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LIFESTYLE

ALIZEE CHANOUX MAMAN ET BLOGUEUSE*

PROVENCE

Cette working mom pétillante tient

La Mode Aixoise, un blog très suivi.

Depuis la naissance de son fils, Alizée

Chanoux y glisse des adresses kids-friendly

soigneusement sélectionnées. Ä 30 ans,

elle organise aussi des vide-dressings, des

brunchs et depuis peu, les Happy Family

Days, des journées pour vivre pleinement

la parentalité. C'est pendant une sieste
de son bébé qu'Alizée a commencé à

fabriquerdes bijouxà la main. Sa griffe,

Leyte store (leyte.fr), qui réunit BO, bagues

et pendentifs à prix doux, fait un carton !

SES REFUGES GREEN EN FAMILLE

A Cadenet « La Fenière est une maison

familiale, avec oliveraie, immense jardin

et chants d'oiseaux... On y sert un buffet

à volonté et no glu, élaboré par Nadia

Sammut. Les parents se détendent, pendant

que les enfants s'amusentdans le jardin I »

Auberge de la Fenière. Route de Lourmarin,

Cadenet (84). Tél. : 04 90 68 11 79.

aubergelafeniere.com

A Marseille « Au café Borely, on trouve

du bon, du bio, du fait maison, des chaises
hautes et de l'espace 1 »

Le café Borely au Château Borely. 134, avenue

du Clot-Bey, Marseille 8e (13). Tél. : 04 91 22 46 87.

cafeborely.fr

SES NUITS DE REVE

A Cassis « Les Roches Blanches, un hôtel

à deux pas de la plage, avec piscine

à débordementchauffée et une vue

époustouflante sur le Cap Canaille.

Le resto de fruits de mer est délicieux.

A faire une fois dans sa vie I

Les Roches Blanches. Avenue des Calanques, Cassis (13).

Tél. : 04 42 01 09 30. roches-blanches-cassis.com

coloris... C'est à la fois bohème pour les

journées d'été et chic pour un mariage. »

Karma Koma. 53, rue Paradis, Marseille 6e (13).

Tél. : 04 91 61 41 52.

A Cassis « LR boutique Cassis,

un concept store qui réunit différentes

marques à tous les prix. »

LR boutique Cassis. 3, rue Adolphe-Thiers, Cassis (13).

Tél. : 06 21 76 96 07.

À Marseille «Pour la vue sublime partout, Les

bordsde Mer, un nouvel hôtelsupersympa.»

Les Bords de Mer. 52, corniche Kennedy, Marseille 7e

(13). Tél. : 04 13 94 34 00. lesbordsdemer.com

SES SETS DE PIQUE-NIQUE

« Pour une journée en famille à l'étang

de la Bombe, dans le Luberon, je fais appel

à Déjeuners sur l'herbe, des spécialistes

du pique-nique qui livrent bowls et brunchs

dans un rayon de 20 km. »

SES SPOTS A MAILLOTS

A Aix-en-Provence « La Nouvelle,

une marque de lingerie d'ici, qui sublime
les tenues d'été avec ses bretelles

dorées I Chaque année, ils créent un

maillot une ou deux-pièces avec imprimé

Liberty. Pour les mélanges de matières

etd'imprimésfous, la boutique Wood

et sa sélection de maillots Loves Stories

Intimates. »

lesdejs.com

A Marseille « La Fabriquerie, un traiteur

gourmand, tout près de la plage de sable

des Catalans. »

La Fabriquerie. 71, venue de la Corse,

Marseille 
T

 (13). Tél. : 07 6717 35 95.

SES VESTIAIRES D'ËTË

A Marseille « Karma Koma me rappelle

mes vacances en Corse, où j'ai découvert
les combis dos nu et robes longues de cette

marque, des basiques déclinés en plusieurs

En vente chez Madone. 7, rue de la Glacière,

Aix-en-Provence (13). Tél. : 04 42 27 97 18.

lingerielanouvelle.com

Wood. 7, rue Méjanes, Aix-en-Provence (13).

Tél. : 09 67 04 83 48. laboutiquewood.com

SA DECO ESTIVALE

A Marseille «Jiji La Palme d'or, l'adresse
parfaite pour chiller avec une citronnade

fraîche, ambiance vacances à la maison !
Je m'en suis inspirée pour créer sur

ma terrasse un coin marocain, avec tapis

berbère, banc tressé et coussin. »

Jiji La Palme d'or. 16, rue d'Aubagne, Marseille 1er (13).

A Aix-en-Provence « Caravane,
marque trendy qui invite au voyage

à chaque collection : bois, imprimés,

tissus, terre cuite... »

Caravane. 7, rue Paul-Bert, Aix-en-Provence (13).

Tél. : 04 42 21 57 01. caravane.fr)

*lamodeaixoise.com


