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ELLEÀPARIS

Pour certains, c'est le coeur de la capitale ! Hyper central,
il se partage entre boutiques de créateurs, marques de luxe
e1
" grands magasins. Hyper gourmande, la Madeleine truste
également les foodistas les plus pointues. Suivez le guide !
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O/I KU La Pinacothèque
C'est le musée prive qui a secoue la vie
culturelle parisienne depuis son ouverture
en 2007 Ses expos historiques (orfèvrerie inca
masques de |ade mayas) ou d'artistes rarement
présentés (Jackson Pollock, Edvard Munch)
sont de vrais succes populaires Son secret
Décloisonner l'art et le rendre accessible
A partir du 3 octobre, rendez-vous avec Van
Gogh et Hiroshige '
• 28, place de la Madeleine (8e)
, rue Vignon Iq') wmv.pmacotheque.com

o fif. IW OI K
Hôtel Costes A deux
pas de la place Vendôme,
on y va pour un déjeuner, un
verre ou un dîner entre deux
jet-setteurs, quèlques stars
et un capitaine d'industrie Le
tout dans un decor Napoléon III
avec pompons, rayures et
colonnes, signé Jacques Garcia
• 239, rue Saml-Honore [i")
Ta oi 42 44 50 co

Périgot Du
plumeau en plumes
d'autruche au cabas
high-tech, Périgot,
créateur de design
utilitaire, donne des
envies de fée du logis !
Notre chouchou ?
Le bear bag shopper
Wallpaper. Dès 39 €.
• ï 6, bd des Capucines (g e j
Tél oi 40 06 pS 09

O DESSUS DESSOUS
Eres Boutique emblématique à l'angle
de la place de la Madeleine, Eres
sublime les courbes féminines depuis
1968 Dessous raffinés en dentelle,
satin et crêpe de soie, maillots bluffants,
— homewear chic, tout nous plaît '
2, rue Trom-het (8') Ta oi 47 42 28 82

ET AUSSI
Q L'Effet Maison, c'est le temple du home made, ou shopper kits beauté
et sets a confiture I32, rue Vignon (9e)
Q L'Olympia, la salle mythique de la capitale qui a vu défiler toutes les plus
grandes stars, est au 28, bd des Capucines (9e)
Q Jean Vier rime avec linge de maison basque semé de rayures a tomber,
déclinées sur nappes, sets, cabas et coussins 43, rue Boissy-d'Anglas (8e)
LECOIN
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O CHOCO CHIC
IM Maison du
Chocolat Véritable
miracle gustatif que celui
réalisé par Robert Linxe
avec cette Maison qui sublime
les feves de cacao Ganaches
divines, crus d'exception,
pâtisseries somptueuses
Depuis 2012, c'est Nicolas
Cloiseau qui signe
les nouvelles créations
• 8, bd de la Madeleine (g'j
Ta oi 47 42 86 y

DOSSIER REALISE PAR DANIELE GERKENS,
CAMILLE GIRETTE, SABINE ROCHE
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ESPRIT COtJTtJRE
Vtt Hi Au sem du calme
passage qui mené a la Madeleine, se niche la
premiere boutique du createur italien Ici, ce ne
sont pas les vitrines occultées qui font de I oeil
Une fois dans cet « appartement », on se promené
dans les trois pieces ou sont présentes prêt
a-porter et accessoires luxueux Pour la haute
couture rendez vous au showroom au dessus
• jo rue Bousy-d Anglas (8e) Tél 0183620904
iiwiv giambattistavalh com
I I ll/

MODE

I

_

ESPRIT

CREATEURS

Envie d'une silhouette originale ? Dentelle,
cachemire et fourrure La Madeleine nous séduit

^ > DECALE
W I Snrtore Matières precieuses,
finition mate ou brillante, ligne umsexe
on redécouvre chez ce bottier français
made in Italie sa fameuse botte western
et on craque sur les editions limitées
cloutées rockabilly
• 3, rue du Faubourg-Smnt-Honore (8')
Tel oi 42 6j jj 91

1

!

W*

ÇIPSl7 SET
HeimsÉone

' II y a quèlques mois
la griffe qui monte
a ouvert sa deuxieme
i boutique juste en face
j de Chanel Dans une
, ancienne crémerie,
les créations haut
de gamme d Alix Petit
(robes sexy, vestes
en cuir tops en dentelle)
nous font craquer
Ici même les objets
deco et meubles
chines aux Etats Unis
par sa sœur jumelle
et son ami (Three
I Seven) sont a vendre '
, • 20, rue Cambon (i")
I Tél oi 40 lj 96 jj

© Depuis la
reprise de Kenzo
par le duo
Opening
Ceremony,
la marque est
à nouveau
incontournable I
Casual, chic,
urbaine et
élégante, elle a
lout pour plaire !

VIF M ax & Mot
Et de trois ' La maison qui travaille
fourrures cachemire et cuir installe
ses collections dans la prestigieuse rue
Cambon Design la boutique color block
sert d ecrin aux collections épurées
et contemporaines Une adresse chic
• to, rue Cambon (f) Ta 09 So j# 49 03

m 27, bd de la Madeleine (8e)
Tu oi 42 61 04 14

LINGERIE
$ Caddie. Soutien gorge, guêpiers, déshabille On s'y (re)dessine
la silhouette i 4, rue Cambon (1er)
©L'Atelier Lingerie Empreinte. L'adresse demi mesure des poitrines
généreuses (bonnet C a H) et des modeles personnalisables
13, rue Saint Florentin (8e)
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CHIC
Lancaster Courbes fluides,
blanc immaculé.. Le maroquinier français
a inauguré cet eté sa première boutique,
réalisée par le designer Ora-ito. Notre
chouchou 3 La gibecière Elsa, imaginée
par l'égéne Elsa Hosk.
• 422, rue Smnt-Honoré (S')
Ta . oi 42 28 88 82
Glet en moha r laine et
polyamide Rodier, 190 €

© REVf VAL
Rodier Qui se souvient du slogan 8o's

«.V BRiriSH
Paul Smith C'est LA boutique
parisienne où découvrir tout l'univers du
créateur anglais Sur 300 m2, on trouve
les collections homme et femme, les
chaussures, les lunettes, les chapeaux, les
célèbres boutons de manchettes Ainsi
qu'un espace librairie et, au rez-dechaussée, des objets originaux à offrir I
• j, rue du Faubourg Saint Honoré (8')
Tèl . oi 42 68 27 10.

« Elles assurent en Rodier » ' Aujourd'hui,
le spécialiste du textile
et de la maille s'offre
~© RETRO
une nouvelle
Card Cette
directrice artistique,
année, la maison
Emilie Luc-Duc, qui
fête ses 60 ans
bouscule son style
et réédite des
Du coup, la deuxième
modèles rétro,
et stylée, ici, la Parisiei
collection, créative
joue le bicolore
:hic etarès bon genre
et structurée, est à
et propose, en
nouveau tres réussie
septembre, deux
• 27, rue Tronchet (&').
modeles enfants
Ta -0142658411
En novembre et décembre, rendez-vous
à l'atelier gravure le jeudi matin
O POIiVFl/
• 4, rue Tronchet (8e) Ta -014266 21 jg
LM Fille en Vert C'est le concept
store des jeunes créateurs français .. Depuis
© NEOCLASSIQUE
septembre dernier, Matias nous habille
A*P*C* Ouverte depuis un an,
avec des créations signées Nathalie Dumerx,
c'est la boutique écrin de la marque
Lisa Pearl, Phalaenopsis ou Battino
qui fête ses 25 ans ' Le rez-de chaussée
On s'y accessomse avec les sacs Jules
fait office de grande vitrine, tandis
Sainte Rose et les chaussures Ambiance.
que les collections homme, femme,
Du 34 au 44, une bonne adresse pour
sacs et chaussures sont au sous-sol
ne pas s'habiller comme tout le monde '
A la rentrée, on aime la ligne capsule
• ii) rue Codot-de Maurof (tf)
de Vanessa Seward, les baskets
Tél • oi 42 66 9j 48.
Nike griffées A P.C., les sweats à capuche
et T shirts anniversaire.
• 2), rue Royale (&') Tél . oi 44 51 98 57

Chapeau melon
v
ime Paul Sm (ti, 125 € f

LE TOP DU TOP
© Hermes. L'adresse historique et intemporelle ou le monde
se bouscule 24, rue du Faubourg Saint-Honore(8L)
© Chanel. Juste au-dessus de la boutique reference, les
appartements de mademoiselle Un must 131, rue Cambon (?r)
fy Dior. A deux pas de la Madeleine, la maison a installe ses créations
joaillerie, prêt a porter et couture homme et femme 25, rue Royale (8P)
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MODE

VIVE LES GRANDS
MAGASINS !
Dans ces temples du shopping, les clientes sont
reines Demandez le programme de la rentree I
© CASUAL
ffM.V.VimO Dutti Depuis
2004 la marque de prêt-à-porter
élégante, pratique et tres
accessible s'expose sur trois
étages On retrouve toutes
les collections homme femme
et enfant Les plus ? Un service
de demi-mesure côte homme
et la penibilite de personnaliser
deux modeles de chaussures
• 24, rue Royale (8e)
. Ta oi 53 29 92 70

W Distributeur fl
créateur dè montres,
Louis Pion propose
séries limitées canon,
modèles funky et
accessitires malins.
Le tout à prix mini...

© NIPPOPIIILE Uniqlo II y a toujours
du monde dans la boutique du geant japonais '
Cette saison, on y va pour la derniere collection UU
(homme, femme, enfant) en collaboration avec Undercover,
et pour decouvrir de nouvelles collaborations comme
les pieces de Double Standard Clothmg et les créations
féminin masculin signees G V G V
• lj, rue Scribe (e/') Tèl oi j8 18 30 53

• Cf, place de. la Madeleine (S')
Ta oi 42 65 oo 43

IBRANCHE
Laf€iUette Une sélection
top, un espnt fashion, des evenements
Les fashionistas se doivent d'y aller au moins
une fois I Le 18 septembre, on y sera pour le plus
grand défile du monde Inscription rubrique
« Carnet mode » sur www galeneslafayette com
• 40, bd Hausmann (g1) Tél oi 42 82 34 56

PAS...
et espace shopping st» ren
une beauté. Près des grands imiuasins. on u (roti
les martines incontournables telles Zara, lf A ll.
C Vf roi/. Sephora et Vrc.v Itin'ht'i: I A' plus ? l'accès
int r ffr sortie cf u métro Cour tie Rome (station
Saintlazare).
• io, nie, du Havre (g'), \v\vw.passageduhavre.com
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St RELAX laî*»tl Ex-journaliste,
Angela Enriquez a créé le premier centre
bien-être et santé. On y pratique des massages
thaïs très pro. mais aussi californiens,
ayurvédiques, et des cours individuels ou
collectifs de Pilâtes, yoga, sophrologie,
d'hypnose et de qi gong.
• 34 bis, rue Vignon (g'). Tél. : oi 40 07 y 75.
wurw.yazen.fr

Secret de cour
On vient chez
Jean-François Wattes
pour des coupes
durables, des
colorations végétales
douces et des soins
spécifiques (massages,
réflexologie plantaire,
soins ayurvédiques...).
• lg, rue Vignon (8e). Tél. : oi 40 06 02 71.
www.secretdecour.fr

BEAI/TE

_

\LUXE ET VOLUPTE

Rouge à lèvre»
« La Creme »,
Tao Faced,
en exclusivité
chezsephora

I La spécialité du quartier ? Des adresses secrètes,
à découvrir pour se faire un bien fou !

© Sephora
Tout récent,
ce beauty spot
aligne les
nouveautés,
ainsi qu 'un
bar à sourcils
Bene fit et un
nail bar Sully
Hansen & GPL
• 22, place, de la Madeleine
(8f). Ta. .-0153308490

BiO ISInstnnt 2 Moss
Pour donner volume, brillant et tonus à ses cheveux,
direction L'Instant 2 Moss ! Ici, les soins sont à base de
produits bio. Depuis peu, on peut aussi y faire
•sfll une coloration 100 % végétale et une coupe.
• 5, square ae l'Opém-Louis-Jouvet. Ta. : oi 44 56 03 66.
www.2moss.fr

CONFIDENTIEL

Centre Joëlle

CIOCCO Pour cette
« épidemiology », il faut
rééquilibrer la peau. Après
une consultation approfondie,
on passe aux soins avec
des crèmes maison. Si les prix
sont élevés, Joëlle oriente
aussi vers des produits grand
public vendus en pharmacie.
• 8, place de la Madeleine.
Têl. : oi 42 60 jS So.
www.joeik-ciocco.com

r AUSSI

§

Cinq Mondes. Lin must du spa 16, square de l'Opéra-Louis-Jouvet (9e)
L'Artisan Parfumeur. Des |us exclusifs, chics et élégants. 22, rue Vignon (9e).
Johann de Virenne. Mini pn>^ produits bio, ambiance ait/, un salon
de coiffure qui change 14, rue Chauveau-Lagarde (8e)
@ Elisa Beauty. Une cabine hype où tester la dermoabrasion contre les rides
et les ridules Chez Isabelle Lucet, o, square de l'Opéra-Louis-Jouvet (9e).
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GASTRONOMIE

ML Y EN A POUR
TOUS LES GOÛTS !
Belles maisons et adresses confidentielles..
La Madeleine est gourmande. La preuve par huit.

RENVERSANT

••—""s

La Maison de la Truffe Moitié épicerie, moitié
restaurant, la Maison de la Truffe est une expérience gastronomique
de haut vol. Pas suffisamment riche pour tester l'un des plats
au diamant noir ? On mise sur un sel à la truffe, l'huile parfumée,
. _ __«. le fameux brie (un régal !) ou un peu de risotto.
I w I i • IQ, place de la Madeleine (8e). Tél. : oi 42 65 53 22,

Cg» RVSSE
Caviar Kaspia Chez Kaspia, les petites boîtes rondes
trônent à côté des saumons fumés ou des grosses pinces
des crabes géants du Kamtchatka. A l'étage, le dépaysement continue
dans une ambiance russe à la déco inchangée depuis les années 20.
Si tableaux, boiseries et rideaux de velours évoquent la Sibérie,
Kaspia est bien de son temps. Surtout quand le street-artist André
décore ses dernières boîtes, collector en puissance !
• 17, place dc la Madeleine (&'). Tu. : oi 42 6533 32.
Dans la boutique Maille, plus de quarante variétés
de moutardes attirent les amateurs du monde entier. En parallèle
de ses spécialités classiques, il y a des collections éphémères : herbes
vertes, myrtilles-violettes, ail-poivrons, figue, curry, orange confite...
Au comptoir, des moutardes fraîches sont vendues à la pompe.
Mi-octobre, on attend celle à la truffe !
• 6, place de la Madeleine (8r). Tél. : oi 40 lj 06 co.

© CREATIF
Patrick Roger Un sapin en chocolat de IQ mètres de haut,
le mur de Berlin cacaoté, un orang-outan ou des hippopotames géants
trônant dans la vitrine, des boîtes de billes chocolatées pour la rentrée...
Le tout est signé Patrick Roger, sculpteur chocolatier et meilleur
ouvrier de France. Sa spécialité ? Des ganaches aux saveurs subtiles.
• 12, cité Berryer, Village Royal (8e). Ta. : oi 40 06 99 ig.

&AP1CULTE
La Htaison du Miel Fondée il y a plus d'un siècle
par un apiculteur de la Sarthe, la Maison du Miel est tout à fait
exceptionnelle. On y trouve aussi bien des miels du monde entier aux
goûts prononcés qu'une grande variété de productions de nos régions.
On savoure le Manuka de Nouvelle-Zélande, le Leatherwood
de Tanzanie ou le Lavande de Provence. Et, bonus, pollen, gelées,
confiseries, pain d'épices ou cosmétiques bio.
• 24, rue Vignon (g'). Tél. : oi 47 42 26 70.

ET AUSSI
,_, Fauchon fait son week-end éclair du 6 au 8 septembre (éclair
Pans-Brest, éclair Saint-Honoré ) 124-26, place de la Madeleine (8e).
> Chez Hédiard, on fête les vendanges I Sélection de vins, pâtes
détruits, |us de raisin, confiture de raisin 21, place de la Madeleine (8e).
_) Pour ses 150 ans, Ladurée lance des créations éphémères.
En septembre, c'est la Coquette, petit chou cacaoté. 16, rue Royale (8e).
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RESTOS

TABLES A
CROQUER

Quartier truffé de bonnes
adresses, c'est the place to eat !

© TECHNO
Studio SFR
Au studio SFR, on peut y aller
pour renouveler son
abonnement mobile, écouter
un concert gratuit ou manger
un tartare le midi. Quand il fait
beau, on profite de la terrasse
de l'hôtel particulier pour un
tartare thaï, végétarien, au poulet
manne ou classique avec
des frites... Un endroit idéal
pour une pause déjeuner
à prix correct (de 15 à 20 €).
I g, rue Tronchet (8').
"el

© PASTA & CO Mio Padre Cette
cantine propose des plats simples et frais : salades,
pâtes, charcuterie, fromages... Le plus ? Le coin épicerie
fine et les apentivo du jeudi soir avec le verre à 5 €.
• 18, rue Vignon (cf). Tél. : oi 42 65 59 go.

L'épicerie
Bread & Roses
propose Iffi
classiques british
(scone, cheesecake,
quiche au stilton)
el des super
produits d'ailleurs :
sardinillas
espagnoles,
saumon d'Alaska...
Le tout ultra frais
et savoureux ! f
m 25, rm Boissy-d'Anglas (8 ).
Tél. : oi 47 42 40 oe.

OI CAVEARTISTE
Caté-boutique Prunier
En bas, la boutique et ses saumons, caviars
et vodkas à emporter. En haut, le café
où déguster la cuisine de Renata Dominik.
Les musts de la carte ? Un club sandwich
au caviar (formule à 40 €) ou le menu
tout caviar (dessert compris) à 95 €.
• 15, place de la Madekme (8e).
Ta. .-014742989!.

Le pei '
lolita Les Jattes
iles Cap
On «don»!

VINS DIVINS
© Chemin des Vignes. Un caviste-table d'hôte aux choix malins.
True Pasquier (8"). Tél. 0142653986
© Lavinia. Choix XXL, déco design, vins d'ici et d'ailleurs
Un indispensable i 3, bd de la Madeleine (1er). Tél. : OI 42 97 20 20.
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