
QUAND ELLES
DÉCIDENT DE PRENDRE

LEURS QUARTIERS D’ÉTÉ,
ELLES LE FONT AVEC STYLE.

PIÈCES FÉTICHES, SOINS DE
BEAUTÉ PRÉFÉRÉS, BIJOUX
GRIGRIS ET PAVÉS DE PLAGE
À DÉVORER SOUS LE SOLEIL
EXACTEMENT… ON DÉCOUVRE
LEURS ESSENTIELS DE VOYAGE,

ET ON S’EN INSPIRE,
MÉTHODIQUEMENT.

VACANCES
LA VALISE 
DES FILLES 

DE LA RÉDAC

PAR MARION GÉLIOT / ILLUSTRATIONS FLORENCE GENDRE
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CLARA DUFOUR
RÉDACTRICE EN CHEF
ADJOINTE MODE 
ET CÉLÉBRITÉS

« Destination : Syracuse en Sicile.
À moi la dolce vita et le farniente 

en famille ! Je pars toujours avec une valise bien trop 
chargée… pour finalement ne porter que l’essentiel : 
une robe en coton Laurence Bras, que je mets 
aussi bien le jour que le soir en l’accessoirisant, 
et mes sandales dorées What For. Sur la plage, 
j’immortalise les pitreries de Bianca (4 ans) avec 
mon Instax Mini 90 Néo Classic, avant de plonger 
dans la Méditerranée avec mon maillot coloré 
Princesse Tam-Tam. Lorsque la chaleur se fait 
étouffante, je déguste des granite au citron en lisant 
“Manhattan People”, de Christopher Bollen. 
Pour dîner dans les trattorias, je sors avec mon sac 
Momo de Jérôme Dreyfuss, des tas de bracelets Luj 
autour des poignets, et je savoure la douceur de l’été 
en sirotant un verre de vin frais sicilien. »

DELPHINE PERROY
RÉDACTRICE EN CHEF MODE

« Destination : Lecce, en Italie.
Le mot d’ordre de mes vacances ?
Déconnecter. Une fois mes bagages
posés à l’hôtel, j’enfile mon maillot

une pièce décolleté Missoni, et direction la 
plage. La crème solaire Esthederm ne me quitte 
jamais. Souvent, je profite des températures 
agréables du matin pour me balader à Martina 
Franca ou à Monopoli, en optant pour ma blouse 
Etro que j’associe à mes bracelets colorés Gas 
Bijoux. Je découvre les paysages sublimes des 
Pouilles derrière mes lunettes de soleil Céline. 
Et, lorsque je rentre d’excursion, j’adopte un 
look du soir avec mes nu-pieds Valentino et 
mon petit sac Chloé. À la table d’une masseria, 
je savoure la traditionnelle pasta, accompagnée 
d’un Spritz de rigueur. »
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SOPHIE VIGIÉ
CHEF DE SERVICE JOAILLERIE
HORLOGERIE

« Destination : le Laos.
 J’emporte dans ma valise les pièces
fortes de mon dressing comme ma

robe Domino Isabel Marant Étoile et mon chapeau 
Chika de Yosuzi. Mon style en vacances s’accorde 
à l’esprit ethnique, bohème chic, de l’hôtel de 
mon frère, le Riverside Boutique Resort à Vang 
Vieng, où je séjourne toujours. Le jour, je pars 
explorer la nature environnante, claquettes en 
cuir Dolce & Gabbana aux pieds, et je ne quitte pas 
mon panier tressé en cuir noir Balenciaga dans 
lequel on retrouve souvent mon Monoï Hei Poa. 
Le soir, après une journée en kayak ou un tour 
en montgolfière, je troque mes lunettes Ruben 
de John Dalia, contre mes créoles Hawaii en or 
gravé Buccellati. Et un simple coup d’œil sur 
mes bracelets en métal Agatha, tressés avec motif 
cauri, me rappelle que je suis en vacances. »

CAROLE MATRAY
CHEF DE SERVICE MODE

« Destination : Ibiza.
Avec les indispensables hippies
chics de mon vestiaire, 
je me fonds rapidement dans

l’atmosphère seventies de l’île espagnole. 
Mes pièces fétiches de l’été sont un top Gat 
Rimon, que je porte de jour comme de nuit, 
un short court Ba & sh et des sandales Colisée 
de Paris. Mes tocs estivaux ? Passer mes 
journées dans l’eau, mes colliers grigris 
Pascale Monvoisin au cou, porter de façon 
dépareillée les maillots deux pièces Roseanna 
et ne jamais me séparer de mon huile pour 
les cheveux Nuxe… afin de ne pas finir sur 
la paille. En fin d’après-midi, je retrouve 
des amis sur la plage des Salines pour admirer 
le coucher de soleil sur fond musical. »
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MARION DUPUIS
JOURNALISTE MODE

« Destination : la Côte basque.
Préoccupations : bronzer, lire et
marcher (un peu). Dans ma valise, 
mes fétiches locaux que j’accumule 

et renouvelle chaque année. Un Pollita – petit sac 
en cuir grainé – orné d’une fleur de lys en métal doré 
de chez Laffargue, le maroquinier culte de Saint-
Jean-de-Luz (l’Hermès basque !), puis, acquises 
à quelques pas de là, les sandales basques 
compensées et à ruban de la rue Gambetta. 
Autres tocades : les bijoux faits main des Perles 
de Guéthary, les produits de beauté du Corner 
de Sophie à Biarritz et le triptyque plage 
indispensable – panama, panier de paille et fouta – 
acheté sur le marché de Bidart. Le tout complété par 
quelques robes A.P.C., un maillot une pièce Tooshie, 
des solaires Kenzo, L’Eau Hâlée Terracotta de 
Guerlain et un bon thriller à dévorer sur la plage 
(“Congo Requiem”, de Jean-Christophe Grangé). »

SÉGOLÈNE 
WACRENIER
CHEF DE SERVICE NEWS 
& HORLOGERIE JOAILLERIE

« Destination : la côte Atlantique.
J’ai longtemps voyagé avec le strict

maximum, je pars encore très chargée, mais je me 
soigne. Dans ma valise, on trouve mes indispensables 
pour passer des vacances en famille : un stock de 
crèmes Sisley (huile solaire en spray et indice 50), 
du monoï, des bracelets Alexandra Margnat, 
une bague Aurélie Bidermann et des sandales Rondini 
de toutes les couleurs… Sur la côte Atlantique, il faut 
prévoir toutes les météos, j’emporte donc aussi bien 
des maillots Érès une pièce que des marinières bien 
chaudes Barrie ou des pantalons. À la plage de Bidart, 
je pars toujours avec un sweat-shirt (j’adore le motif 
citron Ami). L’important ? Un bon livre à relire 
(“la Fille du train”, de Paula Hawkins) et plusieurs 
paniers : un Rae Feather monogrammé et un petit 
Balenciaga juste pour moi. »


