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PLANS
VRAIMENT

COOL
Fatiguée ct fauchée ? ( )n vous
a selec lionne des idées beauté,

mode et bien-être pour vous faire
du bien sans vous ruiner.

i -

C H E F DE S E R V I C E Datiiele Gerkens 1GE R E D A C T R I C E G R A P H I S T E Nattiahe Elbaz-Fonssœr R E S P O N S A B L E PHOTO Stephanie Semedo R É D A C T R I C E S Camille Girette et Sabine Roche
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I DES GANTS
SECONDE PEAU
C hé? Acaba Gantier,
on douve de belles
matières du bicolore

des modeles fantaisies
aux imprimes pied

de poule de magnifiques
gants de colon en maille

fine réalisée dans I Oise
Fabriquées en Italie ou

en legion paiisienne
les collections sont courtes

et un modele peut etre

fut a li taille De quoi

aftrontci I hiv ci '
Apartn dè 46 f

41 rue eles- Petite Champs (I )
Jel OI 71 7'96 4,

_ 2 UN COURS
DE COUTURE
Sajou, la mel cène

f centenaii e, intensifie
1 ses cours de contin e

Deux fois par mois

débutants et confirmes
appi ciment a coudre

une pochette v ou e une
blouse sms rn inches

IBETQHJ 47, ue du tam (2-)
HJ""*"~°tk Id 0142334266

3 DES SAVEURS
TEX MEX
Tl a\ ers de porc burgers

ct latos sont picpaics
dans les regles de I ai t

(trois hcui cs dc cuisson
poui les i ibbs) Frog
Revolution, a Bastille
est parfait pour les kids I

BÏ mich Ic week end
Hetm enfant a 7 £ brancha

18L 9 rue dc la Bacille (4)
Id OI 42 /4 34 41

À UNE TRËS BONNE
PIZZA À DOMICILE
Portion pai t ute (fo cm

(le di jmelre) pi ledigesle
etcioustillante lecettes
q i i i c h m g e n l piodui ls

frais de saison (artichauts
roquette tapenade )

les pizzas de Matteo sont
en plus livrées dans

tout Pai is

6 70^ Id pr o f nrflisf n

il pm Itr cle 990 L

C ommfinde au OI 40 17 (T r

ou sur malteopizza jr

5 UN PANCAKE
À TOUTE HEURE
Depuis quèlques mois
Pancake Sisters nous

rqouit avec ses icccttcs
salees et sucrées de

galettes V midi les

LE GOUT DE PARIS
\vcc Balade s e uhnaires
I auhourq'saint Déni1,

Belluilk (191
LditionsDu \e ) on

redécouvre le quartier
avant de pass~ei en cuisine

ai ec HO recette* de

e mtima t locaux Ln
b mut lei liftes de courts

afaneche chaque

commerçant I an de
gastronomie ^ Pai is

Alan, s-mcuiscapitulc
( 2£ cd I laminai ion)

cest lejoodbotjk du che/
Thitii} Vlan ct dc la

photographe Mathilde de
Ihcoluis gui nous livrent

lear s-cent adresses
authentiques (boucher
houlflngei marche ) e/

une iinulcunc dc lecelles

créations sont vegetal icnncs
ou a base de poisson ou de

viande, comme Onde Dell

(pincake sile pasti Tim
moutarde au miel roquetle
cornichons malossol et

dieddar \ leilli 750€)
Au goutei on se légale
de pa ix akes sucres nee

toppings lu choix
Ct Ic dimanche, il \ a brunch

(21 €) On en redemande '

î € lf! formule Misters- au gouler
:> rue Lucien Sampai\ (10e)
lei 09ftm 1021 —>
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6. UNE CANTINE
SOLIDAIRE
Mamie Cocotte,
la neo cantine de

Gennevilliers fait le plein

tous les midis a\ ec ses

foi mules a pi ix doux (plat
chaud + boisson + entree
ou fronnge ou desseit) I e

tout loca\ cre et solidaire

on adhère ' Lancement
du sen ice ti aiteur a pai tir

de cinquante pei sonnes

Déjeuner a 9 '!() iet ll 90 i
J2 nv des I ouviesses

GeimeiiUieis (Q2)

u u u muiniceocotlc corn

7 UN RËVEIL
EN DOUCEUR
Sevadei sans quitter h
capitale f A\ ec I offre
Ke\ eli Douceui l'hôtel
Bourgogne & Montana
s'ouvre aux non clients le

temps d un petit dejeuner

buffet et de trente minute

.uni,
a une heure de sauna a
partager a deux Qui i dit

que les matins d liner

étaient tristes ^

oO C k Rend Douceur pour

deux j tue de Bourgogne1 (7)

fe/ 0145512022

8 DU MAKE-UP JOYEUX
Le i a\ on beaute

dè & Other Stones \ aut
detout gl ace a sa

selection de maïques
qui soi tent des sentiers

battus les gels douche

et savons coloies du

new yoïkais Di Bronner

les soins capillaii es

au packaging chic en non
et blanc I ess is More

ceux archi colores des

soins I be Balm Sans

oubhei, Ic maquillage

les cremes et bougies
1~>£ le i oufje fj levres

^7~ mc ^uint 1 1 tnf rc (S)

9 UN THE
GOURMAND
Api es la rue des Marh rs
Sébastien Goudard
emballe les Tuileries

Au rez de chaussee

la patisserie 4 1 etage

un salon dc the ou mcttic
Paris entre parenthèses
le temps d un cérémonial

sale ou sud e canapes

d ant an œufs fiol entine

tom tes et pates Ion anis

patissciics traditionnelles
el la spécialité maison

le mnssipontin DEUX IDEES

DOUCEUR

tnf, (lf la 11 ( ssanije

ici if ni p HU une li oisieme

wilson chez Uniqlo
La créatrice a pm ilegie

les matiere? naturelles

I allia e cool el chic
les fines ifl\ures

h mn tuit tix dt bleu
et de blanc

lout ce qui sent

let vacances 'Collection

de!450€al2990£
sul uniqlo com

Piano Pai i1,

e est une petite boutique

poui le von dcs ongles

a\ ec lout un stajj déjeunes

femmes super efficaces

etcest sansicndcz wils
2~> t inunucuic

pose dc icinis

I- rueDupetil Ihouars

(f) lei OI427'~,082
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IQ. UN BIJOU
NEO-RETRO
Papiei peint metal
et v erre I esprit Art deco
delà nom dll, boutique
d Anna Rivka sied comme
un gant a sts collections
de bijoux On urne les
ci cations picucuscs
manchettes ou ornements
dc tete mspu CLS d anciens
modeles des annees 30

de cette creati ice foi mee
ald bijouterie joaillerie Le
tmc en plus 1 Les peignes
pour jouer les oddlisques
contempoi unes Bigne
ou peigne d che\ eux
a parti! de 50 €
J7 rue de Richelieu (I )
Id 0142882873

11 UN GUEULETON
TRANSALPIN
Depuis peu la cintine
l u l u inn La Bocca Ddla

Venta s est i elookee
Dans un dixoi mutant
matières bi Htes
ct cclanagc chalcuicux,
les assiettes célèbrent
le pi intemps a\ ec un peu
cl a\ance Un exemple
a\ ec le menu dejeuner
sur I heibe qui propose
pates au pesto de roquette

gingembre i peconno
tarte ncotta framboises
fin 27 £ 2 i ue du \ahat ((f)
Id OI 4? 4V 9ù (ii

12 DE LA MODE
MALIGNE
Jeux de conti isles
cle malieres et cle coupes
[aligne Version Oiigmale
cles Galeries LafdyeLte
du pi intemps ete 2015
d ele confiée au duo
de ci e iteurs Marius
et Leonie. Nos pieces
pi eterees ° La saharienne
aux manches amo\ iblcs
ou les T shu t mipi mies
a I cmu s a pot tel
sans modeiation
(jalerie*- lafayette
40 bd Hausmann (9)
B1I\ Matais 6 rue
delà \eirene (4 )

13 ENCORE
UN CADEAU
Futés une bonne action
a\cc un picsLiit fashion
de La Croix Rouge des
chaussettes dc Céline dcs
Demoizelles h bougie Celt
d Emilie Brunetle et
I assiette de 7oe Macaron
10 C sur wu it ̂ produits
croix muge fi

EXCEPTIONNEL
i n lemodclagecaip-, che

Mai ime dc Kiche\ ille
on en i cie Jusquau
28fevrier la teance

decoa\ei le dc cc massage
deloxesta J0°*o(wit

IOU C /es 50 mn) pour /?os
kdiiœ-, avec leœdt

LLLL RLMODLL\G£
201 )pour toute

ri er\fllion
au OI 44 94 09.a8

11 hd \laletheihé-; (ff) mi
«.Oui Bocquet (/)

9 1 A N V E R 2 0 1 5

Tap 69 99 € jupt. 39 99 € Collation Version Originale
par Marins ct I eome
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14. UN BENTO DE NUIT
NeoBento, la cantine
à bentos, offre un service
continu jusqu'à 18 heures
tous les jours et se
transforme en vrai
restaurant le vendredi et le
samedi soir Sur un plateau,
on déguste alors trois
petites entrées, plat,
accompagnement
et dessert
2J €' le so;r 5, rue des
l'ille-, du Calvaire (3e)
Tél 0983878186

15. DES I DËES MAISON
Les Fleurs, la joyeuse
boutique petits prix
du passage .losset, voit

la famille
s'agrandir avec
une grande soeur
rue Trousseau.
Plus haut
de gamme, cette
nouvelle adresse
regorge d'objets déco,
de meubles chinés
et de quèlques accessoires
de mode bien choisis Et,
comme son aînée, la
boutique orne un mélange
inspirant de petits
créateurs (Marika Giacmti,
Alix D. Reynis, Les Petites
emplettes...) ct dc marques
moins confidentielles telles
Permin ing, Bloommgville...
8 € le bougeoir Bloommgville
5, rue Trousseau (ll)
bouhquelesfleurs com

16. UNE SOIREE
MAGIQUE
Discussion, restauration
et show du « magicien
mentaliste » William
Watt... La soirée Chérie
Chéri de Marie Gaireau
chez Lapérouse réunira
près dc 350 personnes.
Réservation et mot de
passe pour l'entrée
gratuite sur mariegarreau.
events@gmail.com
Le 23janvier 51, quai dei
Grands Augustins (f?) —^
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Pantalon 59 99 €
top 34 99 €,

Mango Premium

17 DU LINGE
TOUT DOUX
La bonne idée de Couleur
Chanvre ° Utiliser la Shi e
dc chanvre matiere
premiere la plus duiable
dc la planete qui pousse
vite et sans pesticides pom
ci ccr des textiles teints
de maniei e ecologique

Leiesultat e est une ligne
de linge cle maison
aux couleurs douces
qui a I aspec I du lin lave
Le tout est a decouvrir dans
la premiere boutique
pai isienne de la mai que
laïc d oreiller a 36 £
/ -> rui I f rdinund t)tnnl(4)

18 UN SUPER
COVOITURAGE
\ ia I ipplie iliun ou le site
Citygoo aide au
coxoiluragc en Ile de
France Poui l€enviion
du kilometre (montant
fixe par le conducteui)
les resen allons se font a
11\ alice ou immedntement
Sur I appn, on suit I arrivée
de son crnuffeui avant de
pa) er en fin de course via
I application Malin poui les
trajets banlieue banlieue
Cratuit surcitvgo< f:

i e ou (rougie Pla^

ARCHI CHOUETTE
Questionnaire de style éventuel budget échanges-

If !< phoniqut s par tt lt pham rt ndfz i ows
henconli cunarchi com i cut democt atiseï
If, consultation'! d architecte d interieur

aiec une foi mule a 99 €

19 UNE PIECE MODE
À PRIX MINI
Mango lance Premium
collection plus haut de
gamme qui conjugue belles
matières coupes
minirmlistesetpiixrloux
Points de i ente tur mango com

20 DES PHOTOS D'ART
Acheler de la pholo d prix
canon ° Avec la box
dc Wombat, chaque mois
on reçoit un coffret sul prise
avec un tii age numérote
un portfolio d ai tiste

une sérigraphie et une
cligigi-\plue numeiotees
(impression jet d encre) Le
toni certifie par les artistes
Abonnement a ^ j ^pai maîs
(deux mois- minimum)
sul u-( mbulfi

21 UNE GALETTE DIV
Une bonne galette maison ••
Sul ScrapCooking, IIM

se procure tout en kit les
jolies feves en pol celaine
+ la preparation poui
frangipane k praline
noisette ou la pate de
pistache a ajouter +
les coulombs dot ecs
(Jm est le i oi?
h rn rmn I Tf lu gwh tlf pt tir

a /personnes sciapcookmgfi —^
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22 DES PARFUMS

HABITES
Pour la maison ou le coi ps
Habitat mise sul
les senteur Oiienlales
bol sees ou
inedit el i ardennes
ses fiagianeeb délitâtes ct

subtiles se déclinent aussi
pour le bain I ne de nos

(montes ''Automne
aTokvo melanie
decaidamome baies
de geniez re poivre
noir Uniquement
dans le magasin de
I a\ cnue de \\agi am

o avenue de Wagram
(17)

23 UNE JOLIE

POCHETTE
Montee par deux soeurs

toiles de belles peaux
ct dc plu i cs fines Sestra
om re cet liner une
pi emieie boutique ou
shoppu lcui s pochettes a
lout faire Leur signature ?

Une pierre fine sur chaque
cieation Le modele
pliai e ' La pochette Ga\a
quelles dedinenl en toile

enduite cotonouiaphn
On aime aussi les bijoux
a p ii tir de 4S €
W rut du Bai. C*)
vectra paris com

24 UN AVANT-GOÛT
DE PRINTEMPS
Cette s uson chez Polder,
on devance I an ivee
des beaux jours avec
un \cstiancprintaniei a
souhait salopette blanche
blouse céladon
combinaison ivoire pour

^ Jl
une saison a la cool
Encore mieux mixes
a une gl osse maille ils
nous aident a soi tir en
douceur des frimas
ll tue dts Quatre Itnl1, (f) )

25 UN SOIN
AFTERWORK
Chez Yuzuka, mignon
salon nippon on s offre
un massage des cerv iciles
des pieds ou de detox
abdominale de 20 minutes
en sortant du boulot
A midi il v a une formule
astucieuse (bcnto +
massage de 20 ou
30 minutes a 45 ou "5 €)
ou le littingjaponais
du visage (20 ou
JO minutes pour U ou
40 €) En plus cestouveit
Ic dimanche '
28 C te wn? afterwf rl,

02 oi-tm/t Bf sgt/t/ (7)

lei 0981918,41 ii^uAo/r

Yuzuka

LAPPLI EN HERBE

L Institut klorane lance L Herbier digital

une application botanique pour se familiariser avec

let flore Photographie', stif Jond blanc kjs\cgc'LauK

ntcu^t j /Tï/sts a I aide de jlitres gommettes cadres

k \les ( ratuil sur 14p/?S/or«? el (rooqte Play
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26 DE LA DECO & CO
Dans le 10 le concept
store Les Saintes Chéries
s offre u ne deuxième
adl esse On\ ietrou\e
cncoi e plus dc bijoux
fantaisie de maroquinerie
de textiles de vaisselle
de deco dejouets
de cadeaux de naissance
Fl loujourslescoussins
musicaux Mclhpou aux
bci causes pop lock

Get Lucien de Uaft
Punk ou Someone
Liketou d Adèle
-f-5 € le coussin Mellipou
41 rue du Chateau fl h au (Ht)

27 UNE BOUGIE
GOURMANDE
Plus besoin d allei dans
I Allier pour se procurer

Bougie
des W €

4

^ ^
, JT

tf -

•\

ime Bougie de Charroux,
délicatement pai fumée et
PLU polluante Détonnais
la mai que ai tisanale
propose ses 90 senteui s
classiques ou plus délurées
(t lite lu cit! on barbapapa
ou mojito) dans le (Hi irlier
deMontoigueil
Dc quoi sa\ om ci
agieablement I hi\er '
65 /ue d '{laout (2)
Id 0142 '6^07

28 DU (BON) VIN
EN VRAC
\prcs la i ue dc I drv e
dans le 18 Vin en vrac,
la ca\ e maligne de vins
et spiritueux en vrac ouvre
une deuxieme adresse
dans le 10 k i encore
oil remplit ses bouteilles
dc spiritueux conscn cs

en bonbonnes ou dc v ms
naturels ou bio stockes
dans de belles cuves en
Inox La nom eaute ° Un
atelier < Faites v otre v in >
ou apprendre i assembler
ses cepages poui une
creation unique (49 € les
deux bernes buffet tèl miel
compris)
Dc3a7£ les 70 cl ile un
69 rue de Maubeuge (Kf)
i men\ mf fi

QUOI DE NEUF

TRUCK •>

I Imc!, le fashion truck
dedie aux I shu ls

fil fisIiqiK s (I truck i om)
ln re désormais par

cohwmo\ia son e t,hvp
On \ Jee tune wic

centaine de modeles (des
25 Cle J shirt) et des
swcfilshirls \ifnmen!

origmau\ Bonne nouvelle
les frais déport sont offerts

au^lcctriccsjusquau
jl jam ici u\cc Ic code

w eu uchforhLLL
\oii Gfifrol

(noirfjatrolcom) cest
le nouveau concept store

itinerant \eiemenl-,
accessoires mode el deco
papeterie litres espace

cojjeesliop mini galerie
I e lout dons » mel i cs

cubes penses

29 UN BISTROT
CHEZ SOI
Cuissons, la cantine
h e i l l r i j du haut Marais
seli inslorme le soir en
vraiicstauiant Raltincs
gouimands maîs sul tout
light les petits plats de
Peter font fureur dans le
quartier Et depuis peu le
semcedel ivraison i\elo
dans les ai rondissements
liiintioplics fonctionne
même le soir a pai tii
de 201 de commande
24 € le dmct minimum
de commande Livraison 20 C
6T rue cie ^ainlonge ( f)
lll 0144789692
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30. UN SPECTACLE
MUSICAL
Decoufle, le magicien
danseur, est au sommet
de son art avec « Contact ».
La bande d'artistes
qui l'accompagne depuis

toujours monte cette fois
devant nous une nouvelle
comédie musicale. Diôlene
et émerveillement assurés

sur les musiques dc Nosfcll
et Pierre Le Bourgeois

A coup sûr l'un des
événements les plus
marquants de ce début
dannée à Paris.
A partir de 15 €
Jusqu'au 6février Theâtre
national de Chaillol,
I, pl du 'Irocadero (16 )

Ihcalie chailloljr

31. DES ACCESSOIRES
STYLES
Sacs a dos, casquettes
et montres à tous les prix...
Direction le Marais pour
shopper les accessoires
de Nixon, célèbre marque

made in Californie.
Ce qui nous plaît
définitivement le plus ici °
Le Customisation Bar,

atelier de
personnalisation

sur mesure haut
de gamme pour
les modèles
The Time Teller,
The 48-20
Chrono ou
The Sentry à prix
accessible

(à partir de 120 €,
sur rendez-vous)

Montre des- 59 €

14 rue 11 dinart (,})

FEUILLES CAPITALES

Avec « Objectij Louvre »
(éd Actes Sud Junior,
15 £), on découvre te

musee via sixparcours

thématiques (Antiquité,
Moyen Age, Renaissance,

temps modernes, siecle
des révolutions et arts- de

lislam) Aparlii de8ans

Dans « Paris avec Zeke el

Catimini » (éd Mango
Jeunesse, 13,50 €), les plus

jeunes visitent les

monuments de la capitale

avec une petite Jille el son
chat Des 6 ans
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32 UN BRACELET

DE MONTRE PERSO

Bicrauiuc dans lt temple
des bi icelets de montre
Cie Bracelet Montre Paris
ln on change le look de
sa montre v rn un nouveau
bracelet en toile Nato ou en
peau II v a plus de mille
srx cents references et la
pose est instantanée dans
le petri atelrer sur place
De? 20 € le bracelet en iode
i. i rue du Dragon (o )

33 DES CADEAUX

POUR TOUS

Le concept store
Le Souk parisien vient
de dememger Dans
un esp ice deux fors plus
grand on i eli om e
I eprcei re fine avec les

speer dr Les regionales
dont les délicieux coussins
de Lvon et toujours plus
de j eux pour t nf ants
bijoux accessories dc deco
carnels car Les postales
Une eavei ne d Mr Baba

d objets orrgrmux
a petits prix
^lik^2Mq
de coussins dc L\ rn

199 rue du

I aah >urg Sarni

Inl u u. (ll)

le*, nd pa tvtn fi

34 DES BIJOUX

DIFFERENTS
Quand une
ex costumrere
de theatre se
lance dans

les brjoux cela donne
Precieuses Ridicules, des
cr e liions en laiton verni a

pompons et coi dons
colores Toul eslréalise
a la mam el \ endu ipelils
pr rx De quoi decalei une
tenue a peu de ti aïs
A Ici Cairn f Malhildc C
U rue lean Plein Iimbaud
( l l )

35 DE LA CULTURE

À DOMICILE

Encore une nouvelle box i
The Culture Delivery
amené chaque mois
li culture dans h boite aux
lettres Au programme
une enlree çialurte poui
une expo ou un spectacle
une ou deux leeluctions
pour une expo ou un
spectacle et une im italien

B o Holiday 35 C

bracelet VMi i ert 31 €

Precieuses Ridicules

DANSE D AUJOURD HUI

Le femina! lall dhtver tt-kbrt plusieurs cht rtarapht1,

L mltmpi tam1, LLSicmp^fork ? \oidhland

du collectif (La) Ilot de et Projet Ln femme

de ^e\erme Charter au I heatre de la Bastille

Du 14jan\ ler au 14 je rier Programme turJaihdhncrcom

a un \ erniss lge ou
a la visite guidée d une
galerie ou d une fondation
Sur chique ca rte
I evenemenl esl presente
av ec ses infos pi aliques
Ne r este plus qua reser\ei
ou a se piesentei sur pl ice
en beneficrant souvent
dim coupe file
14 50 C lt rm /s/ )/ f ant

personne ^5 f en J jo sur
II ec jlhn ed 11 e \( int

36 DES BURGERS

ËCONOMIQUES
L IIippv Bin gl lom
vous connaisse? f Inventée
pai B&M, il s agil d une
formule composee dc trois
mini bui gers (ti ois
lecettes différentes)
accompagnes d une belle
portron de fi iles maison
Colc ingrcdicnls on v va
les yeux fei mes car le pain
esl signe Rachel Mueller
el la Mande I Ingo
Desnojer Formule
du lundi au jeudi
de 19 heuies a 20 heures
BiirjHour a 12 C au ht it
le 1K ,0 f
*L avenuelarmtntitr (U )
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37 LIN PREMIER RIDE-IN
Biem enue 111 Milton
Velib'Exki ! Dans ce lieu
bol s du commun Lout a cle
pense pour les fans de
\elib et de food saine et
naturelle Concept store
coftee bike on recuperei la
commande de son dejeunei
homes dc lechaigcincnt
active des Smarlphone
aperos en musique espace
covvoïkmg Bref le nouvel
il spot 2015 Pnxdejeuner
\elib E\ki formule
sandwich + salade a 8 50 €
+ séance de lummolhei apie
gratuite tout I hiver '
22 rue de la Chaussee d \ntin
(P) lamaKomehbexhi pai K li

38 DES DESSOUS
COCOON
Centenaire la marque
suisse Hanro, specialiste
de la lingei ie chic en fibi es
naturelles lance sa ligne
de dessous L lll ahght

H an rn

Legere et douce comme
une seconde peau
elle se décline de la culotte
a la nuisette Weil
poui bullei a la maison
oupout s cntourci
d im peu de douceur
4 pm la JL 2o € lt lt p
Points de lente S'urhanrocom

39 UN RESTO XXL
Nouvelle belle et tics
grande idressedu Minis
Les Chouettes déploient
leurs ailes sul 550 rn et
tiois niveaux dans un stvle
Liffel ici 160 combes
sav oui cnt une cuisine
creative cailles el foies
gras poeles pm ee de
topinambour mont bi mc
soi bet clémentine I l \ a
même des com siv es pour
les diners intimes et deux
bars avec des cocktails
I oi mule midi WC

rue de Picardie (o )

let 0144617121

40 UN APERO JAZZY
Les soirs de semaine
dnection Bread & Roses
pour un apero avec
orchestre live a partii
de 18 h 30 A savoui er av ec
un cocktail (a partir de
151) ou un vel re de vin
(a pai tii de850€)
2r, rueBois-n d \nqlas- (f?)

41 DES COSMËTIQUES
DOUDOU
I e pastel est line plante
riche en acides gl as
utilisée en cosmetique poui
ses bienfaits cic ilrisanls
et régénérants Graine
de Pastel v lent d ouv i u
une boutique parisienne
Li nouveaute ° L onguent
v isage et corps nourrissant
18 ruela\ee (4 ')
rd OI 84 Oti 62 45

42 DES COURS
DE TOUT
Peintuie danse \oga
Les loisirs pies cle chez
v ous sont sur Cours
Avenue, premiei moteui
dc icchcichc dedie
I e plus"? Pres de
4 000 coul s d essai gl atuits
i eccnscs sul le site
(f)ursa\ nue cam

43 UN GRAND
NETTOYAGE
\vec Spaceways on

stocke Ic superflu en boites
empoi tees sous 48 heures
Le letain "" il coûte 9 €
A partir de 6 € la boite
sur spaeena\ s fr —^

Onguent visage et corps

ultra nourrissant

23 SO € les 100 ml
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44 DES SOLAIRES
D'HIVER
Soleil d hi\ el mente
de belles montui es
ça tombe bien ' La collab
Afflelou-Converse nous
fait le1! veux doux avec des
solaiies effet miroir a j9 fe
et h petite mai que Sec
Concept bol t des nom eaux
modeles canon a 35 fe '
7fl/b? sur alamajjlelou /r
cf s f t Lunctpl Lt ni

45 UN MAGASIN
A PETITS PRIX
Immense boutique
de 350 m2 av ec 90%
des produits i moins
de 10 € e est le pai ti pris
de Little Extra, filiale
du gluupc Vuchaii Rayons
epicene deco enfant
papelene (osmeliques
Parfait poui satistan e
une em ie subite sans
culpabilise! ensuite
120 nu fiumluittau O )

46 UN MASSAGE
NIPPON TROP BON
\u Nid du Phenix, petit
institut asiatique on se
laisse aller a un massage
Iv mphatique j aponais
parfait poui un effet detox
délassant tt appiotondi
En repai tant on en profite
pour fane un skip
au comptai des thes a
I entree spécialise en crus

de Chine et du Japon
poui quèlques goigees de
purete anti oxv dantes
4 € ln W mm
I pl de I hc ile Militaire (7)

47 UNE GALETTE
ENSOLEILLEE
Cette annee Frederic
Ldos, meilleui ou\ i lei
de h r mce a imagine
une galette soleil i la
frangipane aux amandes
rehaussée de Grand
Maimeretde moiceaux
d oi \nges confites
lh tO { pour 4 ou ippi

^_ rui t/cs Belles

(16) lcl OI 47'"4817

48 UN PASS CULTURE
Al i mage cles (a
de cinema le site OHieotro
propose des ibonnemenls
illimités pei mettant
d accéder a quelque
200 spectacles pai isiuis
Une man show comédies
music iles ou pie(es
classiques Pour 25 €
par mois les amoureux du
theatre ont tous les choix '
olhtuttowm
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49. DU PIANO
À GOGO
Pour la seconde année,
des explorateurs soniques
venus des planètes
classique, jazz ou electro se
lancent dans un marathon
de récitals baptisé
« Beyond My Piano ».
Poppy Ackroyd et ses
mélodies mêlées
piano-violon, les frères
Khalife, fous furieux dcs
clavier, perçus et laptop
s'en donnent à cœur joie...
Du café concert comme
on l'aime.
A partir de 14 € Ie i oncerl.

Du 24 au 26 janvier

aux Bouffes du Nord,

37bn, bddela Chapelle (Kf)

Injos sur bouj]e<;diinord com

50. UN CONCEPT
STORE BIO
Juste à côte dc la délicieuse
place Sainte-Marthe s'est
installe Lula Lifestyle Shop,
concept store bio aux
influences sud-américaines
qui mêle épicerie line, resto
et petite sélection déjeunes
créateurs. On y va pour
les miel, jus de fruit, lait bio,
paniers de fruits et légumes
bio du Val de Loire...
A midi, on se presse avec
joie autour des soupes,
des empanadas, des
hamburgers végétariens,
des cakes. Et pour les
foodistas émérites, il y a
iiiême le nouveau sandwich
Ilipster, qui décline chou
Lale, œuf et pain sans
gluten (7 €). Formule
entrée plat ou plat dessert
boisson à 13 €. On lui
prédit un beau succès.
13 € la formule entrée plat
boisson 216, rue Saint Maur
(1&). Tél. OI42456271.
C A M I L L E G I R E T T E S A B I N E
R O C H E E T E M I L I E R I V E N Q


