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équipement

O London Cast End
Cette besace sac à dos Perch est un
must de La collection Dalston,
inspirée par le quartier East End de
Londres En nylon, 325 €,
www.tumi.com

O British Pumpkins
Henry Cotton s signe ce pull chic
et douillet. 249 €,
www.henrycottons.com

O C'est le pompon !
Cocooning. le bonnet en laine avec
pompon Vincent Pradier, 30 €,
www.vincent-pradier.com

O La force en vous !

îGotf détox
Au programme, cure de détox, vitamines et
protection du corps pour être d'attaque sur
Les greens. Tout en orange pour leffet bonne
humeur. Souriez, vous allez bien jouer!

La pharmacopée chinoise au service
de votre corps effet froid jtendinite,
coup de froid ] ou action chauffante
(fatigue musculaire I Baume des
Titans, 9 € le stick de 20g.
www.laboratoiresbimont.fr

O Instant Détox
Des cures 100 % bio. a base de
fruits et légumes irais Express,
Intense, Basic ou d'initiation, entre
36 et 67 €. elles se planifient sur
www.dietox.fr

O Technique chic
On opte pour la petite jupe en
gabardine technique, 110€,
www.lacoste.com

0 Exclusive
Comme Rory Mcllroy, on met de La
couleur sur Les greens en portant
1 édition Limitée de la Nike Golf
Lunar Control 3. 180 €,
www.nike.com

O Contre vents...
Par tous les temps, le pull
wmdstopper, en gris et rose, 149 €,
www.panagica.com

O BeRiclcie
On s inspire du Look de l'cgéne
Puma. Rickie FowLer, avec le polo
Glitch.55€. la ceinture Patch CIL.
45 €, et la casquette ajustable, 20 €,
www.puma.com

© Pleins feux
Le look Green LabcL de GoLfmo
comprend un puLl technique dry
comfort Optic, 119 €, et un pantaLon
brassé en techno stretch, 159 €,
www.golfino.com

O Xme Turtle -125 e
Nouvelle marque française de
aux femmes, Xme Company
propose des montres éLégantes,
assemblées en Bretagne
Conjuguant quaLité et petit prix
(garantie de 3 ans], la Turtle séduit
avec son boîtier acier et son
bracelet cuir (plusieurs colons),
www. x mecompa ny. co rn
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