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Paris
branche
été

Rendez-vous tendances pour être à la page, au bon

91)30 i 10H30
P'TIT DEJ MINCEUR AU

BALADE DEVANT LES GRILLES

ROYAL MONCEAU, PARIS 8"

DE JARDIN DU LUXEMBOURG,

Le plus parisien des pa
laces lance la formule
« healthy » au petit dejeuner en version salee ou sucrée qui
ne contient que 380 calories Pas mal
avant d enfiler son maillot i Ou ? 37
av.Hoche, 75008 Paris, Tél. 01 42 99 98
80 et www.raffles.com/paris

11H30

INSPIRATION VEGETALE AU JARDIN EN

ART, PARIS 6» G est la 1e libraine-galene entierement dédiée a I art et au
jardin avec d un côte le coin librairie
et ses pépites dont
une collection ex
clusive de Bacsac
et de I autre des artistes qui présentent leurs plus
beaux tirages des
plus beaux jardins
français Ou?i9me
Racine, 75006 Paris,
Tel. 0156 81 01 23

121)30

Tous droits réservés à l'éditeur

PARIS e- Devant ses grilles,
une expo sur le « Jardin
Extraordinaire » avec les pho
tographies d Andre Kertesz
Eugene Atget ou encore Willy
Roms D une image a I autre
on se met a rêver i Ou ? M° St
Sulpice ou Mabillon

AU CRABE, LA NOUVELLE ADRESSE IODEE

PARISIENNE, PARIS s* Ici que du crabe
royal du Kamchatka svp i Pêchee depuis 1870 en Alaska cette variete de
crabe est la plus prisée au monde A
déguster les fameuses pattes démesurément grandes en version carame
isee grillées ou gratinées avec des
sauces de folies ou un Crab Burguer en
snacking chic Avant de partir n oubliez
pas de passer par la boutique ' Ou ? 19
place de la Madeleine, 75008 Paris,
Tél. 01 81 69 96 70 et www.craberoyal.com
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endroit, à la bonne heure, au bon moment...
VUARNET A SA 1™ BOUTIQUE PARISIENNE,
re

PARIS s* Vuarnet la 1 paire de solaires en verres minéraux Skilynx à 60
ans i Et depuis peu son 1er magasin
avec ses collections mythiques - la monture 02 adoptée par Mick Jagger et Romy
Schneider, la lunette 06 portée par Alain Delon dans La
Piscine, maîs aussi, les dernières nouveautés Où ? 28 rue
Boissy-d'Angles, Paris 75008
AFRICA WOW AUX
GALERIES LAFAYETTE

Les Galeries Lafayette célèbrent le
dynamisme de cette scène émergente aveo Africa Now Artistes et
créateurs investissent l'ensemble
des magasins, à travers des happenings, des expos et des pop-up
stores à tous les étages avec des
collections exclusives Dépêchezvous d'y aller, c'est jusqu'au 25 juin i
Où ? 40 bd Haussmann, 75009 Paris.
+ d'info www.galerieslafayette.com

ENVIE D'UNE ESCAPADE
CALIFORNIENNE ?
ATTERRISSAGE À LA TERRASSE DU KLAY SAINTSAUVEUR, PARIS 2- Les vacances au programme, maîs pas tout de suite ? Filez
donc dans ce jardin tropical, vous allez vous évader illico en Californie Dans
l'assiette on se régate des plats gourmands aux « superbowls » en passant
par les salades veggan Pour les petites
soifs, des cocktails
« création », et en bonus des DJ sete rythment les soirées
(presque) tous les
jours de la semaine
Où ? Ibis, rue SaintSauveur, 75012 Tél. 01
40266966etwww.klaysaintsauveur.fr

19H30/21H
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23HOO

LA PROCHAINE FIESTA ? AUX
GRANDS VERRES, PALAIS DE TOKYO, PARIS ie- Un long-bar de
13 mètres de long, des cocktails d'une originalité folle dans
des verres XXL Que la fête
commence et elle commencera fin juillet pour l'ouverture i
Où ? 13, avenue du Président-Wilson, Paris 75016.
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