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PARTI PRIS i n o u v e l l e s b o u t i q u e s

ELLES
VIENNENT
D'OUVRIR
à Paris h»
ANNE-SOPHIE PUGET//
OS YANNICK LABROUSSE/TEMPS MACHINE.
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1. Objets uniques
Ce nouvel espace des Ateliers d'Art de France met le cap sur la
creation contemporaine Le décor, imaginé par le cabinet de
design Atelier K, valorise les objets uniques et les petites séries
de 70 créateurs Céramiques, luminaires, pièces de verre, de
métal, de béton, meubles ou bijoux Sélectionnées par Anne
Moreau, ces créations dépoussièrent l'image un peu désuète des
métiers de l'artisanat
Talents 1 tns m Sente 75009 Oî 40179838
2. Mercerie poétique
Chic, Petit Pan a ouvert une mercerie ! Reaménagée, sa boutique
du Marais devient une boîte à trésors En plus de ses célèbres
tissus pour enfant désormais vendus au mètre (de ic à i j € ) , des
toiles cirées (18 € le m) et des feuilles de papiers aux motifs
traditionnels chinois, des pelotes de laine, des pampilles et
grelots, de menus objets en bambou et soie
Peta Pan 39 nie François Mm 75004 fl/ 4! H S W et Ol 44 54 90 84

3. Vélos cultes
Alexandre Billard a sélectionné les deux-roues les plus élégants de
la planète Dans sa boutique pres de l'Hôtel Murano, il expose et
vend done la fine fleur du vélo design (Abici), lemust-have du vélo
pliable (Brompton), le cultissime vélo californien (Eledtra),
l'urbain Kronan (Suédois), une sélection de velos Eledtra pour
enfants et... même le Solex électrique dessiné par Pininfarina
BnyclsStors 17 M Ou Jemple 75003 0951 Sl 6829
4. Fleuriste et broc
Dans cette ancienne boutique de tapissier du faubourg SaintAntoine, une équipe de paysagistes propose une sélection de
plantes de saison uniquement choisies chez des pépiniéristes de
qualité Au fond de la boutique, on trouve aussi une brocante avec
des livres ct des objets chinés sur le thème du jardin, de la botanique et du voyage, et des ateliers, enfants et adultes, pour s'initicr aux secrets de la botanique ou à l'aménagement d'un balcon...
Jungle factor/ 5 rue Trousseau IS Oil lll 48 Bi W 96 (tme fes mante et mercredis)
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1. Couleurs anglaises
Le fabricant anglais de peintures et papiers peints The Little
Greene vient d'installer ses quartiers à Pans, près de Montparnasse. Des peintures, au fini poudré et aux couleurs raffinées
En tout, 138 couleurs dans sa palette "Colours of England". Un
nuancier qui joue la complémentarité avec les couleurs de
Designers Guild plus acidulées, présentées ici.
Tfe Us Steem W rue ile Vaugirard 75015 DJ 42 ÎS SO 81
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2. L'art du bain
La convoitée beauté des salles de bains Boffi devient enfin abordable, dans cette nouvelle boutique d'accessoires Écrin design,
au plancher peint en noir et aux murs tapissés de métal noir mat,
ce bel espace propose une sélection de petites vasques aux lignes
épurées, à assortir avec un choix de robinets, miroirs et éclairages
aux lignes pures et élégantes.
M Accessoires. 226 èli Saint Germain 75007 014549S34S/25
3. Alcôve indienne
Voilà Nana Ki et ses trésors installés dans une petite boutique à leur
image : chaleureuse et colorée. On y découvre, au gré des trouvailles des créatrices de la marque, Danielle et Chloé, des couvertures qmltées indiennes — pièces uniques rapportées du Bengale —
des coussins brodés de sequins de couleurs ou de fils dargent, des
saris à poser en rideaux, des plateaux à thah... Bref, des accessoires qui donnent à nos maisons les couleurs de l'Inde.
llm Kl S rue é IBdeeri 759060144417488
4. Expériences ébouriffantes
Ultra-design, cette boutique es"t une extension du Laboratoire, une
association créée par le scientifique américain David Edwards
dans le but de faire collaborer artistes et scientifiques. À côté de la
galerie d'art, ce Laboshop eël un lieu où l'on vit de drôles
d'expériences comme s'mitier au "Whiff " et inhaler d'étonnantes
saveurs imaginées par le chef Thierry Marx. Sous la boutique, le
FoodLab, un restaurant expérimental réserve aux membres du
LaboGlub Latm/nn 4 rue é Boulai 75001 0178034963
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