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Sabrine Ouriaghli ,
Fondatrice et propriétaire 
du concept store Via 
Tortona

Elle voyage si souvent que 
la musique et les mots 
fl échés (1) sont devenus 
ses adjuvants de 
prédilection. Son enceinte 
rouge (2), au design aussi 
épuré que ses collections de 
sièges, et ses écouteurs B&O 
(3) sont tellement légers 
qu’elle ne les sent pas durant 
les nombreuses heures d’avion 
qui séparent Casablanca de 
Lisbonne, Milan, Rio de 
Janeiro… Sabrine Ouriaghli a 
appris à voyager léger, 
accompagnée de sa Bossa 
Nova qu’elle écoute depuis sa 
naissance. « Avec mes parents, 
nous avons habité au Brésil 
quand j’étais gamine, nous y 
sommes souvent revenus et du 
coup, nous en avons gardé 
quelques habitudes », raconte 
Sabrine. Mais c’est un peu 
moins loin que la passionnée 
de design a trouvé son 
bonheur. Bocca de Lobo 
(Gueule de loup) aurait pu 
être le nom de son enseigne 
puisque c’est la marque qu’elle 
expose le plus souvent, 
regroupant toute une myriade 
de designers à l’originalité 
indéniable. Mais c’est Via 
Tortona, nom d’une rue à 
Milan connue pour réunir 
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TOUT 
À DÉCLARER !
Montre-moi ta valise, je te dirai qui tu es ! Toutes 

ont joué le jeu, se dévoilant à travers les fi dèles et 

indispensables objets qui les accompagnent dans 

leurs pérégrinations autour du globe. 
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Sofia Benbrahim, 
Fondatrice et directrice du 
site Shoelifer.com

« Parce qu’on découvre 
rarement le monde pieds 
nus », entonne Sofi a 
lorsqu’on lui demande 
pourquoi avoir choisi un 
nom aussi connoté pour son 
site web lifestyle. Au menu ? 
« Décrypter les nouveaux 
modes de vie, donner des avis 
très tranchés sur les produits 
testés et… se perdre dans les 
villes »… Et pour voyager, ce 
ne sera jamais sans son 
Panama (1), un cadeau de 
Dior à l’occasion du dernier 
défi lé Croisière. « Je 
l’embarque avec moi hiver, 
parce que j’abhorre les 
parapluies, comme été, pour les 
longues balades sous le soleil ». 
La valise de l’ex-rédactrice en 
chef de L’Offi ciel Maroc a tout 
l’air d’avoir été préparée au 
débotté, mais elle est juste 
parfaite, pour un posage sur 
les dunes du Sultanat d’Oman, 
où l’esthète a déniché son 
parfum fétiche, Honour de la 
marque Amouage (2), comme 
pour une ballade sur la High 
Line de New York. 
« Je suis une Downtown girl, 
plutôt 5ème avenue sud que 
Midtown. Je peux 
passer l’après-midi 

nombre de créations de 
designers plutôt 
« underground », qui a trouvé 
grâce à ses yeux. Un choix 
naturel pour cette lauréate de 
L’EFAP (École Française des 
Attachés de Presse de Paris), 
qui en 2012 choisit de suivre 
sa passion pour la déco et 
écume depuis tous les 
événements liés au design. Les 
foires qui y sont dédiées n’ont 
plus aucun secret pour elle. 
« Ma petite pochette Chanel 
(4), que j’utilise en bandoulière 
la journée, est idéale pour ranger 
mes cartes de visite, un Labello, 
mon téléphone et pour parcourir 
en toute légèreté jusqu’à 8 km à 
pieds. Le soir, elle se transforme 
en pochette trendy et classy ». 
Avec les boucles d’oreilles de 
créateurs (5) exposées à Via 
Tortona, un Terracotta (6) et 
une crème La Prairie (7), la 
valise soignée dévoile sans 
surprise la working girl raffi née 
qu’elle est. ■
www.facebook.com/ViaTortona/

chez ABC Home, entre l’étage 
de fringues très gypset et le 
sous-sol au milieu des salières 
et des sets de table de marques 
aussi confi dentielles que 
pointues », s’élance la 
voyageuse ultra-connectée, 
déjà en mode « bonnes 
adresses », d’où la nécessité de 
trimballer avec elle un 
adaptateur (3) histoire de ne 
plus en quémander aux 
concierges des hôtels. Son 
étole en broderie rbatie (4) 
brandie en étendard, elle 
raconte : « c’est l’accessoire 
indispensable pour me protéger 
de la clim dans l’avion comme 
à l’hôtel, elle m’a été offerte par 
la créatrice de caftans Siham 
Tazi lorsqu’elle a vu que j’avais 
craqué pour». Et puis, il y a 
toutes ces paires de 
chaussures dont elle seule sait 
comment en entasser autant 
dans un bagage cabine. 
« Toujours au minimum deux 
fl ats et deux à talons, et 
toujours une ou deux paires 
noires. Pour le printemps, c’est 
mocassins Gucci (5), stilettos 
Dioressence de Dior (6) et la 
paire d’escarpins vernis à 
bouche rouge de mon ami 
Giannico (7) ». Rien de 
plus normal pour une 
Shoelifeuse. ■
www.shoelifer.com
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Zineb Diouri Ammor
Th érapeute spécialisée en 
psychologie positive. 

Lorsqu’elle déboule au 
studio, toute de noir 
vêtue, Zineb a 
l’empressement de 
quelqu’un qui s’apprête à 
passer par le scanner de 
la douane et tout 
l’enthousiasme qui 
précède la rencontre 
d’autres contrées. Son 
léger sac de voyage, un Hugo 
Boss en cuir noir que son 
oncle lui a offert quand elle a 
décroché son bac (1), montre 
bien que l’impétrante ne 
compte pas perdre une 
seconde une fois arrivée à 
destination. Une fois ouvert, ce 
sont ses Baskets Adidas (2) et 
sa parka Margiela (3) qu’on 
voit en premier. « Je suis une 
voyageuse urbaine. L’énergie des 
grandes villes me booste. Je 
marche plusieurs km par jour. 
Mes baskets sont mes fi dèles 
alliées, tout comme ma veste 
ultra-légère qui me permet de 

maintenir une température 
corporelle décente en écoutant 
des albums entiers ou des 
podcasts, d’où la nécessité du 
casque beats (4) », explique la 
fondatrice du fameux Wassakh 
(Brouillon, en arabe), magazine 
alternatif d’art et de culture, 
une aventure complètement 
déjantée qui a le mérite d’avoir 
revu les codes de la presse 
magazine il y a environ quatre 
années de cela, un certain 
printemps arabe l’y ayant 
certainement encouragée. Il 
faut dire que Zineb avait 
auparavant fait ses armes à 
Paris dans un secteur très 
aléatoire : la mode. Par 
conséquent, le risque ne 
l’effrayait plus. Elle forme une 
centaine d’artistes au 
développement de leur 
identité créative puis, décide 
de suivre les cours de 
psychologie positive de 
Harvard en 2014. À 30 ans, la 
thérapeute s’apprête à lancer 
SELF TV, une Web TV offrant 
des conseils pratiques et des 
pistes de réfl exion pour se 

rapprocher de la meilleure 
version de soi-même. « Je ne 
perçois pas uniquement le 
voyage comme un déplacement 
dans l’espace. Il peut être 
intérieur et je le pratique tous 
les jours à travers mes 45 mn 
de méditation. Ça me permet de 
commencer mes journées avec 
une paix intérieure, un esprit 
lucide et un réel contentement », 
explique cette grande brune. 
« N’empêche que je ne peux 
m’empêcher d’aller à New York 
dès que je le peux. C’est le 
centre du monde en termes 
d’énergies », ajoute la 
voyageuse qui se ressource 
dans sa chambre d’hôtel en 
notant ce qui la rend heureuse 
dans son carnet de gratitude 
(5), le visage tartiné d’un 
masque bienfaiteur (6). Et 
pour ne rien rater de la vie 
nocturne new yorkaise, elle 
prévoira toujours dans son 
barda des escarpins Yves Saint 
Laurent (7), au cas où elle 
découvrirait un restaurant chic 
niché sur un rooftop. ■
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Jihane Sekkat, 
Globe-trotteuse

Faire le tour du monde en 
solo ? Pas question pour Jihane 
Sekkat. Alya et Othmane (1) l’y ont 
accompagnée durant ces quelque 
neuf mois. Grâce à ces deux 
statuettes représentant ses neveux 
adorés, cette férue de voyages ne 
s’est pas sentie seule une seconde. 
De surcroît, les deux petits ont 
désormais leurs photos en Bolivie, 
en Inde, au Japon, en Australie… 
Seule l’Afrique manque à l’appel. 
Appareil photo autour du cou (2), 
la trentenaire accomplie a 
immortalisé volcans, montagnes, lacs, 
mers, fjords, déserts, glaciers, 
canyons, gorges, dunes, lagunes, 
rivières… a planté le drapeau du 
Maroc (3) dans chaque paysage 
l’ayant rappelée à ses fondamentaux. 
« Le fi l conducteur de cette aventure 
a été l’empathie ressentie dans 
chaque pays, ce qui m’a aidée à 
apprécier tous les instants, à faire 
évoluer mon regard et à ne porter 
aucun jugement », affi rme la globe-
trotteuse. Sa valise est quasiment un 
guide à suivre pour toutes celles qui 
souhaiteraient barouder longtemps 
dans des endroits éclectiques : « Un 
perfecto en cuir noir (4), le parfait allié 
capable de donner du peps à 
n’importe quelle tenue de jour comme 
de nuit, un jean basique (5) pour son 

côté commode, un shampooing sec 
(6), parce qu’on n’est jamais certain 
d’avoir accès à l’eau partout où l’on va, 
des tongs Havaianas (7), un maillot 
de bain (8) d’une marque brésilienne 
dont j’ai oublié le nom, tant le choix en 
la matière est grand dans ce pays, et 
bien entendu, indispensables au 
voyage, 2 passeports le rouge ouvrant 
souvent plus de portes que le vert » 
(9), explique Jihane Sekkat. Son blog 
regorge de conseils en tout genre. 
« J’ai découvert en Asie le baume du 
tigre et depuis, je l’utilise pour soigner 
n’importe quelle lésion : un nez 
bouché, un mal de dos… C’est un vrai 
soin-miracle et je me suis 
approvisionnée pour l’année ». De ce 
quasi-tour du monde, Jihane a gardé 
un éblouissement continu qui force 
la modestie, grâce à d’inoubliables 
rencontres avec des personnes 
croisées sur son chemin : une fi llette 
de 7 ans sur le lac Titicaca, un papi 
voyageant avec ses petits enfants en 
sac à dos au Laos, un producteur de 
National Geographic au milieu du 
Pérou, un Argentin bohème, un 
réalisateur indien… Mais elle a 
surtout gagné une forte 
indépendance et un regard très 
positif sur l’avenir, aidée par tous ces 
petits bouts de bonheur présents 
dans son rétroviseur. ■
www.travelwithjihane.com

de nuit, un jean basique (5) pour son 
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