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BEAUTÉ D'AÏ LIEU RS

ES DLUS
DBELLES PLAGES

DU MONO
Neuf CosmoGirls à travers
le monde nous révèlent leur plage
préférée, célèbre ou cachée.

Les bons
produits:
des barrettes
fleurs comman
dées sur produit
pacifique com,
pour être aussi
sexy que les plies
f illes «dan Lom-
bok», et l'Huile
Subi ime Répara-
trice, Algotherm

« Parmi les trois îles au nord-
ouest de Lombok, GiliTrawan-
gan est la plus grande et de loin
la plus fréquentée, vu qu'elle est
sublime avec ses plages de sable
blanc, son eau cristalline, et les
volcans de Bali en arrière-plan.
Au point que chez nous, c'est
l'endroit idéal pour passer sa
lune de miel. Pour les autres ?
Des cafés et des restaus sympas
pour se concocter des vacances
peinardes et pas chères. »
Ram Shakurani, rédactrice
en chef de Casino Indonésie
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« Nous aussi, on a notre Ibiza : c'est l'île de
Pag, et son point chaud, la fameuse plage
de Zrce- prononcez Zeurtché. De l'avis
général, les clubs Aquarius, Papaya et
Kalypso ont battu ceux d'Ibiza en délire.
Plus de 7 000 personnes par jour viennent
faire la fête en juillet- août, 24 heures sur
24. Massages, cocktails, jacuzzis, piscines
à toboggan et boîtes de nuit à ciel ouvert
où les DJ se mettent aux platines dès
l'après-midi. Et on ne rate surtout pas le
Fresh Island Festival, du 23 au 25 juillet,
qui accueillera entre autres Method Man

Les bons produits:
les vernis fluoColorn
pour en mettre plein la
vuesurledance-floor.

rédactrice cri chefde Casino Croatie

r MBRUKET

.iïi^è--.

«À Sydney, c'est l'une des plages les plus
populaires du pays, l'endroit à voir et
où il faut être vu. Où l'on n'est jamais ni
trop muscle ni trop bronzé. Un kilomètre
de sable fin pour les dingues de bronzette
et des rouleaux ultra-puissants pour les
surfeurs. Après la baignade, on poursuit
la journée par un après-midi shopping
chezTuchuzy, notre magasin préféré,
à deux rues de la plage et on reprend des
forces au Bucket List. Le soir, on file
en bord de mer, rue Campbell Parade,
pour boire un verre au Bondi Iceberg,
toujours les pieds dans l'eau. Rassurez-
vous, même les mois de grand soleil,
soit novembre chez nous, Bondi reste
moins peuplée que la Côte d'Azur. »
Julienne Xaughton, rédactrice en
chef de Casino Australie

Les bons produits:
le shampooing Miracle Moist d'Aussie,
la réference en Australie, et le Gom-
mage orange-géranium, L A Bruket,
vendu chez Conran Shop
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Les bons
produits ile Par

fum Divin de Cauda-
lie, un sillage solaire

de vanille, rose
musc, qui sent bon

le sable chaud Et
l'Huile Protection

Solaire Waterproof
Cheveux de Leonor
Greyl, pour garder

des cheveux soyeux
entre plongeons

et balades en ville

« En France, on a tous notre plage
préférée. Alors on a fait un sondage
autour de nous, et même loin de
la rédaction... Résultat : la plage
de Palombaggia, en Corse, sauvage,
bordée par des rochers rouges et des
pins parasols. À tester absolument :
les massages à l'Hôtel Don César &
Spa Nuxe. Une pure détente ! »
Emmanuelle Larmes, directrice
beauté dè Casino France

Les bons produits:
l'Huile Bronzante SPF 30
de Nuxe Sun Sans
alcool ni huile minerale,
juste des fleurs d'eau
et des actifs protecteurs
un bonheur sur la peau
Et le Serum Soyeux
Sumfic après-soleil de
Lierac ll a la couleur
de l'eau de Palombaggia
et hydrate intensément
après la plage

Leonor Greyl
PARIS

SOIN NATUREL DU CHEVEU

L HUILE DE LEONOR QRgYL

TRAITEMENT AVANT SHAMPOOING
CHEVEUX CUCS PROTECTION

TERPROOF

« Elle est un peu hippie, entre fiesta
et farniente. En la quittant, on se balade
dans la rue piétonne, parallèle à la mer
et baptisée 5eAvenue (oui, oui, comme
à New York, mais avec du soleil).
Munissez-vous de bonnes tongs parce
qu'il y a trois kilomètres de boutiques,
de restaurants et de bars. Où dîner ?
À l'Alux, dans une grotte où l'on
goûte des spécialités mayas, comme
les panuchos, des tortillas de maïs
avec de la viande. » Ana Tache
Batres, directrice de la rédaction
de Cosme Mexique
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« Clifton est la station balnéaire la plus
réputée. La mer est belle et lorsqu'on
lève les yeux, les maisons des VIP, nichées
sur les falaises, dominent l'océan. Cette
plage est divisée en quatre, c'est sa parti-
cularité. La première partie, au nord,
attire les surfeurs. La deuxième, les sportifs
sur sable. La troisième est gay-friendly,
la quatrième, famille. On peut quitter
la plage et, à cinq minutes en voiture, se
balader sur Ic Camps Bay strip. Bars et
boîtes de nuit, il y a tout pour s'amuser.
Thandanami, journaliste
à Casino Afrique
du Sud

Les bons
produits:

la Brume Solaire
SPF 30 de Biotherm,

une sensation
peau nue qui rafraî-
chit et protège des

rayons Et l'Huile
Sèche Solaire

SPFSOdeLovea.bio
et qui fait une jolie

peau satinée
a faire tomber les
surfeurs du coin.

CUSTOM ël*Af*J(Wt PU SUP

Les bons produits:
la CC Crème de Kérastase
Soleil, anti-UV, ultra hydra-
tante et au parfum sexy de
monoi Et la Crème Protection
Solaire SPF 20 Jenipapo de
Loccitane, concentrée en
extraits de plantes du Bresil
et parfumée a la pma colada

« C'est à Rio que ça se passe, et plus préci-
sément au poste 9 de la plage d'Ipanema,
le célèbre "poste nove". Juste à côté, le
poste 8 s'agite dans une super ambiance,
mais comme c'est plutôt gay-friendly, on
oublie la drague. Au Job! et au Pavao Azul,
qui font le plein de fêtards nuit et jour,
on déjeune local de tapas de crevettes
et de morue. Envie de calme ? Direction
la plage de la Réserva. Mais ch ut: l'adresse
est secrète. Nichée dans une réserve
écologique, on n'y accède qu'en taxi ou en
voiture. C'est sublime. » Barbara dos
Anjou Lima, éditrice de Cosmo Brésil,
qui là-bas s'appelle Nova

R
o
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« Le jour, avec sa mer chaude et tur-
quoise où les poissons argentés se
faufilent cutie nos jambes à deux
mètres du bord, et le soir, avec les plus
beaux couchers de soleil au monde
depuis le Sunset Ashram, un bar qui
surplombe la mer, c'est le parad is.
Envie d'un plan anti-Ibiza ? La Playa
de Amadores, moins surpeuplée,
sur la côte sud-ouest de la Grande
Canane. Jeux de balles et musique
y sont interdits, donc on a 800 mètres
de sable pour se dorer et s'aimer. »
Lala Herrero, rédactrice en chef
de Cosme Espagne

Les bons produits:
Sublime Sun Fluide
Visage Sensation Peau
Nue SPF50+ [Oreal
Paris Et I Huile Corps
Insee Clarins rien de
mieux pour sublimer
sa peau doree
al heure de I apero

Les bons
produits:
la Poudre de
Soleil insee Star
Bronzer Lancôme
eli Eau de Toilette Terra
cotta Guerlain, qui sent
bon l'ylang-ylang
et la fleur de tiare

«The beaches to be? I es plages de l'Al-
garve. Amateurs de calme, passez votre
chemin, car ici, c'est plutôt sea, sex and
sun 7 jours sur 7,24 heures sur 24.
La marina de Vilamoura, c'est un peu
comme Saint-Trop', chic, snob, maîs
bien dosé. Sans séjourner au Tivoli
Marina Hotel, un 5 étoiles, on peut tes-
ter le Stcack House de l'hôtel. Et s'il y a
une plage où poser sa serviette tout l'été,
c'est Pure Beach, avec ses lits kmg-size
pour se dorer, ct ses soirées sunset pour
finir la nuit. » Catarina Ballestero,
journaliste à Cosme Portugal • Plus de beauté sur

www.cosmopolitan.fr/laplusbelleplage


