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M

chichis : maquereaux avec carottes
et abricots infusés au gingembre,
vitello, gado gado. La cuisson
est parfaite, tout est savoureux !
Desserts et pain noir (un délice) faits
maison. Formule deux plats, 18 €.
14, rue
Tél.

Bochart-de-Saron

: 01 48

(9 e).

74 15 78.

UN LOOK SCANDINAVE
CHEZ SAMSOE
& SAMSOE
Que les adeptes de la marque

UNE TABLE HEALTHY, UN MASSAGE
ROYAL, UN BIJOU DE CREATEUR... TOUT CE
QUI NOUS
FAR SABINE

DONNE

ENVIE DE RENTRER !

ROCHE

norvégienne se préparent ! Samsoe
& Samsoe débarque en France.
L'occasion de (re)découvrir
son style chic nordique avec
ses pulls en maille mousseuse,
ses doudounes en couleurs,

Samsoe & Samsoe

UN JEAN COLORE
CHEZ REIKO

DESMEZZE AU GRAND
CAFE D'ATHENES

ses chemisiers imprimés en fausse
toile deJouy reprenant des motifs
du patrimoine norvégien.

Lafameuse marque marseillaise Reiko

Lesvacances à Hydra vous manquent

27, rue Saint-Sulpice

a enfin décidé de s'installer dans
la capitale. Levjeanner», très apprécié
pour ses collections colorées,
enrichit sa ligne femme de vestes

déjà, le Grand Café d'Athènes vous tend
les bras. Déjà à la tête de Filakia, Chloé
et Benjamin mettentà l'honneur
le meilleur de la Grèce avec des recettes

en drap de laine, blousesfleuries,
maille et manteaux. Sans jamais

tradi retravaillées. Kolokithokeftedes
(beignets de courgettes), fêta, herbes

délaisser la couleur !

fraîches, poulpe fondant avec pommes
deterre tièdes, persil, pimentfumé,
foudouki, un gâteau glacé à la noisette

35,

rue de Passy

Tél. : 01 4743
reikojeans.com

(16e).

98 25.

et marmelade de mûres... Un régal 1
Compter 25 € environ.
74, rue
Tél.

du Faubourg-Saint-Denis

(10*).

: 01 74 64 65 46.

UN DEJEUNER SAIN
AU COUCOU
C'est la nouvelle sensation food du 9 e !
A peine ouvert, LeCoucou fait déjà
saliverles becsfins. Pauline, qui a fait
ses armes chez Pantruche et Cai11ebotte,
propose une carte élaborée mais sans

(6°). samsoe.com

UNE PAELLA
CHEZ FOGON
ULTRAMARINOS
Deux ans après sa fermeture,
Fogon renaît sous le nom
de Fogon Ultramarinos, rue
deVerneuil. Danscetespace
épicerie-traiteur-table d'hôte,
les paellas d'Alberto - valencienne
(au poulet et lapin) ou arroznegro
(à l'encre de seiche) - sont
excellentes (à partir de 22 € par
personne). A déguster aussi sur
place, ou à emporter, des légumes
etdu jambon ibérique fondant. Le
coin épicerie propose des produits
espagnols d'exception, souvent bio, et
desvinsdetouteslesrégions.O
38, rue
Tél.

de Verneuil

O O

(7 ’).

: 01 43 54 31 33.

ELLE.FR
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dévoile aussides collectionsencuir
tendance plushivernale.
12, rue du Temple (4°). superga.fr

UNEVIREE
SURLEBATOFAR
Cetteinstitutiondes nuitsparisiennes
rouvresesportes.Lesdifférentsespaces
offrentdes ambiancesvariées,à
commencerpar lesquais,où,jusqu'en

nutritiondestinésaux petitsetaux

octobre, uneplage avec transats

grands.Formulesdéjeuner: entrée/

estdisponible.On serendsurlepont
supérieurpour unapéro en soirée

platou plat/dessert,18€ ; entrée/plat/
dessert,22 €. Enfants: plat/dessert,10€ ;

etdes coursde yoga enjournée,

plat, 8 €. Petitpot à partir de 3

avantde rejoindrele pontintermédiaire

34, rue Lemercier (17).

pourun déjeunerou undînerde plats
exotiques.Enfin,ondescenddans

€.O

O

O

Tél. : 06 98 88 88 29.

lacale pourécouterun concert.
11,quai François-Mauriac

(13’ ).

PROLONGERL'ETE
À la Terrassede Madame, en plein

UN MENUKIDSFRIENDLY
CHEZFANDECAROTTE

UN TOPMASSAGEAUX
JARDINS
DUFAUBOURG
LesJardinsduFaubourgoffrentaux
voyageurs des chambresetsuites
décorées

d'œuvres

d'art,et unetable

élégante(chefBrunoDoucet)à l'abri
du brouhahade laville. Lespa, avec
sapiscineintérieure,propose unecarte
de soinssignéede l'undes meilleurs
masseursde la place de Paris,Olivier
Lecoq.Desmassagesaux huiles

Jardin duLuxembourg.Goûter,apéro,
déjeuner...sontà prendreà l'ombre

Valentineet Emmanuelleontimaginé

des arbres.

cettecantineavec cabane, jouets,

Fontaine Médias (6e). Tél. : 01 42 0117 96.

canapé etchaiseshautes.Lacarte

AubarGypsy duCirque d'hiver

décline des recettespour adultesen

Bouglione.Tousceuxqui sontrestés
à Pariscetété enont profité.C'est la

versionpetit pot (à partirde 6 mois)et
adaptéesselonlesâges. Lesplatssont

dernièreoccasionpour prendre d'assaut

pasteurisésafin quesoientconservées

cetteterrassebohème décorée de tapis,

lessaveurset lespropriétésdes

coussins,cactus.Jusqu'au30 septembre.

nutriments,lesproduitsde saisonsont
sourcésavec rigueuret lesrecettesmises

110,rue Amelot (11’ ).

aupoint par unenutritionniste.Leweek
end,lesparentsbrunchenttranquillement
pendantqu'une nounous'occupedes
enfants.À venir,desatelierscuisineet

essentiellesprodiguéspar des mains
expertes...de quoi sesentir
définitivementailleurs.
À partir de 110 € le soin.
9, rue d'Aguesseau (8°). Tél. : 01 86 54 15 15.
iardinsdufaubourg.com

DESSNEAKERS
ITALIENNES
CHEZSUPERGA
C'estunévénementpour Superga.
Lamarquecentenaireouvresapremière

PRINCE!

CELINE

boutiqueen France.Sison fameux
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UN CACHEMIRE SIGNE
ALEXANDRA GOLOVANOFF
Difficile de résisterauxcachemires
d'Alexandra Golovanoff, travaillés
dans des coupes modernes et une large
palette de coloris. Dans sa première
boutique, on retrouve les modèles
« Mila » et «Virgile », et les nouveautés de
la saison, des robes ultra-élégantes.
5, rue de Vorenne

(7>).

tenue. Christophe-Nicolas
Bioteffectue
aussi des colorations chimiques dans
certains cas, et on peut associer
chimique etvégétal selon l'effet désiré.

UN PENDENTIF CROIX
CHEZ STONE PARIS

À partir de 130 € la coloration.
25, rue Royal (8’ ). Tél. : 01 43 12 32 00.
christophenicolasbiot.com

Marie Poniatowski investit la rive droite.
Lacréatrice ouvre une seconde boutique

UN TOUR DE
LA MEDITERRANEE
CHEZ MARSO&CO
Tomy Gousset aime les défis. Lechef
étoilé a ouvert sa troisième adresse
dans une des rues les plus calmes du 13a.
Mais peu importe où Tomy pose ses
marmites, ses fans le suivent. Son dada ?
Le plaisir de la fusion et le mélange des
matières et des saveurs. Derrière sa
façade bleue, Marso & Co est convivial
avec sa cuisine ouverte et ses tablées
sous un plafond végétal. Le chef, Tomoki

UNE SOIREE ENDIABLEE
CHEZ COYA

décorée par sa sœur Sarah Lavoine,
toute de bois et de laiton cuivré. La reine

Aprèsavoircréé

des croixen diamants séduit avec
ses collections romantiques et rock.

Coya, concept-resto andin, s'installe à
Paris dans une église désaffectée. Un

28, rue du Mont-Thabor

(1er).

le buzzà

Londres,

antre baroque, surdeuxétagesetavec
terrasse, où dégusterceviches
ettacos

stoneparis.com .

UNE COLORATION
A LA TISANE CHEZ
CHRISTOPHE-NICOLAS

à partagermaisaussi
des viandes
grillées. Ce carrefour gastronomique

BIOT

Au cœurdu Village Royal, la maison
de coiffure met à disposition un Bar à

sera aussi le rendez-vous des musiciens,
plasticiens et DJ latinosqui animeront
les soirées. O O O
53/57, rue de Grenelle

(7 “).

Chignon etun espace pourcoupesau
rez-de-chaussée. L'étage est réservé aux
coloristes adeptes de la Botanic
Coloration, dans laquelle de la tisane
remplace

l'eau, apportant

une meilleure

Saito Matsushita, travaille en fonction
des saisons : poulpe fondantaufenouil,
pimentos croquants, agneau confit
à l'abricot, sauce au yaourt, linguines
à la truffe, riz au laittwisté de pistaches
etde grenades, etpannacotta à la fleur

N.
RIFFE

G

d'oranger... Une délicieuse invitation
au voyage. Environ 40 €.
16, rue Vulpian (13*). Tél. : 01 45 87 37 00.
tomygousset.com
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UNE PAUSE-CAFE CHEZ
MAISON PLISSON
Lafamille Plisson s'agrandit...

version

petite ! Delphine Plisson ouvre son Petit
Plisson dans le quartierdu Sentier.
Au menu :salades et soupes, sandwichs,
quichesdu

jour... Uneépicerie

où acheter également
fromages, confitures.
14, rue des Petits-Carreaux

charcuterie,
soignés à découvrir dans
la boutique Aime Skincare,

(2e).

Iamaisonplisson.com

aux teintes poudrées.
3, rue du Pont-aux-Choux
Tél. : 06 42 34 56 31. aime.co

DESLUNETTESSTYLEES
CHEZ NATHALIE BLANC
A la rentrée, on s'offre des lunettes
correctrices, même si les solaires sont
encore de circonstance. Depuis cinq
ans, Nathalie Blanc crée le buzzauprès
des people et des filles à suivre avec ses
créations rondes, carrées, en acétate ou
en titane, made in France. En septembre,
la créatrice présente également une
ligne pourles 13/17 ans. A découvrir
dans son nouvel écrin, boulevard
Raspail.
48, rue de Grenelle

(7e) et 13, bd Raspail

DESVACANCES
PROLONGEES
AU MARCHE POP

AMBIANCE GOTHIQUE
A L'HOTELSINNER

Initié par les pros des friches et

uneodeurd'encens,
une boutique
installée dans un fauxcaveau, le Sinner
donne le ton. Ce nouveau lieu parisien

Des serveurs en costume de clergyman,

événements multicartes Surprize et Allô
Floride, le Marché Pop s'installe jusqu'au
15 octobre sur un ancien site RATP
du 12e. Lesstands permettent de dévorer
un B BQ géant ou un plateau de fruits

à l'ambiance religieuse-sulfureuse
vaut le détour pour son bar à cocktails

de mer. Maison

décalésdans

peut également faire

son marché etfaire cuire les ingrédients,

nathalieblancparis.fr

assistera un cours de cuisine, écouter
un concertou encore jouera la

UNE BOUTIQUE MONOPRIX
100% DECO

pétanque.

Lesadeptes de l'enseigne disposent

Du jeudi (17 h-23 h) au dimanche

désormais d'une boutique entièrement
dédiée à l'univers de la maison où
dénicher mobilier, articles de table,
jardinage, papeterie, colla b avec
des créateurs invités (lonna Vautrin
dès le 4 septembre)... Avec, en prime,
un espace de restauration

et un corner

cosméto Birchbox.
Monoprix
monoprix.fr

Passy Plaza, 53, rue de Passy (165).

prolonger

et ses DJ sets, son spa et ses soins
une piscine à remous, son

restaurant truffé
cartequifaituntourdu

d'art avec une
monde.O O O

d'œuvres

116, rue du Temple (4 “).
Tél. : 01 42 72 20 00.

Une bonne manièrede
l'été !

77, avenue du Docteur Arnold-Netter

(12e).

(12 h-23 h).

DESSOINS NATURELS
CHEZ AIME
Après avoir lancé Birchbox, Mathilde
Lacombe s'attaque à un nouveau
process de mise en beauté : les
compléments alimentaires. Des gélules
à base de plantes et probiotiques
(la boîte de 60,30€)

auxpackagings

14
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UNE CUISINE LOCAVORE

AU RELAIS
Ce bâtiment industriel du XIe renaît !
Salle de conférences et ciné, espace de
coworking et de média avec l'Antenne,
toit végéta lisé... Au rez-de-chaussée,
l'espace s'est transformé en bar/
restaurant Le Relais, où l'on vient goûter
les trouvailles d'André. Plusle circuit est
court, meilleurc'est (la carte indique les
kilomètres parcourus par les produits I).

UNECARTENEO-ASIATIQUE
Le Relais

CHEZ BRUCE

A la carte, au déjeuner, deux entrées
et trois plats (terre, mer, jardin). Lesoir,

Bruce, ça sonne comme Bruce Lee,et

des assiettes à partager, toujours

c'est le nom d'un nouveau restaurant/

n'ayant pas exercé depuis longtemps

desaison etaromatiséesauxherbes

barà cocktails asiatique du 10e. Vincent

de renouer avec leur métier.

cultivées sur le toit. Lerooftop est

a abandonné ses woks pour réaliser

Forfait coupe (shampoing, soin, brushing)

depuispeu

une cuisine plus élaborée qui mélange

à partir de 32 €. Soin spa du cheveu, 25 €.
4, rue de la Pierre-Levée (IV).

les saveurs coréennes, chinoises,

10, rue de la Vacquerie

Tél. : 01 48 05 25 39.

Tél. : 01 70 38 64 14.

taïwanaises, hongkongaises et
japonaises. Un mix réussi dans un lieu à
ambiances multiples maistoujours
conviviales : salle ouverte sur la terrasse
ou cornerdoré.Vincenta

plusd'untour

dans son sac pour nous faire aimer sa
vision de l'Asie moderne. Compter 25 €.

privatisable pourdesdîners

bucoliques. Formule déjeuner, 22 €. ■

UN BIJOUDETETESIGNE
COURONNESDEVICTOIRE
Pour une coiffure champêtre, un mariage
ou une fête, rendez-vous à la boutique
LesCouronnes de Victoire. Fabriqués à
partir de vraies fleurs séchées et

12, rue des Petites-Ecuries (10'j.
Tél. : 01 42 46 57 74.

stabilisées, couronnes de fleurs,

brucerestaurant.com

barrettes, épingles et pics à cheveux

UN SOIN CAPILLAIRE

Ateliers apéro-fleurs 2 h, 60 €. 230, rue

offrent un rendu naturel inégalé.
Saint-Martin

AU QUATRE

(3 e). Tél. : 06 46 56 54 69.

Iescouronnesdevictoire.com

Il faut pénétrer dans la cour de
l'immeuble pouraccéderà

ce nouveau

massage et d'un gommage du cuir

UN ESPACE
PLURIDISCIPLINAIRE
AU POINÇON

chevelu. LeQuatre utilise les produits

L'ancienne gare de Montrouge, fermée

salon de coiffure. On s'y rend pour un
soin sur mesure nourrissant, assorti d'un

Davines, réputés pour leurs composants

en 1934, se métamorphose en un lieu

aux huiles essentielles. Par ailleurs,

culturel et festif dans une décode

l'Atelier des talents permet aux coiffeurs

de broc. Ce bâtiment de 400 m2 est tenu
parlesfondateursde

bric et

la Maroquinerie

etde la Rotonde, et regroupe café
et restaurant, espace événementiel

PLEIN LA VUE

et terrasse de 250 m2 donnant sur la

Ray-Ban ouvre sa première boutique

Petite Ceinture. Ily fait bon travailler,

en France, rue de Rivoli. Onytrouve

déjeuner, dîner, participera

ses nouveaux modèles, ses éditions

un débat

citoyen, entendre une sélection d'artistes,

limitées et ses montures iconiques.

ou simplement se retrouver !

Un service optique permet
de commander ses lunettes de vue.
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