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ÉDITO
Elles s’appellent
Hajiba Fahmi,
Hinda Kabbaj, Meriem
Semlali, Sarah Casewit,
Rita Saher, Zara Bennani,
Nora Darrhar… Certaines
sont nées pour parcourir
le monde, certaines ont l’oreille
musicale, certaines sont
des artistes, certaines connaissent
Ravel, certaines sont mères,
certaines dansent, et d’autres
vivent éternellement. Le portrait
d’une nouvelle génération
de jeunes femmes engagées,
positives, volontaires, drôles,
aimant prendre des risques…
est loin d’être une chimère.
Leila Alaoui, à qui ce numéro
est dédié, en était l’illustration
particulière. Même si leurs
motivations sont différentes, elles
ont toutes un socle commun
d’ambitions, qui est lié à leur
volonté de faire toujours mieux,
en meilleur. Et pour cause : la
nouvelle génération ne vise plus
l’arrivée d’une femme nouvelle,
mais la reconnaissance
d’une femme présente
et accomplie. Et ça, elles l’ont
bien compris. Nous aussi.
Kaoutar Salmy
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CORRESPONDANCE

1. P O L O A R G E N T I N O

Un match de polo au stade de
Palermo, puis une grande afterparty en présence des joueurs,
est l’un de mes plans préférés.
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Campo Argentino de Polo : Avenida
del Libertador, Buenos Aires.
www.aapolo.com
2. PORTRAIT PELUQUERIA
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Mon spot beauté de la ville !
Le contraste entre le charme,
Belle Époque, des lieux, et le
style ultra-contemporain des
coiff ures, en fait un lieu unique
à Buenos Aires.
Gorriti 4687, Buenos Aires
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www.portraitpeluqueria.com
3. L E B R U N C H AU PA L AC I O
D U H AU T PA R K H YAT T
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Avec une approche française
très gourmet, le brunch dominical du Park Hyatt est une
véritable escapade gourmande.
Au cœur du célèbre centre
Recoleta, l’hôtel off re une vue
imprenable sur les jardins du
Palacio…
Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos
Aires : Avenida Alvear 1661,
Buenos Aires. www.buenosaires.
park.hyatt.com.
4. BONYÜZ Z SMOOTHIES
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Le bon plan santé en Argentine ! Bonyüzz propose des
smoothies 100 % naturels,
composés exclusivement de
fruits exotiques du continent,
sans colorants, sans arômes
artificiels, sans sucre ni d’eau
ajoutée… évidement.
www.bonyuzz.com.
5. FU ER Z A BRU TA SH OW
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BUENOS AIRES — ARGENTINE

Avec des mises en scène
uniques et des effets spéciaux
incroyables, le Fuerza Bruta,
est le show le plus branché de la
ville ! Ce spectacle surprenant
qui met le public à contribution,
dans des scénarios élaborés…
www.fuerzabruta.com.ar
6. FLO RERI A ATL A N T I CO

PHOTOS MARTA TUCCI, DR

SARAH CASEWIT
Chaque numéro, un(e) globetrotteur de la mode, basé dans
une grande capitale, nous livre un
mix de ses coups de cœur et de ses
incontournables du moment.
PAR KAOUTAR LAILI

Née au Maroc, où elle a vécu jusqu’à ses 18
ans, Sarah Casewit vit de ses passions : le
voyage et la photographie. Elle sillonne le
monde et met en lumière les similitudes entre
les religions et les cultures. Désormais directrice marketing chez Blue Parallel, agence de
voyages haut de gamme, c’est à Buenos Aires,
que la jeune femme a élu domicile. Elle nous
livre ses meilleures adresses.

Pour boire un verre dans un
coin très peu connu. De l’extérieur, le bar ressemble à une
boutique de fleurs et de vin.
Mais, en passant par la porte
d’un frigo vintage, des escaliers
vous incitent à descendre dans
un sous-sol où l’on trouve l’un
des meilleurs bars du pays.
Floreria Atlantico: Arroyo 872,
Cdad. Autónoma, de Buenos Aires.
www.ﬂoreriaatlantico.com.ar
www.casewit.com

