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PAPIER TIGRE
On aime le design et l’humour des
carnets, étiquettes et accessoires de
papeterie… Mais aussi leur fabrication à 97 % française, du nord à
l’ouest. Encore mieux, le carton est
issu de la filière recyclage hexagonale. En sus, d’autres produits made
in France : savons Le Baigneur, bougies Maison Maison…
5, rue des Filles-du-Calvaire, Paris-3e.
Tél. : 01 48 04 00 21. papiertigre.fr

POP MARKET
On peut y trouver le cadeau d’anniversaire du neveu ou un petit présent
pour une copine, du portefeuille
sonore aux broches brodées de
Macon & Lesquoy en passant par la
pochette d’ordinateur imitation enveloppe craft… On adore ! Et on peut
commander aussi sur l’e-shop.
50, rue Bichat, Paris-10e.
Tél. : 09 52 79 96 86. popmarket.fr.

SLOW GALERIE
Installée dans une ancienne pharmacie, la Slow Galerie met à l’honneur
plus de 70 artistes. Le concept de
sa fondatrice, Lamia ? Rendre l’art
accessible. Ce qu’elle fait avec passion dans ce lieu unique et convivial
qui accueille expos, performances,
ateliers, projections… À découvrir !
5, rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris-11e.
Tél. : 01 43 55 44 68. slowgalerie.com

Coretta

C O N C E P T
S T O R E S
FRONT DE MODE
Lancée par la créatrice de mode
éthique Sakina M’sa, cette grande
boutique réunit une cinquantaine de
stylistes engagés dans le développement durable. Le plus : les 200 m2
accueillent également la Bibliothèque bleue, où l’on peut bouquiner et manger sur le pouce, ainsi
qu’une mini-galerie ouverte aux
artistes et des ateliers do-it-yourself !

Blueberry

R E S T O S
BLUEBERRY
Un sushi bar californien avec sushis et
makis version fusion, voilà le programme du Blueberry ! Sous les lampions multicolores, on se régale de
tapas japonisants hauts en saveurs.
Truffe, framboise, mozzarella fumée,
piment d’Espelette… Tout inspire le
chef Luu à l’imagination débridée !
Entre 35 et 50 € à la carte.

42, rue Volta, Paris-3e.
Tél. : 09 80 63 16 33. frontdemode.com

LEKKER KKONCEPT STORE
Une boutique de poche qui présente de la mode triée sur le volet
(des jeunes créateurs parisiens, des
pièces uniques, une sélection de
bijoux vraiment top) et du mobilier
ancien à chiner, et qui propose
même une cantine de midi au fond
de la boutique. On est vite addict.

111, boulevard Beaumarchais, Paris-3e.
Tél. : 01 42 77 00 33. merci-merci.fr
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151 bis, rue Cardinet, Paris-17e.
Tél. : 01 42 26 55 55.

6, rue du Sabot, Paris-6 . Tél. :
01 42 22 21 56. blueberrymakibar.com.

PRESSE ; MÉLANIE DENIZOT ; DELPHINE MICHALAK

Slow Galerie

CORETTA
Dans un décor chaleureux, le chef
Jean-François Pantaleon propose
une cuisine aux accords parfaits,
parfois étonnants. Pour les petites
faims, des « botanas » sont servis sur
les tables hautes du rez-de-chaussée. Menu à partir de 35 €. Carte
environ 60 € le soir.

e

35, rue des Trois-Frères, Paris-18e. Lekker.fr

MERCI
Un lieu magique pour trouver mode,
accessoires, bijoux, linge de maison,
petite déco, vaisselle, produits de
beauté, café et assister à de nombreux événements éphémères. Le
repaire de marques confidentielles
ou reconnues. Incontournable !

Coretta

CLAMATO
Ouvert par Bertrand Grébaut (Septime), c’est l’un des meilleurs néorestaurants de poisson. Dans une
déco de cabane de pêcheurs, on y
savoure des assiettes de la mer ultra
fraîches et de savants mélanges
(oursin/carotte, poulpe/kombu, rouget/artichaut). Environ 45 € à la
carte. Une carte qui change tous les
jours selon l’arrivage…

GARE AU GORILLE
Aux commandes, deux anciens du
Septime, dont le chef Marc Cordonnier, également passé par les
cuisines du Kitchen Galery et
d’Alain Passard. La déco est minimaliste, si bien qu’on se concentre
sur l’assiette bluffante de bons produits et de mélanges de saveurs.
À déguster en version plat au
déjeuner et tapas le soir. 27 €
entrée + plat + dessert, le midi.

80, rue de Charonne, Paris-11e.
Tél. : 01 43 72 74 53.

68, rue des Dames, Paris-17e.
Tél. : 01 42 94 24 02.
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