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Correspondances les impossibles ?

L'arbre de l'aéroport
TEXTE Marie Aucoutuner PHOTO Mathieu Martin

À San Francisco, mieux vaut prendre son temps
avant de monter dans l'avion. Le terminal 3 se
visite comme les salons d'un hôtel grand genre.
Des œuvres d'art aux murs, les fameux Egg™
Chairs d'Arne Jacobsen pour se prélasser,
une enfilade de restaurants rutilants dè bonnes
intentions, de quoi recharger toutes les batteries
possibles - des prises électriques à la salle de
yoga... Et surtout, un bijou de boutique à consonance écologique qui dépasse amplement sa
mission, pour proposer une kyrielle d'objets que
vous n'auriez pas su trouver ailleurs. Ou du
moins pas tous au même endroit. Entre deux
vols, on emplit donc sa besace de bouquets
séches de sauge, d'armoise et de cèdre de Juniper
Ridge - qui embaumeront les grands espaces
dès qu'on les brûlera. On s'hydrate le derme en
mode local, avec les soins aux huiles végétales
d'ElizabethW. On écrit des mots d'amour sur les
cahiers de «décomposition» de Michael Roger
avec des crayons en journaux recyclés parfumés
au bonbon. Mais surtout, on fait provision de
graines de séquoia géant. Pousse 100% garantie
par le pépiniériste - si tant est que l'on parte
pour des contrées clémentes. Alors qui, pour
relever ce nouveau défi ? J
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ln San Francisco, gtv e yourself lots of time if
>ou're catchmg a plane. Visitmg Terminal 3 is
much like srepping into the lobby of a luxury
hotel, With works of art on the walls, Ame
facobsen's famous EggIM chairs to relax in and
a series of restaurants going all out to please.
it has everything to recharge batteries of all
kinds—from power outlets to a yoga room.
Above all, it has a store with eco-fnendly aspirations, offering a host of objects that you
wouldn't be able to find anywhere else, or at
least not all in the same place. Between flights,
you can purchase bouquets of dried sage, mugwort and Juniper Ridge cedar, which when lit,
fills the air with the scents of nature. You can
moisturue your skin using the local Elizabeth W
products, which are enriched with plant extracts.
You can write love notes in Michael Roger's Décomposition Books with candy-scented pencils
made from recycled newspapers. Best of all, you
can stock up on giant séquoia seeds. Accordmg
to the nursery, they are guaranteed to grow, providmg you are heading for somewhere with a
mild climate. Anyone want to give it a frv? f
DESTINATION GREEN Terminal 3 Boardmg Area F,
near Gate 82, Post-Security. Tél. +i 650 821 1304.

