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ET TOI, T'EMPORTES
Mon billet...detrain,
d'avion, de calèche.

Je le glisse dans mon sac
des que je l'ai entre les mains,
et je télécharge la version 2 O sur
mon portable Parée1
Un adaptateur international. C'est
bien beau d emporter son fer à lisser
si on ne peut pas le brancher
Un trombone. OK, je n'en ai jamais
eu besoin Maîs on ne sait jamais
peut-être qu'un jour je me retrouverai
enfermée quelque part, ou
que j'aurai a ouvrir un coffre-fo rt
Mathilde

©

Unparéo.Jel'ouvreau
fond de ma valise, j'y pose
toutes mes affaires, et je
le replie par-dessus Ça fait un embal
lage bien compact et prorege Et
sur place, ça sert pour tout plage
pique-nique
Quatre livres de poche a 2 € Plutôt
qu'un gros pave, des textes courts
d'auteurs contemporains comme
Yukio Mishima ou Sylv am Tesson
Un carnet à spirale avec stylo
intégré Important, le stylo pour
le dégainer dcs que j'ai un truc à
noter J'y glisse les tickets de bus ou de
musee, les cartes dc visite des restos
Chez moi, j'ai un carnet par voyage
Martine
Des lingettes rafraîchisf santes. Parce qu'entre

la chaleur, les transports et
les longues balades ca fait du bien
Une pochette waterproof. Pour
emporter mon smartphone sur
la plage La digitale détox'Euh
pas pour tout de suite
Un masque de nuit. Pour des micro
siestes, en cas de trajets trop longs et/
ou nuits trop courtes Pauline
Tous droits réservés à l'éditeur

Les filles de la rédac vous donnent leurs
trois indispensables des vacances.
Ma liseuse. Pour avoir
' le choix sans les kilos à
bout de bras
Ma robe longue en coton Trop belle,
trop douce, couleur corail, elle fait un
effet waouh à tous les coups
Ma pince à épller Echarde dans le pied
ou poil récalcitrant essentiel Chloé

©

Une crème solaire indice 50.
Sans elle, la glace vanillefraise, c'est moi '
Des boules Quies. Pour piquer une
sieste dans l'avion ou le w agon TGV
sponsorise par une colo
Mes lunettes de soleil Si j'ai des
cernes, I air fatiguée, personne ne
lésait Sandie
^i Deux-trois bijoux fantaisie
pp qui font le job Pour donner
une touche chic a routes mes
tenues, même en Bretagne
Unshortenjean Avec une chemise
blanche, un debardeur ou juste
le haut du maillot dc bain, parfait en
route occasion
Une paire de runnmg. Pour mon foo
ring du matin sur la plage Manon

, Del'anti-moustique. Rien
de pire qu'une nuit
partagée avec un moustique
qui vous chatouille l'oreille, ct
s'il n y en a qu'un dans tout le pays,
il est pour moi
Une pochette zippée transparente
J'y mets tous mes papiers importants,
billets, permis, passeport, carte
bleue Je I ai baptisée « la zone rouge »
ou « ma vie » parce que sans elle,
je ne suis plus rien 1
Une batterie de secours Pour
mon smartphone et ma tablette
Guillemette
Mon panama en paille.
Pour me proteger du
soleil en restant stylée,
il se plie en trois dans mon sac
et me suit partout
Un masque cheveux au karité.
Tous les jours apres un shampooing
bien hydratant, pour récupérer
mes cheveux sensibilises parle sel
ou le chlore
L'Huile Prodigieuse de Nuxe. Elle
sublime le bronzage et parfume
delicieusement la peau Gertrude
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Une boîte de 36 préservatifs. Parce qu'on n'est
jamais à l'abri d'une belle
(et endurante) rencontre.
Un GPS international. Quand mon
copilote se contente de ronfler
et que les panneaux sont en grec.
Un billet de 5 €. Juste de quoi
répondre à mon chant préféré sur la
plage : « Chouchous, beigneeeets !!! »
Manon
Un K-Way. Ça peut vous
sauver une journée
(surtout en Normandie).
Une boîte de paracétamol. Pour
les lendemains de fête (bien aussi
pour les coups de soleil).
Un tote bag. Parfait pour la serviette
dc plage, et les souvenirs qui
ne tiennent pas dans la valise. Elsa
Des masques-patchs
' hydratants. Pour retrouver
r une peau toute lisse après
une journée de plein air.
Du papier d'Arménie. Pour que ça
sente bon dès que j'arrive quelque
part (en plus, ça chasse les insectes).
Des lanternes chinoises volantes.
Ça pèse trois grammes, et ça marque
le début des vacances ou un ann iversaire. Emmanuelle
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De la Biafine. Même prore' gée, j'ai toujours quèlques
rougeurs à apaiser.
Une playlist avec tous les sons hiphop et R&B des années 90 et 2000.
Ça va de « Survivor » des Desriny's
Child, à « Ma Benz » de NTM ou
« Baby Boy» de Sean Paul et Beyoncé.
Parfait pour s'ambianccr à l'apéro.
Ma bouée en forme de donut rose
bonbon. Sur la plage, elle me sert
de siège, dans l'eau on délire avec,
et c'est un super décor pour les
photos. Sophie
Tous droits réservés à l'éditeur

Un autobronzant. Pour
faire monter la couleur
** JP en douceur dès mon arrivée.
C est mon accessoire beauté.
Le parfum Sables d'Annick Goûtai.
Il sent la plage, l'immortelle, le
maquis corse, l'ambre, le santal, les
vacances, quoi !
Des épices Roellinger. Dingue
de cuisine et de grandes tablées,
je m'éclate avec ces mélanges dont
les noms sont déjà des promesses
d'évasion : Curry Corsaire, Graine
du Paradis... Dominique

Mes tongs en cuir. Elles
vont dans l'eau mais
ne glissent pas, et en plus,
elles sont belles.
Au moins trois paires de lunettes.
Parce que jc les perds tout le temps.
Mes robes d'été légères et chics.
C'est le seul moment de l'année
où je mets autre chose que des pantalons, donc je me lâche. Corinne
Mon pola. J'adore le rendu
vintage des photos.
Un maillot. Tous les ans j'en
achète un, même si je ne pars pas.

Un bon gros livre. Pour rattraper
ce que j'ai loupé pendant l'année.
Alexandra •
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