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ÉDITO
MEN, aux hommes etc...

COUVERTURE
Beach Blazer 209 est fait main
dans les ateliers de la marque
et sera disponible en quantité
limitée - 975 €
> 209mare.com

A décidé de rendre hommage à une grande dame aussi mystérieuse que
fascinante et qui peut bouleverser nos vies : l’aventure.
Elle nous fait perdre pied quand elle est amoureuse. Elle nous donne le
vertige et nous submerge d’adrénaline quand elle se montre dangereuse.
Elle est captivante, enivrante, mais attention à la dépendance.
Il est parfois difficile de la quitter quand elle est rentrée dans notre vie.
Certains ont essayé, ils s’en souviennent !
Quand on vit avec elle, elle nous transforme. Indiana Jones, archétype de
Monsieur Tout le monde, devient à son contact l’incroyable Indie.
Mais soyez vigilants, même si les bohémiennes lisent la bonne aventure
dans toutes les mains, votre destin vous appartient et la vie à deux ça se
choisit.
Pour ce numéro, nous avons décidé de vous présenter la belle, la lointaine,
la surprenante aventure d’un bel été à travers les rubriques de votre
magazine.
Allez, accrochez-vous aux pages et n’attachez pas votre ceinture, l’aventure
c’est aussi la liberté.
Alors soyez fous chers aventuriers !
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Bonne lecture.
Aldo ROSATO
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209 MARE, la marque monégasque innove avec le blazer de plage qui
sera sans nul doute la pièce phare sur les bords de la Méditerranée
cet été ! Sublime beach blazer, modèle bleu formentera.
> 209mare.com

L’aventure de la rédac’ aurait pu tourner
« vilain », car sous son fauteuil, suspendue
par les pieds à son clavier, scotchée à
son écran, elle a bravé tous les dangers
pour vous rapporter quelques trouvailles
aventurières !
Si l’aventure est au coin de son bureau, pour
vous il semblerait qu’elle soit précisément
au bout du jet ! Que vous soyez aventurier du
soleil sur les bords de la Méditerranée, en
farniente ou en sportif, aventurier du style,
en costume et en sneakers loin des codes
classiques ou aventurier du bout du monde
rivé à votre montre universelle, soyez sûrs
que ces quelques pages vont vous bluffer !
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Comme l’aurait dit si bien Reggiani, il suffirait de
presque rien, un maillot de bain, une plage bien loin,
pour que je vous dise, je suis bien !
Alors chez MEN, nous vous avons concocté le presque
rien à emmener sur le sable …
Beach plaisir please !
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1. Serviette de plage XXL avec bordures frangées. Coton organique - EKOBO - by-ekobo.com 2. Gel douche Dirty Springwash autoconservé 100 gr - 8,50 € - LUSH - lush.com
3. Casquette rose 100% coton, Positive Mentale Attitude, créée à Brooklyn, fabriquée aux USA - 25 € - PMA VIBES - pmavibes.com 4. Polo en coton piqué - 135 € - GANT - gant.fr
5. Magnifique blazer de plage, jersey piqué italien et velours pour le col, doublure en fibres de bambou, le cachemire du tissu éponge. Résistant à l’eau et au froissage. Confort absolu au sortir de l’eau ! Modèle vert
portofino - 925 € - 209 MARE - 209mare.com 6. Maillot de bain en coton gex - 50 € - FAGUO - faguo.fr 7. Montre Led watch une pression sur le bouton du cadran, l’heure s’affiche ; une autre pression la date apparaît
(12 couleurs ) 19 € - TOO LATE - toolate.fr 8. Bracelet en cuir, cadran en acier - 139,00€ - CHRISTIAN PAUL - www.christianpaul.com 9. Slip de bain à rayures bleues, blanches et rouges, modèle stanford - 105 € ROBINSON LES BAINS - robinsonlesbains.com 10. Sandales en cuir - 375 € - BALLY - bally.fr 11. Sac en denim avec anses et renforcement en cuir - 125 € - OXBOW - oxbowshop.com
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