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À LÀ UNE
NOËL EN TROIS TEMPS

PAR ANNE-CHARLOTTE DE LANGHE, SOPHIE DE SANTIS. LENA LUTAUD

J -15 ET, POUR CERTAINS, TOUT RESTE ENCORE À FAIRE i LES GUIRLANDES RACCORD AVEC LA NAPPE, LES SURPRISES SOUS LE SAPIN,

LES CADEAUX HORS FORMAT À EMBALLER AVEC LE TALENT D'UN LUTIN DE LAPONIE UN MARATHON POUR LEQUEL LE « FIGAROSCOPE »

VOUS PROPOSE DES RACCOURCIS EFFICACES AVANT LULTIME ÉTAPE : LA CURE DÉTOX.

I. AYANT
TOUT POUR
PRÉPARER
LA FÊTE
ATTENTION : À TROIS, CES LIGNES VOUS

TRANSFORMERONT EN AS DE LA DÉCO ET

EN PRO DU PAQUET CUSTOMISÉ.. I. .2... 3 I

PAPIER CADEAU ET CARTES DE VŒUX.
Des pingouins qui font de la luge sur le ventre
sous les sapins (4,95 €), un rouge-gorge fac-
teur qui tient une mini-enveloppe en kraft
dans son bec (6,50€)... les cartes de vœux de
Conran sont hors de prix.. maîs merveilleu
ses On en profite pour faire le plein de papier
cadeau. Version Santa avec des rennes dans la
nuit bleue qui volent vers la lune (11,95 €).
Version nordique avec le gentil troll Mommin
et toute sa bande sur fond colore dans le plus
pur style finlandais (3,95 € la feuille)
Conran Shop 117, rue du Bac (VII').
Tél. .0142841001.

NATURE HIVERNALE. Qui dit Noel dit de-
corer sa maison avec des amaryllis rouge, des
jacinthes blanches entourées de mousse ver-
te, des couronnes de houx et de bouleau aux
portes, des pommes de pin enneigées posées
ça et là sur la cheminée et - le plus impor-
tant - bien choisir son sapin. Si vous ne crai-
gnez pas l'overdose de Jmgle Bell, le fleuriste-
décorateur Pascal Mutel va plus lom encore
Chez lui, foison de bonhommes de neige,
orgie de lutins à chaussettes rouges, de boîtes
à musique et de chandeliers argentés.
Pascal Mutel 95, rue de Courcelles (XVIIe).
wu- w.poscaîrnuteî. com

DÉCO ÉPURÉE. Les Sostrene Grene (les
soeurs Grene, en danois) ont enfin ouvert une
boutique en Île-de-France. Spécialisée dans
les objets de déco a prix abordable et aux li-
gnes épurées, cette marque est une institu-
tion dans le Grand Nord Coussins, mini-ser-

La sélection
désirable
de cadeaux
du Conran Shop
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viettes pour invités, papeterie, bougeoirs
une vraie caverne d Ali Baba viking
Les Sœurs Crane Niveau O du centre commer
nal Aeraville (a deux pas de l'aeroport CDG)
30, rue des Buissons a Roissy en France (95)
Tel OI 74 25 73 72

BOUGIES. Si vous êtes las des chandelles
rouges, faites un tour chez Flamant Vert anis,
bleu Copenhague, tuiquoise lustique cet
hivei, ses longues bougies aux couleurs apai
santes et chaleureuses sont tres réussies
L'autre « musthave >> est le « faux » cierge en
LED dont la petite flamme oseille Pose de
vant un miroir il fait son effet et existe en
trois tailles (de 55 à 75 €) Les bougies pour
l'intérieur sont en cire (a epoussetei au bout
d'un moment) , celles pour le balcon et la
terrasse en plastique L'idéal est de mélanger
tailles et textuies Oil les trouve un peu par
tout, maîs aller chez Florence et Alma chez
Maison de Vacances, sous les arcades du Pa
lais Ro^al, permet une jolie promenade avec
une escale patisserie maison comprise
chez Muscade le salon de the voisin
Flamant 8, rue de V Abbaye (VI?)
Tel OI 56 8112 40
Maison de Vacances 63 64, galerie Mont
pensier (1^) Tel OI 47 03 99 74
Muscade 36 rue de Montpensier (Ier)
Tél 0142975136

C'EST MOI QUI L'AI FAIT ! Degré d'auto
satisfaction a son maximum apres un ateher
de DIV dans cet antre du loisir créatif rose et
gris (tout pres d'un autre repaire en la malle
re le BHV) \ gauche I espace boutique, a
droite l'espace ateliers Les paients agiles
s'essaieront ainsi le 10 a la deco de table, le 12
a l'ait de l'emballage cadeau, le 14 aux cal tes
de vœux maison, le 16 au relooking du sapin
Lnfants bienvenus aussi (des 7 ans)
La Petite Epicerie 74 rue de la Verrerie (IVe)
Tel OI 72 34 71 02 29 €parpersonne

UN AIR DE CAMPAGNE. Surtout, ne pas
se fier a l'austérité de ce nom « Centie de
recherche international de modelisation par
le pli » Derrière le Crimp (c'est déjà plus
joli ') se cachent des pros de l'origami '
Des prieurs fous qui ne reculent devant
aucun novice osant s mscriie a leur atelier
en vue de confectionner qui un champi
gnon, un edelweiss, un ours a accrocher
dans le sapin, voue même tout en haut '
Atehers le samedi 20 décembre à 14 heures et
16 heures (tous niveaux, 20 € par personne) a
la Maison du Limousin 30, rue Caumartin (IXe)
Tel 0140070467

IMMERSION TOTALE. La Ville Lumière a
son QG Paris Rendez Vous Une annexe de
l'Hôtel de Ville chargée de faire briller plus en
core l'image de la capitale y compris auprès
de ses administres Concept stoie et lieu
d'animation a la fois, on y troupe jusque début
janvier une conteuse prénommée Pipelette
qui, dans un decor de nuit enneigée, kt la ma
gie de Noel aux enfants (des 3 ans), agenouilles

sur des coussins de taffetas Rien de tel pour se
plonger dans I ambiance féerique de la fin de
l'année et repeter a qui mieux mieux que le
Pere Noel si, si ' existe vraiment
Paris Rendez Vous 29 rue de Rivoli (IVe)
rendezvous pans fr

ON EST KIT ! On dit qu'ils portent bon
heur si chaque convive le « craque », main
dans la mam avec son voisin de table Les
crackers de Noel se vendent ici « en pieces
détachées », prennent la forme de hibou,
d'écureuil de soldat de bois ou de renne, et
se i emplissent de gadgets ou de surpuses a
choisir soi même Le lapin a suspendre, lui,
est en tissu et se colorie La touche perso
par excellence, pour un effet garanti le
jour J Poui le 2S et l'heure des cadeaux la
boutique a prévu des boites a customiser de
vos blanches mains
Caravane Faubourg1 2 rueMaublanc (X\ic)
Tél OI 56 56 55 93

Chez Caravane Faubourg (XV9), les crackers de Noel
prennent la forme de soldats de bois.
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2. PENDANT
OÙ TROUVER
LES CADEAUX
PARFAITS ?
LE MOMENT DES CADEAUX C EST L EPREUVE

DU FEU PLAIRA "> PLAIRA PAS ? PROMIS

JURE AVEC CETTE SELECTION ULTRA CIBLEE

PERSONNE N IRA S EN DEBARRASSER

EN DOUCE APRES LE 25 DECEMBRE

COMME AU SOUK. Pascal Bildslem (archi
tecte d'intérieur) et Emanuel Attali (ex res
portable de fabrication dans la mode) ont re
pris une ancienne quincaillerie fermee depuis
des annees non lom du canal Saint Martin
Derrière la laçade en marbre A crt, ils ont
ouvert un veritable souk des temps modernes
Des bocaux de bonbons aux petits soldats et
avions miniatures en bois (0,50 €), en passant
par le sac nomade en toile et cuir (175 €) ser
\ ant a transporter sa bouteille de vm la pa
noplie des petits cadeaux est large Une ligne
de mobiliei d'édition dessinee pai les giaphis
tes Ich & Kar vient compléter ce joyeux bazar
de 1700 references a petits prix, baigne de lu
miere du jour sous une \erriere d'époque
Bazar Therapy 15, rue Beawepaire (Xe)
Tél 0142401011 Du mar au dim dellha
19 h 30

LES MYSTÈRES DU CALENDRIER. C'est
le grand retour du calendrier de I Avent Un
ob]et qu'affectionnent particulièrement les
grandes enseignes dc luxe pour mettre en va
leur leurs produits dans un cadre artistico de
cale L'Hôtel Jules & Jim, toujours a I affût des
tendances, a profité de cette période de Noel
pour demander a l'artiste Mathilde NIA et de
realiser un calendrier de l'Avent grandeur na
ture en bois, avec des portes de casier en metal

ciselé Dei i lei e les 25 pol tes de ce mouchai a
bieh stylise retroeclaire, se cachent des surpn
ses (champagne, chocolats, livre d'art )
Chaque soir, un numero est distribue aux
clients du bar, correspondant a un cadeau
Apres avoir sirote un cocktail (13 €), I heureux
client tire au sort repart avec son joli paquet
Hôte! Jules & Jim ll, rue des Gravûliers (IIIe)
Tél 0144541313

DES CADEAUX À TOUS LES ÉTAGES.
Mode, design, culture, ait de vivre sur trois
niveaux, les stylistes de Marie Claire ont leu
ni leurs bests, leurs coups de cœur, tout ce
qui fait ou fem la saison en termes de crea
leurs et designers Des petites voitures cou
sues mam aux caleçons Dagobear, du mobi
her vintage Golden Age aux criquets a
croquei, on hésite entre tout1 Pour eviter le
shopping breakdown, s'inscrire sur place aux
ateliers de méditation ou de lecture de tarot
L'Escabeau by Marie France
12 ruedeLouvoisflI*) Tl) sl 29 dec de 12 h
a 20 h Fermeture le 30 dec

GREEN TOYS ET ATELIERS. Caiole Aflelo,
ancienne directrice artistique dans la com
mumcation, a imagine une boutique atelier
dédiée aux enfants Cote jouet, le magasin

Œuvre de Mathilde Nivet, à l'HôtelJules& Jim (lll')

regorge de trouvailles comme ces jeux de
societe nomades (jeu de dames, jeu de l'oie
ou petits chevaux) qui s'emportent dans
une pochette en coton bio, le plateau est en
tissu et les pions en bois naturel du Jm a
Comptez 24 € pour la pochette Deuz Pour
les fans du recyclage la gamme Green
Toys, des jouets tres graphiques réalises en
plastique de bouteilles de lait, importes de
Californie (entre 26 et 35 €) Côte atelier
les enfants de 8 ans et plus participent a la
fabrication d'un objet en lame et fil de fer
(TncoLin, le 20 decembre, 36 € pour un en
f ant ct un adulte) Les bricoleurs choisnont
l'atelier Lego Ingenierie, le lendemain
(21 decembre, de 5 à 12 ans, 28 €)
Trompette Store 32, rue Raymond du Temple
a Vincennes (94) Tél 0982385773

LES PETITS PAPIERS.En levant les yeux
sur les oeuvres sur papier réalisées par la cen
laine d'illustiateurs, graphistes, dessinateurs
de BD (Jean Jullieii, Shepaid Fairev, Antoine
Corbineau ), difficile de ne pas trouver son
bonheur L'aventure de Cynelle, Vincent et
Pierre Yves, jeunes trentenaires entiepieneurs
et férus d'art graphique, s'est concrétisée par
cette galerie atelier du quartier Beaubourg ou
l'on peut s'offrir, entre 20 et 400 €, une oeuvre

~ T

L'Escabeau by Marie France (IIe) les bests des stylistes de Marie-Claire
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en éditionlimilée (jusqu'àSO exemplaires). La
particularité dc Scrgcant Paper ? Imprimer sur
place, dans l'imprimerie attenante à l'espace
de vente. Une petite ligne de vêtements et ac
cessoires d'artistes permet également de re
partir avec un cadeau orignal sous le bras (35 €
le tee shirt en coton bio).
Sergeant Paper 38, nie Quincampoix (IVe).
Tél. • OI 42 7712 46. Tl] de midi à 20 h.

PETIT MAIS COSTAUD.Il ne dure qu'une
journée ct celui ci, mieux vaut ne pas Ic ra
ter ! Destiné aux O 5 ans et à leurs parents,
ce marché de Noel de créateurs rassemble
pêle-mêle des stands dans l'aii du temps
comme celui dcs Artichauts (ct leurs petits
tableaux comiques renfermant des objets dé
tournes), un atelier pour fabriquer son mobi
le, des projections de courts-métiages d'ani
mations, un coin coussins pour les enfants et
un cortège de gourmandises itinérantes a
grignoter sur place du matin au soir. Il nous
manquait (depuis 2010) ; heureusement, il
est de retour !
A Very Little Market à la Bellevilloise.
21, rue Boyer (XXe). Le 14 décembre delOhà
20h. www.labellevilloise.com

UNE AFFAIRE DE FAMILLE. La famille
Masselin a fait sienne cette petite échoppe de
South Pigalle dans laquelle le papa vend ses
confitures (« du jardin » !), où la maman met
son imagination sobre et raffinée au service
d'une ligne de maroquinerie, et ou le fils ex
pose et vend de chicissimes lampes à poser en
bouleau que rehaussent de belles ampoules a
filament Prénommé Kéran, celui ci dispense
également en bon ingénieur - des cours de
soutien (maths, physique, chimie) aux collé
giens et lycéens Ici, un canapé remplace les
bancs de l'école, un comptoir les traditionnels
bureaux et des guitares le tableau noir. Forcé
ment, tout va mieux...
Handcrafted Sciences. 16, rue Duperré (IXe).
Tél. : OI 77 32 6210.
www handcraftedsciences.com

INCONTOURNABLE. Les objets design
conçus par Sigolene Prébois et Catherine
Levy restent une valeur sûre. Outre les clas
siques comme la vaisselle blanche « affa
mée » et le photophore igloo (48,50 €), on y
déniche de tres jolis coquetiers en laiton ou
l'œuf semble se reposer sur un coussin moel
leux(24€).
Tsé Tsé 12, rue de Sévigné (IVe)

POP-UP STORE VIKING. Pour faire des
cadeaux dans le style scandi-chic, c'est ici II
y a des trouvailles pour tous les budgets, mais
le mu st reste les magnifiques plaids en laine de
la maison norvégienne Roros Tweet (240 €) et
les peaux de mouton (200 400 €) pour ré
chauffer un fauteuil, un banc, un sofa. Ecru,
gris, caramel toutes les teintes sont naturel
les et proviennent d'ovidés IOU % norvégiens
élevés en plein air.
Jippi Store. 40, rue des Blancs-Manteaux (IVe).
www jippidesign com

Des centaines d'oeuvres sur papier imprimées sur place chez Sergeant Paper (IVe).

LE DESIGN EN FETE. Ou pourquoi ne pas
s'offrir un objet signé d'un designer ? Lumi
naires, petit mobilier, éléments de décora
tion, bijoux ou encore accessoires sont à la
fete dans cc pop-up store du Marais. On y
trouve les luminaires colores de Violaine
d'Harcourt inspirés des réverbères, fabiiqués
en verre souffle et bois tourné par des artisans

français et suisses (à partir de 800 €). Faciles
à of fi ii aussi, les bijoux au graphisme Art
déco de Juliane Péron : des pièces en cuir et
suédine entièrement faites main et « made in
Paris » (entre 40 et 60 £,) Les petites lampes
élégantes et ludiques en fil de scoubidou
d'Eisa Randé feront aussi l'affaire. Les fils de
couleur associés a dcs matériaux nobles com
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me le chêne massif ne manquent pas d'evo
qucr un parfum d'enfance (a partir de 360 C)
Flash Design Store, 5, rue du Perche (IIIe)
Du 12 au 24 decembre Tl) de ll h a 20 h

EXOTISME ET BROC. Shopping décalé ga
lanti dans ce bar bazar atypique du canal
Saint Martin Non seulement on y pi end un
vene, on y mange des assiettes végétariennes,
maîs on peut désormais y faire ses emplettes
De stand en stand, on trouve de la mode vmta
ge, des cosmetiques, une epicene, des vinyles,
des plantes exotiques, maîs aussi du mobilier
chine Bref, de quoi remplir sa hotte d'idées rn
soutes a moindre frais (de 5 a 300 €)
Le Comptoir General 80 quai de Jemmapes (Xe)
www lecomptoirgeneral com
Tl] dellhalhdu matin

UN JOUR, UNE MUSIQUE. L'occasion est
trop belle pour la manquer la boutique galerie
de musique inde, specialiste des sons electro et
pop rock, propose de gagner chaque jour un
disque de la selection de l'année Entre La Feh
ne et Perfume Genius, il y a de quoi se rafraîchir
les oreilles Mode d'emploi les clients s'inscri
vent sur la liste des participants Chaque soir un
tirage au sort désigne l'heureux gagnant
Balades sonores, I, av Tnidame (IXe)
Tel 0183879487 Jljde llhaJOh

POUR UN JOLI CADDIE. File en face de
l'Alhambra ou trois spectacles pour enfants
se jouent d'ailleuis cette saison (Le loup est re
venu, Le Chat botte, Le Magicien d'Oz) se trou
ve cette annexe du concept store du même
nom pour adultes situe rue de Marseille Les fi
gurmes en bois Hol/iger y trônent en majesté,
s'incrustant jusque sous les tipis a chevrons,
pres des coussins Nobodino? et des rouleaux de
masking tape
Centre commercial Kids 22, rue Yves Toudic(Xe)
Tél 0142062381

Le Comptoir Gênêral
(X), bar-bazar

atypique du canal
Saint-Mari

FAIRE SES ACHATS EN UN CLIC
I Pour les parents presses : le concept-store
glossandmilk.com vend en ligne des coffrets thématiques
prêts à offrir: Mon petit bain (jouets, eau de toilette, 48 €),
Miss liberfy(un plaid, un doudou et un ballon en tricot
pour 80 €), Trop dota (un doucou, un coussin brodé et des
chaussons, 110€). Autre bonne idée : le site de lego.com.
Outre tous les classiques danois (le bateau pirate, etc.),
ony dériche des exclusivités (la Mini Cooper, l'atelier du
Père Noël...), ainsi que des boîtes très difficiles à trouver,
comme celle du palace Cinéma etde la fête foraine.

I Pour les copains : une consultation d'archi intêrieure
pour relooker leur home sweet home, transformer
un salon haussmannien en boudoir baroque, ou
réaménager la chambre du petit dernier. (Offre de Noël
jusqu'à fin janvier à 50€ sur rencontreunarchi.com).

I Pour les sportifs : une box Stadium. Celui qui la reçoit
choisit le match auquel il veut assister (foot, rugby,
hand, basket, tennis, sports auto.
www.stadiumbox.net, de 30 à 140 €).

I Pour les amoureux de vintage : des annêes 1930 aux
seventies, 1riptyqueandco.com propose un large choix
de mobilier (consoles, secrétaires, fauteuils,
coiffeuses...) et d'objets. Line sélection pointue
qui va du rotin au style épuré nordique. Les prix?
Le miroir en rotin est à 85 €, la chaise Scandinave fifties
Fanettà95€.

I Pour les gourmands : en attendant qu'une boutique
Eataly arrive enfin à Paris, on se rue sur leur site. Toute
la gastronomie transalpine est là. Avec leur joli
emballage individuel blanc, les biscottini di Novara
Camporelli, si légères et fondantes, sont une valeur

sûre (3,40€ le sac de 250 g). On fond aussi pour
les nombreux coffrets de Noël. Le chef Mario Batali
a pensé aux amoureux de la pasta
(35,80 € pour ses pâtes artisanales et ses sauces
basilic tomate/parmesan vodka). Le paquet Dolce Vita
s'adresse aux becs sucrés (88,80€ : bonbons,
gianduja,Cantucci, pandorino...).www.eataly.com

I Pour les nez : direction la boutique de Noël
defranciskurkidjian.com. On hésite entre le coffret
trois bougies décorées à l'or senteurs pain d'épices,
iris, bois cèdre (65€) et le vestiaire olfactif
pour femmes avec un vaporisateur et huit parfums
dumaitre(120€).

I Pour les papas : le raccourci idéal pour les cadeaux
gui font mouche s'appelle Daddy Coool.
A sec d'idées ou perdus dans tous ces catalogues
de jouets, ils iront droit au but en piochant
dans la sélection de cet e-shop dérivé du site
qui leur est consacré. Coup de coeur ici
pour les draisiennes en bois et les pochettes-surprises
« Petit moment de littérature » ou « Tu I iras de la BD,
gamin(e)».www.daddycoool.paris/fr/e-shop
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3. APRES
ATTERRIR
EN DOUCEUR
MAINTENANT QUE LE TRAINEAU

D AGAPES EST PASSÉ LES MARRONS

GLACÉS ONT EU RAISON DE VOTRE

SILHOUETTE ET LES CHANTS DE NOEL VOUS

DONNENT LA MIGRAINE VOICI QUELQUES

ADRESSES POUR REPARTIR DU BON PIED

DOUBLE SALTO.Au Plaza Athenee, la
cour jardin a ete transformée en mini pa
tinoire Une formule a 40 €/personne at
tend les « grands » dans la Galerie un
goûter by Michalak, incluant l'accès a la
patinoire pour deux petits Attention cel
le ci ne peut accueillir que dix bambins en
même temps
Hôtel Plaza Athenee 25, av Montaigne (VIIIe)
Tel 0153676665
Si vous préférez patiner sur de grandes Ion
gueurs en famille et entre copains, reservez

au Grand Palais, ou la plus grande patinoire
du monde (2 700 m2) a ete construite sous la
verrière De jour comme de nuit, l'effet est
magique Des 21 h, c'est DJ, boule a facettes
et show lumieres Bon a savoir les ados
doivent être accompagnes d'un adulte Le
bar, lui, sert chocolat et vin chauds
Grand Palais 3, av du General Eisenhower (VIIIe)
Du 14dec au4jan TljdelOha20h Noc
turne de 21 h a 2 h Tan/s journee avec loca
non des patins IS € adulte, 10 € enfant (25 €
en nocturne)

UNE DÉTOX EN TOUTE GAÎTÉ.Trop
c'est trop surtout pour notre estomac' Et
la Gaîte Lyrique l'a bien compris, elle qui
organise depuis quelque temps déjà ses
brunchs «Melting Popote» au cours des
quels cinq chefs différents s'emparent du
foyer pour contenter les appétits dè toute la
famille Le 4 janvier de 12 h a IS h, apres les
moult ripailles de saison, sonnera l'heure
de la diete Salades saines (antioxydantes,
nettoyantes, drainantes ), galette des rois
« cholesterol divise par 2 » et crumble pu
rifiant signes Merci Fanny, soupe carotte/
gingembre/citron de Lely Un concentre
dè bienfaits comestibles, a compléter dans
la foulée par une promenade magique au
niveau I, antre de l'expo pour petits &

grands enfants «Capitaine Futur», ou cha
cun peut s'essayer a un tour de balançoi
re dans la voie lactée Sans attendre la
purge, on se précipite en revanche les
13 & 14 dec (ll h 19 h) dans la Fabrique a
bonheurs du Pop Up Market, qui pose ses
belles trouvailles sur place avec, en bonus,
une onglene pour les mamans et un Bal des
Licornes pour les enfants Suspense '
Gate Lyrique 3 bis, rue Papin (IIIe)
Tel 0153015200 Compter 20 €/pers
pour le brunch, boisson comprise

YOGA EN FAMILLE. Sandra Murcia
s'inspire d'une technique de « yoga res
tauratif » (mis au point par les Américains
Tiffany Field et Peter Hersnack), afin d'eh
miner les toxines, reduire le stress et les
tensions a travers des ateliers s'adressant
aussi bien aux adultes (SSC la séance)
qu'aux enfants (30 € la séance, goûter in
elus) qui y trouvent une maniere récréative
de decouvrir leur corps Les séances, sul
vies d'un goûter, ont lieu dans la maison
atelier de la créatrice Nathalie Garçon
15, Galerie Vivienne (IIe)
http //yoga restaurât!/ sandra murcie/r/

QUAND VOTRE CORPS FAIT « WOMB».
Au cas ou, pour certains, « festivités » ait
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miraculeusement rimé avec «nativité» (...et
maternité), le nouveau lieu parisien dedié
aux enfants - mais surtout aux parents! -
reserve aux intéresses des séances indivi-
duelles de sophrologie, de coaching bien-
être ou nutiition, de yoga post-natal et
autres réjouissances familiales.
WOMB. 93, rue Réaumur (II?),
www wam facon cept com

PETITS PETONS. Après un mois de dé-
cembre à courir, il est de bon ton de s'offrir
une séance de réfléxologie plantaire chinoi-
se Pas n'importe ou : chez Monsieur \ung,
qui officie derrière une discrète façade rouge
laque du passage Édouard VII. Une institu-
tion ouverte en 1923 entre l'Opéra Garnier
et l'Olympia La cabine au sous-sol n'est
pas des plus glam'. La bande son de tubes
internationaux (dont Céline Dion, of course)
repris en chinois est à mourir de rire, mais
les manipulations sont très efficaces. On
sort de la plus leger, plus zen
Institut Yung. 22, rue Caumartin (IIe).
Tél.:0147422063.
48€ la séance de 45 min

BELLE ILLICO. Pour se ré acclimater a la
frénésie du quotidien et au rythme trépidant
de nos -vies citadines, il suffit parfois de
quèlques minutes Trente, exactement...
mais uniquement pour se faire du bien Ce
nouveau concept-store beauté réunit a la
fois une boutique, un bar à ongles, un bai a
maquillage et des cabines de soin L'ensei-
gne allemande dont la marque de fabrique
reste ces fards à paupières aimantés à mo-
duler soi-même - se fait fort de vous rendre
visage humain en un soin flash de 30 min
(3 formules au choix : 29 € ).
ArtDeco. 53, rue de la Chaussée d'Antin (IXe).
Tél.: OI 49 95 96 76.

ON BAISSE D'UN TON ! L'excitation des
retrouvailles cousins-cousines est, on le
sait, à diffusion longue durée. Pour faire
redescendre tout le monde d'un cran, ins-
cription obligatoire aux ateliers jeune pu-
blic du musée Marmottan Monet. Visite
contée et enluminure dès le 26, «L'eau et
ses reflets » le 30 (autour des Nymphéas,
forcément), etc.
Musee Marmottan-Monet
2, rue Bcnlty (XVI?) Tel • OI 44 96 50 41
9 € f enfant (de 4 à 15 ans).

RALLUMER LE FEU. Plein le
nez du cyprès et des baies rou-
ges ! Santa Claus, on aimerait
parfois l'imaginer sous les tro-
piques, dans une salle de
billard, au beau milieu du ma-
quis ou dans un salon de thé
espagnol. Une mission pas si
impossible à en juger par les
drôles de noms que le collectif
d'artistes aux talents multiples
et déjantes Lola James Harper
donne a ses fragances The Co-

mies Store ot George, The
Guitare Shop on Denmark
St., The Woody Office of
Daddy et The Vinyl Store
Rue des Dames renferment
toutes, dans une cire végé-
tale artisanale, des parfums
d'ailleurs... paifois si fami-
liers (28 €).
Chez Colette
213, rue Saint-Honoré (Ier).
www lolajamesharper com

DU TRAVAIL D'ARTISTE. Bertrand de Mol-
lis dessine ct peint pour le luxe, le Web, l'édi-
tion, lui-même., et aussi le Figaroscope! Ses
divers dessins et aquarelles, à l'univers ouaté et
poétique dans lequel se retrouvent aussi bien
les toits de Paris que la natale à l'état brut, res
pirent la douceur Le vernissage a lieu le 16 dé
cembre et l'expo ne dure que trois jours, mais
ses oeuvres apaisantes pourront toujours,
longtemps après, être admirées sur son site
Espace Lhomond. 21, nie Lhomond (Ve).
www.miollis.com


