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S4RAH LAVOINE COMME
À LA MAISON
La designet d'mteneuriTa pas chôme
cette rentree File a d'ahold réaménage
la Compagnie française de l'Orient et
dc la Chine, avant de piesentei sa nou-
velle collection de mobilier dans une
boutique-appartement agrandie et
embellie Elle a mise sur les couleurs
fortes, le noir et le bleu canard, et a mis
en scene ses coups de coeui (les lampes
de Paula Navone, les tables du Neei-
landais Gubi ) aux côtes de ses créa-
tions Le resultat cst séduisant ct cha-
leureux A son image
Boutique Sarah Lavoine 9 rue Saint Roch (f )
OI 42 96 34 35
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I BICYCLE STORE, DES VÉLOS
CINQ ÉTOILES. Cette boutique
dévolue à la petite reine a donné
un sacré coup de pédale à sa déco.

On y trouve les bicyclettes dernier cri,
les selles Brooks ou les sacs Mission
Workshop. la Rolls des accessoires.
Parmi la dizaine de modèles présentés,
on distingue la très sélecte marque fran-
çaise Héritage, des vélos de luxe fabri-
qués à la demande, ou de superbes
modèles italiens Anita, à l'esprit Dolce
Vita. Autant de bormes raisons d'aban-
donner le Vélib' !
17, boulevard du Temple (IIIe) 09-51-61-68-29

2 AVRIL GAU, BON PIED,
BON SAC. La créatrice vient
d'ouvrir, sur la rive droite, une
réplique de sa boutique de la rue

des Quatre-Vents. Elle y affiche le
même côté bonbonnière, la même tapis-
serie murale, bref, le même charme
parisien. Design rigoureux, cuirs de

qualité, formats bien pen-
sés, bijouterie de caractère,
prix tenus • on aime les sacs
d'Avril Gau pour leur « jus-
tesse ». Tout comme ses
bottines chics, ses sandales
compensées et ses mocas-
sins masculins. En prime : le bestiaire en
bronze plaqué or du label Culoyon.
46, rue Croix-ûes Petits-Champs, Paris (Ier),
01-42 61-21-60

3L'HÔTEL O, L'OVNI D'ORA
ITO. Stanley Kubrick et Char-
lotte Fernand ont dû chuchoter à
l'oreille d'Ora Ita, le designer de

cet ovni, à mi-chemin de la capsule spa-
tiale et de l'hôtel postmodernistc. Les
chambres-cabines sont petites (claustro-
phobes s'abstenir !), mais ultrafonction-
nelles, et pleines de jolies surprises :
feutrine douillette sur les murs, rideaux
plissés en accordéon, cloisons coulis-
santes. Le Japon à deux pas de la place

TELEX Le Café
blanc de Courrèges
rouvrira ses portes
40, rue Francois-Ier

(VHP), fin février.
Alain Ducasse
en signe la carte.

des Victoires... A partir de
229 euros la nuit en cham-
bre double, sans les petits
déjeuners.
19 r ue Hérold (P),
01-42-36-04 02

4:i

CIILOÉ, UN FLAGSHIP
ANNIVERSAIRE. Pour fêter
ses 60 ans, la marque a étrenné
en décembre sa nouvelle

adresse parisienne : 500 mètres carrés,
sur deux niveaux, pensés comme un
appartement par l'architecte Joseph
Dirand (lire aussi page 58), avec plu-
sieurs salons en enfilade et un patio. Les
manteaux pastel et les joggings urbains
de l'hiver y cohabitent déjà avec les
premières pièces dessinées par Clare
Waight Keller, la directrice artistique
de Chloé, comme ces robes en voile de
coton ou en soie imprimée, à enfiler dès
maintenant, réchauffées par un gros pull.
253, rue Samt-Honore (P), 01-47-23-92-85
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- | M V R C F I B \ , L 'AUTRE
I DESIGN. Préserver les savoir-
I faire des artisans européens, les
F faire dialoguer avec des pointures

du milieu, telle est l'ambition de cette
enseigne, qui a fait son entree sur Ic
marche de l'édition de meubles il y a
tout juste un an Sa premiere collection
applaudie, fait l'éloge de la sobriété et
des belles matières Comme en témoi-
gnent les chaises Bamby en bois de Noe
Duchaufour-Lawrance ou le lampadaire
en verre souffle de Stephan Lane?
38 rue Meslay (IIIe) OI 7l 19 73 60

2 LA BOUTIQUL LPHEMERl
DE I ICI \ DI \S, PRÉCIEUSE
QUINCAILLERIE. Des col-
liers hérisses de clous punks

d'un côte, de fausses perles de l'autre
Folle de bijoux, Ligia Dias, qui a tra-
vaille au côte d'Alber Elbaz chez
Lanvin, dynamite, dans un atelier du
Marais reconverti en mini-galène éphé-

mère, les codes du job avec sa boîte a
outils postindustnelle Boudin de cuir
colore « cousu » dans le metal, vis et
ecrous sur ruban On adore '
60 rue Vieille du Temple (lll') Sur rendez vous

(contact&ligiadias com) /usqu au 15 fevrier 2013

31 t COMPrOlRGENLRAL,
UNE LIBRAIRIE SOLI-
DAIRE. Cache derrière un ilot
de maisons, au bord du canal

Saint-Martin, ce lieu alter-
natif et convivial accueille
désormais, sur sa mezzanine,
une librairie gérée par l'ONG
Bibliotheque sans frontieres
Du dernier prix Goncourt
aux livres d'art en passant par
les ouvrages de philo, plus de
2000 bouquins d'occasion y
sont vendus entre 3 et 20 euros Des
livres que l'on peut feuilleter relax, assis
dans des canapes dépareilles Tous les
dons sont évidemment les bienvenus

JKLKX
Le restaurant
Palais de Tokyâ
devrait ouvrit]
œprintemps. I.e
nom du futur che*
reste confidentiel}

pour financer les différents projets de
cette organisation caritative
SO quai de Jemmapes (Xe)

www lecomptoirgeneral com

4 TOM FORD, FOREVER
SEXY CHIC. Le styliste vient
d'inaugurer sa deuxieme bou-
tique a Pans, ou l'on trouve pour

la premiere fois sa collection femme
Robes en crêpe rehaussées de zips pla-

ques or, pantalons palazzo
(larges et fluides) au sex-
appeal indéniable et bottes
métalliques a la Barbarella
se donnent rendez-vous au
premier etage, dans un
decor feutre Au rez-de-
chaussée, une collection
de cosmetiques et d'acces-

soires et, au second, un dressmg mascu-
lin pour dandys assumes Bref, tout
l'univers glamour du golden boy texan
378 rue Saint Honore (f) OI 42 60 40 26
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I LA BELLE ÉPOQUE, UN BAR
BOUDOIR. Plonge dans une
douce pénombre, ce bar de nuit
lifte par Laura Gonzales est le

nouveau repaire des trentenaires
Moquette leopard, tissus orientalisants,
canapes Napoleon III en velours La
deco glamour vintage secoue autant que
les cocktails saur un mélange (citron
+ sucre) a base de gm, d'absinthe et de
vodka, ou que la caipirmha frappée,
l'une des spécialités de la maison A
partir de 22 heures, le son monte au
sous-sol, ou une clientele métissée met
le feu a la piste de danse
25 avenue Pierre Ier de Serbie (XVIe)
09 6714 84 60

2 ADIEU, UNE ODE À L\
CHAUSSURE POPULAIRE.
Adeptes du stiletto, s'abstenir
Ici, vous trouverez des derbys,

mocassins, desert boots pour homme ct
femme au raffinement de dandy pop

inspires de l'univers du nor/mear, des
rockeurs anglais et même des chaus
sures de cure de campagne Cuir box
lisse comme laque, détails de veau
velours colore en « faux » bleu Klein et
vrai jaune citron, semelles en crêpe alle-
gees séduisent déjà la frange chic des
travailleurs urbains La boutique, habil-
lée de papier peint fleuri et de moquette
mauve, a aussi tout pour leur plaire
7 rue dAboukir (IIe) OI 42 2112 95

3 BISTROTTERS, RESTO
COSMOPOLITE. Le )eune
tandem compose par François
Galhce et Erwan Le Gahinet a

pas mal « globe trotte » avant d'investir
les ex Caves Solignac, une excellente
table de quartier Un coup de peinture
bleutée plus tard et le bistrot boise était
pare pour accueillir une ardoise européa-
nisante Dessus, on croise une terrine
dc foies dc volaille parfaitement au pas
et un croustillant hispanisant de poitnne

de cochon ton-
dante, et fenouil
braise, tout en
étant biberonne
au vm d'ailleurs,
Notios un rouge
grec de Gaia
Wine Formules
de 17 Ca 32 €
9 rue Decres (XIV) OI 45 45 58 59

TFLEXS\attabjer
dam les cuisines
du Bahac pendant _
que Pierre Gagi/ûire
s'ag/fe derrière ~

désormais possible.
6, rue Bû/zûc
(VIIIe).

4 L'ATELIER COLOGNE,
GRANDES EAUX PARFU-
MÉES. Cette maison entière
ment dédiée aux eaux de Colo

gne \ lent d'ouvrir sa premiere boutique
parisienne biles s'y déclinent sur des
notes pétillantes de vétiver, d ambre, de
vanille, de rose L'une, baptisée Sous
les toits dc Pans, évoque les grandes
heures de la Coupole Cense sur le flacon,
un atelier de gravure sur cuir permet de
personnaliser sur place son etui
8 rue Saint Florentin (Ier) OI 42 60 00 31
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-| P4UL SMITH, WOMEN ONLY.
I A deux pas de sa boutique du bou-
I levard Raspail, le createur consa-
M cre un nouvel espace aux ladies,

entre ecrin de luxe et galerie d'art Y
sont présentes les vestes en soie pyjama
et les pantalons en velours frappe bleu
canard ou aubergine de sa ligne princi-
pale, les collections denim et les acces-
soires Men Only, clin d'œil a une
dégaine androgyne Les meubles chines,
les portraits d'Irvmg Penn et les aqua-
relles qui ornent les murs signent la sir
Paul s touch a nulle autre pareille
70 rue de Grenelle (W) OI 42 22 66 27

2 LA T4BLE RONDE, DES
CHEFS EN LIVE. Inspirée
par les supper clubs américains,
cette table dévolue a la cuisine

contemporaine propose une experience
particulière partager un dîner autour
d'un chef invite 16 couverts, un comp-
toir en arc de cercle, une ambiance

nocturne, et, au centre, le chef (Anne-
Sophie Pic, Alexandre Gauthier ), en
plein coup de feu, sous vos yeux Evi-
demment, ces rendez-vous inédits et pri-
vilégies ont un prix 150 euros le menu
dégustation comprenant deux entrées,
deux plats, un dessert, le champagne, le
vm et le cafe
58 rue de Samtonge (IIIe) OI 44 54 88 87

wwtablerondecom

3 TTTTY TWISTER, UN
SPEAKEASY POP ROCK.
Comme dans Une nuit en enfer
de Robert Rodriguez,

ou l'on découvrit le duo Cloo-
ney-Tarantmo, les vampires
des beaux quartiers parisiens
et autres noctambules déjan-
tes se retrouvent au Titty
Twister La deco de ce bar
mythique du film, ressuscite
pres des Champs-Elysées,
oseille entre speakeusy (bar

clandestin) rock, salle de jeux et bar
underground Le concept new-yorkais
a ete importe par Cyril Peret, ex-patron
du Man Ray, fan inconditionnel des
œuvres tarantmesques
5 rue de Bern (VIIIe) OI 45 62 50 23

4 SPA OR'NORMES, DES
SOINS EN VO. Abandonnez-
vous aux delices des bains de
vapeur dans ce spa-hammam

hors norme On y court pour sa deco
onentalisante et l'épatante Wafa, une
masseuse marocaine, sans équivalent a

Paris Une fois passée
entre ses mains et apres
un gommage au savon
noir et un enveloppement
au rassoul, on retrouve
une peau de bebe A partir
de 150 euros le rituel
oriental

TELEX Habita^
•investit les puœs
de Saint-ôuen. \
Un espace consacré
à la vente et. au\
rachat des pièces
cultes des années
1960 à 1990. I
nww.halntat.fri
vintage

5 place du Pantheon (Ve)
OI 75 43 04 76
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ALMIGHTY
GOD

1950-

MARC-OLIVIERWAHLER RE-
INVENTE LE SALON DES INDE-
PENDANTS
C'est l'expo la plus décalée et la plus
réjouissante du moment Elle réunit a
l'instigation de l'ancien directeur du
Palais de Tokyo, 600 œuvres d'artistes
« marginaux », du x ix e siecle a nos
jours, provenant de la collection du
Muséum of Everything, dont le nom
en soi, est déjà tout un programme
Ces œuvres sont présentées au Chalet
Society, une ecole désaffectée, accom-
pagnées de commentaires de pointures
telles qu'Annette Messager, Christian
Boltanski ou Cindy Sherman
Muséum ot Everythmg 14 boulevard Raspail
(VIF) Jusquau24 fevrier
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MK2 FAIT SON CINEMA AU
GRAIVD PALAIS
A 34 ans Nathanael Karmitz, directeur
general du reseau MK2, ne cache pas
sa joie d'avoir gagne l'appel d'offres
de la RMN dans un quartier si peu dote
de salles de cinema d'art et d'essai
Prestigieuse, cette onzieme salle du
groupe, avec vue plongeante sur le pont
Alexandie-III, est ouverte au public a
paitir de 18 heures le vendredi « Mon
but n'était pas d'avoir un enieme cinema
maîs d'offrir une programmation diffé-
rente sur les Champs-Elysées » Ici, pas
de blockbusters, maîs des rétrospectives,
des films ou des cycles en liaison avec
les expositions du Grand Palais Et
aussi, des grands classiques pour les
enfants ou des courts-métrages
3 avenue Winston Churchill (VIIIe)
wwwmk2com
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-i ROCHE BOBOIS, UNE CURE
I DE JEUNESSE. Le magasin his-
I torique de l'éditeur de mobilier
F français vient de faire peau neuve.

La coupole du XIXe siècle de ce bel et
vaste espace, qui fut tour à tour un café-
concert puis un cinéma, vient d'être
rénovée, redonnant un cachet fou à ce
lieu prestigieux. Les collections
« contemporaines » s'y inscrivent
comme dans un appartement bourgeois.
14-18, rue de Lyon (Xlf), 01-53 46-10-20

2 ROM A IN CO LORS, SALON
HAUTE COIFFURE. Depuis
dix ans, les itgirls sont folles de
ses colos naturelles et de ses

balayages subtils à l'argile. Pour fêter
une décennie de succès, Romain vient
d'ouvrir, rive droite, un salon-apparte-
ment, au cinquième étage d'un immeu-
ble haussmannien. Un bel écrin cossu,
racé - parquet blond, cheminées, anti-
quités - baigné de lumière, histoire

d'« obtenir lajuste nuance » qui sublime
le naturel. A son côté, un ancien coiffeur
de chez Eric Roman. Et Romain met un
point d'honneur à ce qu'il n'y ait jamais
plus de quatre clientes en même temps.
Coloration à partir de 240 euros.
27 rue La Boetie (VHf) 01-40 07-01-58

bre ont déjà trouvé leur public. A partir
de 30 euros, le soir.
252, rue du Faubourg-Samt-Honore (VIIIe),

OI 53 75 28 44

3
AL CAFÉ PLEVEL, CONTI-
CINI AU PIANO. Philippe
Conticini est le roi du pans-
brest et du saint-honoré à la

Pâtisserie des rêves On en
oublierait presque que ce
titan du sucré dépote au cha-
pitre salé. Témoin, son tom
de force aux fourneaux du
Café Pleyel, dont il est la
guest star pendant un an.
Gambas crues au jus
d'agrumes, à la coriandre et
à la citronnelle, entre-deux
de cabillaud comme un burger et sablé
dc mangue, rhubarbe, girofle et gmgem-

4
TÉLEX
^architecte
Charles Zana
signe le nouveau
décor du café
Artcurial, inspire
du design italien
du XXe siècle.

L'AUBERGE FLORA, UN
HÔTEL BOHÈME CHIC.
Lorraine par sa mère et polo-
naise par son père, Flora Mikula,

cuisinière voyageuse, vient de prendre
la Bastille. Et d'inaugurer un hôtel-
restaurant gai, joyeux, chaleureux. Les

21 chambres, toutes diffé-
rentes, sont décimées autour
de trois thèmes : bohème,
potager et nature, et truffées
d'objets personnels. Au rez-
de-chaussée, une salle à
manger bleu canard avec un
vieux zinc où Flora propose
un récital de tapas jubila-
toire. A partir de 120 euros

la chambre sans le petit déjeuner.
44, boulevard Richard-Lenoir (XP), 01-47-00-52-77
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I FLEURISTE CRÉATIVE.
I Marianne Robic , disparue un
M temps de nos radars, revient en

force. Avec son amie Marie Lavoine,
architecte d'intérieur, elle a imaginé
une ravissante boutique-atelier, où l'on
retrouve un choix restreint de ses fleurs
fétiches : hortensias, pavots, hellébores,
renoncules, anémones..., maîs aucun
bouquet déjà tout pret. Le mercredi,
elles tiennent atelier, pour les grands et
les enfants. 30 € le cours d'une heure.
6, rue du Général-Bertrand (VIIe), 01-44-49-01-05
www ateliermariemananne com

2 l f GRE\ HÔTH DOUZE
NUANCES DE GRIS. Du gris
tourterelle au gris souris, c'est
un hôtel tout en délicatesse que

vient de dessiner l'architecte Vincent
Bastie, dans un bel immeuble xix", à
deux pas de la place de Clichy. Le choix
de belles matières comme le tweed les

couleurs inattendues (le bleu charron et
le safran) et les meubles de designers
qu'on chiperait bien pour son salon
créent une atmosphère très privée. A
partir de 140 euros la nuit en chambre
double, sans les petits déjeuners.
12, rue de Parme (IXe), 01-55-31-93-93

3 ' "TT TABLE
SUPERSTARCK. Il manquait
aux Puces une bonne table pour
attirer les bobos. On ne pouvait

pas trouver mieux que la cantine chic de
Philippe Starck inaugurée à l'entrée des
marchés Paul-Bert et Serpette, avec le
couple Amzalak, propriétaire du restau-
rant Bon dans le XVIe arrondissement.
Identifiable au premier coup d'œil, le
décor théâtrale-industriel
(parquet en bois clair, bé-
ton, méga-table d'hôte...)
est sympathique et bien-
veillant comme le service
et l'assiette : œuf mayo au

TELEX Cyril _
Aouizerate "devrait
ouvrir son snack _
veggie MDB dans
.wn fief f/es Do/k
d'ici à mars*

curry impeccable, hachis parmentier à
la joue de bœuf moelleux. A partir dc
24 euros le menu.
106 rue des Rosiers, Samt-Ouen (Seine-Saint-

Dems), 01-49 51-70-00

4K I E H L ' S , A M E R I C A N
BEAUTY. Peut-être aurez-vous
la chance de croiser Lenny Kra-
vitz ou Charhze Theron dans la

nouvelle boutique amiral Kichl's. Dans
ce joli loft, on retrouve tous les codes
de la marque et l'âme de l'Hast Village :
murs de brique, comptoirs en marbre
blanc, bois brut... Malgré son grand
âge, 160 ans, la griffe fondée par un
pharmacien continue de faire des
émules auprès des adeptes des soins

minimahstes aux formules
végétales. On y shoppe bien
sûr la cultissime crème dc
corps, plébiscitée depuis 1970.
55, rue du Faubourg-Saint-Antome
(XIIe), OI 53 33 07 47
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L'AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN
Barbe bien taillée et regard profond
Alexandre Mattiussi nous reçoit dans
sa première boutique parisienne. Par-
quet en chêne, rideau de loden gris et
plafond déglingué... cet écrin bour-
geois mais pas trop, intelligemment
situé à côté du concept store Merci,
très passant, est une traduction réussie
P£ son vestiaire pour garçons chics et

tractés. On y retrouve concentré,
,- .--lange de pièces faussement clas-
iques ct accessibles qui ont bâti en uiï

_m le succès d'AMI : manteau en
'weed, pantalon carrot en velours, ainsi

e nouvelle minicollection de cas-,
j_ ,̂.js, réalisée en collaboration aveo:
e fabricant Larose, pour fêter digne-

cette installa
marchais (lll").


