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RENDEZ-VOUSGOLF

sac de jeu

Qu’on l’aime petit, gros, léger,
en cuir ou en nylon..., cet accessoire
sait jouer les bêtes de mode. Zoom
sur trois modèles 100 % green. A. D.-M.
LE PLUS
SPORTIF
Les pros de la compétition vont raffoler
de ce nouveau modèle. Il
pèse moins de 3,2 kg et permet
d’apporter tout ce dont on a
besoin sur le parcours avec une
très grande poche pour les vêtements, une autre pour stocker ses balles, une en velours
pour sa montre...
LE PLUS : le porte-putter
externe.
P O U R Q U I ? Nathalie
Simon, la marathonienne
des fairways.
LE PRIX : 175 €, Pioneer de Ping.

LE PLUS GLAMOUR
Ce gros sac verni noir a un
look d’enfer. Pratique, il offre
14 séparations, pour éviter
que les clubs se heurtent,
et 8 grandes poches.
LE PLUS : sa bretelle
détachable pour réduire
le volume, une fois
posé sur un chariot.
POUR QUI ?
Charlize Theron,
une fashion
addict qui
s’entretient
club en main.
LE PRIX : 250 €,
Puma Golf.

LE PLUS SOLIDE
Pourquoi ? Parce qu’il a été créé par un grand pro
de la bagagerie, Tumi. Il est en toile de nylon balistique, doublé d’un caoutchouc ultra-résistant, avec, en prime, des coutures renforcées !
LE PLUS : se porte à l’épaule, avec sa bandoulière rembourrée, ou sur un chariot.
POUR QUI ? Céline Dion, une joueuse pleine
d’énergie.
LE PRIX : 495 €, Saint Andrews de Tumi,
collection Sun (tél. : 01.45.79.70.30).

P H O T O S P HILIP P E MILLE R E A U / D P PI, M AR C EL J O LIB OIS E T D. R.

CONSEILS DE PRO
Bien choisir son sac ? L’ex-championne
Sandrine Mendiburu nous livre ses astuces.
GARE AU POIDS : cela va de soi, préférez les poids plume.
VÉRIFIEZ LES POCHES : il en faut plein, larges
et profondes, et avec des Zip qui s’ouvrent en grand.
UN ŒIL SUR LES MATIÈRES : qu’elles soient
faciles d’entretien ; un coup d’éponge doit suffire
pour enlever les traces de boue, de terre...
CHARIOT OU SAC AU DOS ? Question de goût ! Mais porter
son sac rime souvent avec mal au dos.
LE COUP DE CŒUR : la tendance c’est d’avoir un sac que l’on
remarque, soit très gai, soit très classe ou hyperoriginal !

À Marrakech, cet
ensemble de villas
nichées dans la
Palmeraie offre
élégance, confort et
l’une des meilleures
cuisines du pays.

Jnane Tamsna
jardin des délices
UNE PHILOSOPHIE
Architecte autodidacte et décoratrice au style instinctif, Meryanne
Loum-Martin est tombée amoureuse de la Palmeraie il y a deux
décennies. Sur les quatre hectares d’un jardin extraordinaire, elle
a réalisé un ensemble architectural d’exception. Une oasis d’élégance et de confort, à la fois hôtel de charme, maison d’hôtes et
relais de campagne. Un lieu unique marqué par le respect des matériaux naturels, des traditions et de l’environnement.
CHAMBRES AU JARDIN D’ÉDEN
Les cinq villas de Jnane Tamsna sont disséminées dans un jardin
dessiné par Gary Martin. Universitaire et chercheur, le mari de
Meryanne mène, avec sa fondation, des projets dans la jungle de
Bornéo ou au Mexique. Il a réalisé, dans la Palmeraie, son rêve d’ethnobotaniste. Logique, en arabe, Jnane signifie « jardin de paradis ».
VOTRE MAISON
À MARRAKECH
Le concept de Jnane Tamsna
se développe aujourd’hui sur
un terrain de soixante hectares
à trente minutes du centre-ville.
Meryanne Loum-Martin propose
à la vente des maisons de
campagne autour d’une ferme
bio, d’écuries, d’un boutiquehôtel et d’un jardin botanique.
UN ART DE VIVRE
Service aux petits soins, cuisine classée comme l’une des meilleures
de Marrakech... Au choix, on séjourne dans l’une des dix chambres
de la maison principale conçue comme un riad avec ses salons
réunis par un patio. On peut aussi s’offrir un voyage de l’Afrique
à l’Asie dans l’une des cinq suites avec vérandas ou terrasses privées de Jnane Moussafir. Ou l’on opte pour l’une des nouvelles
suites avec cheminée de Jnane Salmia. Cette belle demeure récemment construite dans un jardin méditerranéen dispose d’une
jolie piscine encadrée de palmiers.
ON AIME... les petits plus qui donnent envie de prolonger le séjour : cours de cuisine, ateliers de botanique, yoga, massages...
LE PRIX : de 250 € à 420 € avec le petit déjeuner.
PAR CHRISTIAN-LUC PARISON

RÉDACTION RENDEZ-VOUS
SHOPPING : SOPHIE GRÉZAUD. BEAUTÉ : MARIE-ANGÉLIQUE OZANNE.
HIGH-TECH : DIDIER SANZ. GOLF : ALYETTE DEBRAY-MAUDUY.

Rens. et résa. au 00.212.524.32.84.84 et sur www.jnane.com

À lire sur www.lefigaro.fr/madame : “Marrakech côté jardin”
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