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Rendez-vous tendances pour être à la page, au bon
t -~fRIE DU PETIT DEJEUNER

CHEZ CLAUS, L'ÉPI-

P—

CERIE DU PETIT
DÉJEUNER, PARIS

i- Ici le top des
produits pour un petit dejeuner
3 étoiles des confitures artisanales, un muesli aux myrtilles à tomber, une limonade
japonaise au Yuzu démente,
des capuccino à emporter ou
encore des scones aux raisins, un cake au citron,
une brioche à la cannelle Un vrai péché de gourmandise pour bien démarrer la journee 15 rue
Jacques Rousseau. + d'info 01 42 33 93 23
^ ^ [^
tf%f%
MA B.A. CHEZ KIEHL'S, PARIS 4° L'apothicaire américain
T I mm ^fM I vient de lancer « Kiehl's Love Paris », une collection cusI
lll ||l I tomisee par quartier parisien qui retrace son histoire
• lll^v%0 avec texte et image historiques sur trois de
ses produits emblématiques - la creme hydratante visage Ultra Facial
Cream, Whipped pour le corps et le savon Ultimate Man Body
Scrub Soap - Et tous les benéfices des ventes seront reverses
à l'association Enfance et Partage où ? is rue des Francs BourLyJ
geois (et dans toutes les boutiques Kiehl's). + d'info www.kiehls.fr
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DIRECTION LE PETIT BAZAR
POUR LES P'TITS LOUPS,

PARIS is- Une boutique,
une ambiance, un univers
et un joyeux bazar y
règne avec à sa tête, Caroline et Katia deux mamans « bazargirls » et
leurs jolies trouvailles pour
les familles d'aujourd'hui,
jouets en bois, vêtements
de créateurs, mobilier
Où? 10 rue Gramme. +
d'info 09 84 03 69 67 et
www.lepetittaazar.com

CASSE-CROÛTE BELGE À L'IMPROBABLE, PARIS 4* Pour moi
ce sera un pistolet Vous savez ces petits pains ronds
*,,"
que les belges mangent le dimanche matin Sauf qu'ici, les
pistolets, c'est tous les jours et ils sont garnis de mets fins et non pas du « sirop de Liège » Le plus dur, c'est de choisir entre le Corta Maltesse au jambon
Ibaiona noix et ncotta, pistolet froid ou le pistolet chaud, le Mortimer au caviar
dAubergine, agneau confit et copeaux de parmesan ou encore le Gaston a
I échine de porc, sauce BBC et chou rouge Et comme boisson i L'artisanale
limonade Elixia fait merveillei Côté deco, pas d'Atomium en vue, maîs du folklo
a fond dans un ancien garage avec tabouret de bar en fer industriel, tables
hautes en bois, murs habillés de coupures de presse, cageots en bois transformes en étagères Où ? 3/5 rue de Guillemites. + d'info 06 31 53 43 68
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endroit, à la bonne heure, au bon moment..
CHRISTIAN LOUBOUTIN A SA
1" BOUTIQUE BEAUTE, ON Y

COURT ! PARIS 1" L homme
qui a invente les escarpins
a la semelle rouge qui lance sa ligne de vernis au flacon inedit pour nous sublimer les
ongles poursuit son ascension avec une
boutique « ecrin » ou du sol au plafond tout
est sublime pour accueillir ses vernis
D'autres beauty-surpnses devraient suivre a
la rentree ' Ou ? 8 Passage Vero-Dodat. + d'info
www.christianlouboutin.com
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C'EST L'HEURE DE LA GLACE CHEZ IL GELATO DEL

MARCHESE, PARIS e- Plus besoin d alter a Naples
pour manger des « gelati » a se damner ll Gelato del Marchese propose des glaces artisanales qui ont le goût de I Italie
On vous recommande I explosif sorbet chocolat celui a
la mandarine revigorante de
fraîcheur ou I irrésistible pis
tache de Bronte A dévorer
sur place dans la chiquissime
boutique aux allures de palais
vénitiens Ou ? 3 rue des Quatre
Vents. + d'info OI 46 34 75 63

PAUSE CHLOROPHYLLE A JARDINS EN

ART, PARIS e- G est la 1e galerie
parisienne dédiée a I Art et au jardin Un petit paradis pour amateurs a la recherche de beaux livres maîs aussi pour
ses expositions d artistes et ses conferences autour
du jardin Ou ? 19 rue Racines. + d'info 01 56 81 01 23 et
www.jardinsenart.fr
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DÎNER A LA COOL AU FOND DU JARDIN,

ZOh

PARIS 20* Un jardin-restaurant de
300m' en plein Paris sans gaz
d échappement fait de bric et de
broc dans un esprit recup-brocante avec des jouets
pour les kids un bac a sable un piano en libre acces
des bouquins et jeux de societes un bar rétro-chic ou
commander une biere bio et une carte hyper variée
selon le marche le tout a prix d ami i Ou ? 39 rue Peiteport.
+ d'info 01 43 64 81 35 et www.aufond4ujardin.fr

JARDINSENART2 9732714400524

