trouver 
la perle rare,  gare  aux prix 
qui  s’envolent  comme  le  
prouve le site Pop-line.com 
"concept store pour enfants 
gâtés" qui propose des car-
tables à plus de 120¤ !

Pour Marion Guez, fonda-
trice du Ouimum’s à  Mar-
seille (shop, resto famille et 
salle  de sports),  les  salons 
pros ont donné le ton des ten-
dances :"Cet automne, les te-
nues  sont  très  vintage.  On  
voit beaucoup d’imprimés sa-
vanes, léopard, tropiques aus-
si.  Des  velours,  des  fausses  
fourrures, des bloomers, des 
leggings. Mais aussi du lurex, 
du noir. Impératif aussi : la 
traçabilité  des  marques."  
Cette soif d’éthique, que cer-
tains taxeront  de greenwa-
shing  est  une  grosse  ten-
dance aussi dans l’univers en-
fant.  On  veut  savoir  com-
ment et où sont fabriqués les 
vêtements…"Du côté des ac-
cessoires, c’est à fond sur les 
animaux, les imprimés pal-
miers notamment sur les car-
tables. Les barrettes et les gros 
bandeaux sont un must ."

Green tu seras… 
jusqu’au savon
Évidemment, ne comptez 

pas sans la  gourde de ren-
trée. C’est l’accessoire de l’en-
fant "in",  celui  qui  protège 
les ressources de la Terre car 
il sait "qu’il n’y a pas de pla-
nète B".  Les  enseignes  re-
gorgent de jolies gourdes (à 
ne surtout pas choisir en plas-

tique, of course), car cette der-
nière a remplacé les briques 
de jus de fruits pour les sor-
ties d’école. Et du côté de la 
salle de bains, on mise aussi 
sur la protection de la Terre 
avec  une  marque  renver-
sante créée par Morgane Rug-
giu. "Gustave se lave", "Gas-
ton sent  bon" :  ses  savons  
100%  naturels,  locaux,  et  
s a n s  a d d i t i f s  s ’ a c c o m -
pagnent  de  pochettes  de  
voyage et de gants à croquer 
(en collab avec Madame Li-
rette).  Ils  s’accrochent  à  
l’aide d’un joli ruban.

Du yoga 
parents-enfants 
Qui dit "rentrée", dit forcé-

ment  "activité  physique".  
C’est donc le moment ou ja-
mais d’inscrire son enfant au 
sport. Mais pas n’importe le-
quel... Et si cette année, vous 
misiez sur l’union et le par-
tage ? On connaissait déjà le 
yoga pour adulte, celui pour 
enfant ,  mais  beaucoup  
moins celui pratiqué en duo 
avec  sa  progéniture.  "En  
France, c’est encore très margi-
nal, d’emmener son enfant à 
des cours de yoga et de prati-
quer avec lui, mais c’est une 
activité qui commence à faire 
parler  d’elle",  confie  Maël  
Texier,  professeur  de  Yoga 
pour adultes et enfants. Se-
lon cette dernière, qui livre 
des cours parents-enfants au 
sein de la structure A little Fa-
mily à Marseille, ce yoga en 
duo permet même de solu-
tionner certains problèmes : 
"On voit arriver des enfants et 
des parents un peu contrariés 
puis ils repartent finalement 
avec le sourire, c’est un mo-
ment  de  partage  privilégié  
qui permet de libérer les pa-
rents et les enfants du stress 
accumulé". Ces cours de 45 
minutes sont accessibles aux 
enfants de 4 ans et plus. Voilà 
enfin une activité 2 en 1, joi-
gnant l’utile à l’agréable et  
permettant  également  aux  
parents de décompresser. 
 Agathe WESTENDORP

et Sophie ORTEGA

Mode, lifestyle: la rentrée 
branchée des minots
Dressing bio, pleine conscience... les kids ont leurs codes dès la crèche
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Le Look de la semaine

Yoga, méditation… Les enfants n’échappent pas à l’engouement 
de la zen attitude. Lorsque c’est intelligemment proposé, les ef-
fets sont au top ! Gros coup de cœur ainsi pour "Mes moments 
Magiques", le livre qui offrent aux kids de 6 à 12 ans une rentrée 
consciente. Cet ouvrage, imaginé par Juliette Siozac, pourrait 
bien devenir une référence des livres de l’enfance. Cette maman 
aixoise est la créatrice des ateliers Mon moment magique, pré-
sents désormais dans 350 villes et 14 pays… Un succès qui met à 
l’honneur le développement personnel et l’éducation positive. Sa 
promesse : "Emmener les enfants sur le chemin de leur bon-
heur". Son livre "n’est pas un guide parmi d’autres de ressources 
bien-être pour les enfants. En plus de l’éloigner des dangers de 
l’hyper connexion et de lui offrir des bases de développement per-

sonnel, il permettra à coup sûr à chaque jeune lecteur ou lectrice d’être serein pour la rentrée", 
explique Juliette. On aime cette idée de 30 rendez-vous thématiques à piocher à volonté : "Pré-
cieuse amitié", "Mission : dodo", "Besoin de me défouler", "J’apprivoise ma peur"… comme des 
mini-ateliers avec "soi-m’aime" (l’enfant peut le faire seul ou avec un adulte) composés de 5 
rituels bien-être et d’une durée de 14 minutes environ. Parfait pour mettre son corps en mouve-
ment dans le ressenti, se connecter à son cœur et vider sa tête pour mieux la remplir.  A.W.

➔ Infos : monmomentmagique.com

6-12 ans : le développement personnel en vogue 

Cartables vintage et imprimés 
tropiques pourraient bien 
investir les cours de 
récréation.  / PHOTO DR

Vous aimez la mode ? Montrez-le ! Homme ou femme, 
votre style vestimentaire en jette et vous souhaitez 
apparaître dans La Provence? Envoyez-nous votre 
photo vêtu(e) de votre meilleur look, avec vos 
coordonnées dans ce formulaire sur : 
Laprovence.com/votre-look. Si vous êtes sélectionné, 
le temps d'une parution, le prescripteur de mode, ce 
sera vous. Pour les plus discret(e)s, votre visage pourra 
être coupé si vous souhaitez garder l'anonymat.

Marine, 29 ans, Marseille
Voici LE look de rentrée par excellence. Bran-

chée, la jeune femme a misé sur des pièces dans 
l’air du temps comme cette jupe plissée et métali-
sée Zara (39,95 ¤). Elle l’a accessoirisée avec une 
ceinture noire à double boucle et l’a agrémentée 
d’un t-shirt blanc à message. Une silhouette ca-
sual complétée par une pièce indispensable du 
dressing : les baskets, une paire de Vans "Old 
skool". Et la touche finale ? Un sac noir en cuir et 
clouté pour apporter un côté rock.  S.O.

➔ Vans Store, 51 rue St Ferréol Marseille (1er) et
Zara, 9 quai du Lazaret, Marseille (2e).

➔ Les clous ont le vent en poupe.
Et on les adore sur ce sac The Kooples 
matelassé en cuir qui se porte à 
l’épaule ou en bandoulière . 
37 rue paradis,
Marseille (1er).

La Popote solaire made in Saint-Rémy
C’est notre marque chouchou depuis sa création !
Basée à Saint-Rémy, Végétalement Provence est à la fois 
une gamme pour les cheveux, le corps et un protocole 
visage. Cette marque a été créée comme une maison de 
beauté globale qui prend soin de nous de manière na-
turelle, pointue et holistique. Du curatif au bien-être 
puisqu’il y a même des tisanes… On craque pour la 
Popote solaire pour prolonger l’été : une huile pour le 
corps  à  mettre  avant,  après  l’exposition  à  base  
d’huiles de germe de blé, de coco, d’olive, de graine 
de marula,  mais aussi d’huiles essentielles de la-
vande de zeste d’orange complétées d’extrait de ca-
rotte… A.W.

➔ 29¤, vegetalementshop.com

Le cœur précieux
de Ginette

C'est notre coup de folie de la
rentrée. On craque pour le collier 
signé Ginette NY baptisé Angèle, 
en or rose et onyx, à découvrir en 
exclusivité chez Lulli. Il faut bien 

ça pour affronter la liste des
fournitures, le retour

au bureau, etc.
450 €, ginette-ny.com

La styliste, c'est vous !

Partagez
vos bons plans,

vos idées...

Pour nous joindre :
awestendorp

@laprovence. com
sortega

@laprovence.com

Sur le Web

•Les bons plans pour rentrer du bon pied
•Spécial beauté : les soins de l’été indien
•Les rendez-vous cools à ne pas rater 

Cosmétiques Accessoires

À lire demain
dans le Cahier

Provence
de votre Femina
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