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Tousà l'ouest
Entre le sacre de Rennes en Coupe de France et la montée de Brest en Ligue

la Bretagne nous a fait vibrer cette saison. Une bonne raison de la fêter, PARASTRID

1 .
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1. Sweat homme, Breizh Club, 45 € 2. Tote bag en coton équitable, Armor Lux, 15€ 3. Sels de bain « Vacances sur la côte
d'amour», reminéralisants, aux sels et argiles marins, Guérande, 15,90€U. Gilet masculin en néoprène de 2 mm

d'épaisseur, Hoalen, 9<5 €5. Douche isotonique « Balade dans les marais», revitalisante à la salicorne et macroalgue,
Guérande, 11 €6. Sac à dos étanche 33 litres, Hoalen, 45€ 7. Jeu de société Breizh Édition, Combat de Coqs, 11,90€

Sauvage. Nés en 2008, les soins Nominoë propo-
sent une large gamme deproduits réalisés à par-

tir d'éléments de la riche flore bretonne. Une
façon écoresponsablede réinterpréter l'herboris-
terie locale - les fleurs de criste-marine sont
ramassées à la main dans des zones protégées,
permettant une régénération naturelle du milieu.

Gommage sans grains purifiant,
Nominoë, 25€

Costaud. Un chandail confortable et résistant

signé Le Minor, entreprise née à Pont-Labbé, non
loin de Quimper, en 1936, longtemps fournisseur
officiel de la Marine Nationale. Son savoir-faire
permet d'accompagner hommes et femmes dans
toutes leurs aventures.Y compris horsde Bretagne:
en 2018, Le Minor a ouvert une boutique à Paris.

Pull marin bâbord-tribord,
Le Minor, 150€

Puissant. Jubilatoire road-movie rural sorti en
1997, Western,de Manuel Poirier, suit les pas de
Paco et Nino. le tombeur espagnol et l'émigré
russe, largués à piedsur les routes bretonnes. Ils
vont retrouver le plaisir de vivre à la faveur de
leurs rencontres. Prix du Juryà Cannes.

«Western », de Manuel Poirier,
DVD disponible sur Fnac.com

ouAmazon.fr
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