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tête-à-tête
jamel 
debbouze, 
asmaa 
el arabi, 
les vacances 
de l’humour

beauté 
Canon 

à la plage !   

voyages
évasions 
insolites,  
adresses  
de rêve...

notre 
guide 

iCi et 
ailleurs   

30 
pages pour 

être lookée 
tout l’été  

mode

pleinsoleil



Réalisation : 
Soraya Tadlaoui

Photographie: 
Mohamed Sajid

Make up & hair : 
Morgane Rivet 

pour Art Make Up

Modèle :
Anaëlle Duguet @ City Models

Les maillots déferlent, structurés, 
sportifs, minimalistes et sensuels.

L’écume 
des jours

Maillot une-pièce à 
dos-nu « Illusion » 
et chapeau 
cannotier « Dakota 
Short », Rip Curl.

style



style
Page de gauche :
Combinaison « Madi 
Boyleg », Rip Curl. 
Pendants d’oreille, 
Swatch Bijoux.

Ci-contre :
Maillot une pièce 
« Classic Surf » 
et chapeau de 
paille, Rip Curl. 
Créoles dentelées, 
Swatch Bijoux.
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Haut de maillot 
asymétrique 
et culotte 
coordonnée 
« Illusion », 
Rip Curl.

style
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Combinaison 
sans manches 
« G Bomb » 
en néoprène, 
Rip Curl. 
Solaires, 
Vogue chez 
Sunglass Hut. 
Pendants 
d’oreille, Zara. 

Haut de maillot 
façon top noué 
« Yamba Stripe » 
et culotte 
« Surforama 
classic », 
Rip Curl. 
Solaires masque 
façon cat eyes, 
Vogue chez 
Sunglass Hut.

style
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Brassière et culotte 
« Surforama 
Banded », Rip Curl.

style

Top en coton 
noué façon 
broderie anglaise 
« Sandy Days » 
et bas de maillot 
noué sur les 
hanches « Classic 
Surf », Rip Curl. 
Créoles en métal 
doré, Parfois. 
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Maillot une-
pièce à dos nu 
« Illusion », 
dos-nu, et 
chapeau 
cannotier « 
Dakota Short », 
Rip Curl.

Tee-shirt imprimé 
dans le dos et 

poche sur la 
poitrine « Scenic 

Tank », bas de 
maillot réversible 
« Beach Bazaar » 

et casquette, 
Rip Curl.

style
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style
Haut de maillot 
façon crop top 
« Classic Surf » et 
jupe portefeuille 
«Tropic Tribe», 
Rip Curl. 
Créoles 
graphiques, 
Swatch Bijoux.

Page de gauche : 
Chapeau  
traveller en paille 
à lien, Rip Curl. 

Remerciements 
à l’Eden Beach 
Club Bouznika. 
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