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POURQUOI LE LAIT
FAIT SA REHAB ?

L

es produits laitiers, on l’a compris, ne sont
plus forcément nos amis pour la vie. Mais le
lait, ce mal-aimé récent (il est loin le fameux
petit verre aux écoliers, initié par Pierre Mendès
France !) tente une reconquête par la bande. On le
trouve par exemple dans la vodka la plus snob du
moment, Lactalium, de la distillerie Gimet, produite
à partir de lait des montagnes françaises fermenté,
une idée piquée en Mongolie et d’une suavité rare.
Il se glisse aussi, version lait d’ânesse, dans ces
produits de beauté que ne renierait pas Cléopâtre,
de la poudre de bain (Aroma Zone) aux savons
(Daliane, dosés à 42 %) en passant par les crèmes
(Perlanesse), très prisés des beautistas bio. Enfin,
les laits de brebis ou de chèvre semblent bénéficier
d’une forme d’immunité ponctuelle : les dîners
où le plateau de fromages est « tout chèvre », avec
« quand même un brebis basque » est la grande
tendance du moment. Ah, la vache !
DU LAIT SUR LE FEU
Pour les vegan nostalgiques, les bougies « Lait
chaud au miel » ou « Lait des alpages » feront
office de madeleines hivernales, sans trahir leurs
convictions (15,50 €, bougies-la-francaise.com ;
18,90 €, ambiancesdesalpes.com).

BO en or blanc
et diamants,
Messika
Joaillerie,
prix sur
demande.

Lunettes
solaires en acétate,
Barton Perreira, 515 €.

Sac en velours et
métal argenté,
Chanel, 2 450 €.
Robe en soie
à sequins,
Saint Laurent
par Hedi
Slimane, sur
mytheresa.com,
5 990 €.
Cuissarde
en daim noir,
Aperlaï,
1 125 €.

Robe en laine
et lamé,
Christopher
Kane, sur
mytheresa.com,
970 €.

Pochette
en similicuir,
Primark, 7 €.

Bague alliance
en or blanc et
diamants,
Perlota chez
Colette, 1 555 €.

Bague scindée en or
blanc, diamants et
saphir, Maison Margiela
Joaillerie, 4 500 €.
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Escarpin pailleté,
Stuart Weitzman,
418 €.
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