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LESPAAVEDA,
un américain à Paris
La marque aux produits naturels et aux rituels ayurvédiques qui fait
un carton aux Etats-Unis s'installe enfin en France Dans ce premier
spa hexagonal on soigne autant les cheveux que le corps Et on
ouvre ses chakras dans le sauna japonais étendu sur un matelas,
sous un dôme chauffant Ce « lyashi Dôme », plus doux qu'un sauna
traditionnel est le prélude idéal a un massage personnalise
7 rue du Louvre (I"), OI 40 2618 07

le XIXe

CINEPHILE
Le Nord-Est parisien vit une

renaissance i La preuve
avec l'ouverture, l'automne

dernier, du complexe UGC Cine
Cité Paris 19 Avec sa façade

argentée, son cme-café et
ses 14 salles qui jouent la carte
de la diversité - du blockbuster

aux films d'art et d'essai -,
ce nouvel ensemble met un coup

de projecteur sur ce quartier
en mutation, a deux pas

de la porte daubervilliers.
166 boulevard Macdonald (XIXe)

www ugc fr

HALLS, au royaume
de la boulette
L'affaire est rondement menée Dans un décor scandi-
brut, on se regale en cinq propositions 100 % meatballs
agneau-coriandre-pignons, bceuf persil-oignon, poulet
estragon-citron et porc-fenouil-paprika Deux sauces
au choix et des « sides » bien enlevés emportent
le morceau lentilles, risotto, polenta 10 € l'assiette
47, rue Samt-Maur (XIe), 09-51-38-74-89

LES MOTELS
LITTERAIRES
EN VOGUE

Proust n'inspire rien de moins
que deux hôtels : le Marcel et
le Swann (ci-contre), bijou
rococo à deux pas du parc
Monceau, le quartier préféré
de l 'écrivain. Du côté de
l'hôtel du Panthéon, c'est à
George Sand et à Marguerite
Duras que l'on rend hommage.
Hôtel le Swann (VW)
www hotel leswann com
Le Marcel (Xe)
www lemarcelhotel com
Hôtel du Pantheon (Ve)
www hoteldupantheon com
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Si culinaire, la RUE MULLER
Une bande d artistes emmenée par I agitateur Adrien Moisson

a fait mam basse sur cette petite rue pentue située au pied
du Sacre Cœur Apres le Rosie bar a cocktails cosy le Blue night

club indigo et le White concept store dévolu au design blanc
(sur rendez vous) la Splendens Factory inaugure le Black haut lieu
de la creation culinaire Le jeune chef pâtissier Guillaume Sanchez

y anime des la fin du mois cours et ateliers sucres A vos tabliers'
12 rue Muller (XVIIIe) Réservations sur www wearesplendens com

Le boum du
BADABOUM
Les oiseaux de nuit le sur
nomment déjà le « bada »
Ce lieu hybride a la fois bar
a cocktails club et salle
de concert fait du ramdam
a la Bastille La nouvelle
generation pop rock et
electro s y produit chaque
vendredi Les amateurs
d intimité se réfugient
dans la secret room sorte
de boudoir seventies
entierement privatisable
2 bis rue des Taillandiers (XIe)
wwwbadaboum paris com

LES HALLES en leur jardin
Le nouveau poumon vert parisien a ouvert en catimini fin decembre

entre I eglise Saint Eustache et la Bourse du Commerce Le jardin
accueille déjà 2 hectares de pelouses entierement autorisées au public

Et d ici a la fm des travaux prévue en 2016 sa surface devrait doubler
Quant a la Canopée cet immense toit de verre ondoyant comme

une feuille elle abritera les galeries commerciales maîs aussi
un conservatoire une bibliotheque et un centre de bip hop Paris (Ie)

LLLENS, la griffe rive droite
Pour ses 3 ans la jeune maison bruxelloise prend
ses quartiers a deux pas des Champs Elysees La
marque fondée par Mynam Ullens - avec Veronique
Leroy a la direction artistique - et spécialisée
dans les vetements de voyage décline maille cuir
et cachemire réversibles pour une garde robe
encore plus modulable Un nomadisme pur luxe
4 rue de Mangnan (VIIIe) www maisonullens com
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L'homme VALENTINO
Enfin une boutique qui ressemble aux directeurs artistiques

de la maison, Mana Grazia Chiun et Pierpaolo Piccioli.
Depuis 2009, ils ont profondément changé l'image de cette institution

de la couture romaine, comme le prouve ['ecrin conçu par
l'architecte David Chipperfield, qui mixe élégance racée, influences

anglaises des années 1960 et chic italien Parfait pour ceux
qui refusent d'adhérer au mouvement hipster '

273, rue du Faubourg Samt-Honoré (VIII') 01-84 82-42-95

MUGLER
au Comédia
Un nouveau cabaret à Panama,
côté bobo canaille
L'ex-coutuner Manfred T Mugler
a puisé dans son imaginaire
pour signer Mugler s Follies
au Comédia, avec paillettes,
dentelles et latex. La revue
nuxe French cancan de dames
fourmis, chœurs de pompiers
musclés, défilés de femmes-
Mugler ou descente de grand
escalier par la chanteuse
Marie France, qui mena
la revue à l'Alcazar So Par/s.'
Paris (Xe), www muglerfollies com

LA FOLIE PATISSIERE
Les dentistes se frottent les mains : il s'ouvre à Paris des
pâtisseries à la pelle ! Chez Gâteaux Thoumieux, Jean-
François Piège, réhabilite la sachertorte et nous cloue le
bec avec un épatant chou dans le chou. A la République
pâtissière, quatre autodidactes unissent leurs forces pour
proposer gâteaux de voyage, choux, macarons, biscuits...
Enfin, chez les Fées pâtissières, deux filles et un garçon
(le chef pâtissier du Tnanon, à Versailles), déclinent en
miniatures sucrées des mini-babas au rhum, saint-honorés,
tartes au citron, brillamment exécutés.

Gâteaux Thoumieux, 58 rue Saint-Dominique (VII') 01-45-51-12-12
La République pâtissière 57, rue de Saintonge (IIIe), 09 50-40-41-41
Les Fées pâtissières. 21. rue Rambuteau (W) 01-42-77-42-15

Ptim-WESTON
Le nouveau rendez-vous du célèbre chausseur Weston n'a rien
de mimmaliste on dirait un peu un salon Art déco
avec une pointe de mobilier 1970 Michel Perry, le directeur
artistique de la maison, propose, en édition limitée
et rien que pour les Parisiens, le fameux mocassin 180, emblème
BCBG présente en version bicolore bleu océan et noir
243, rue Samt-Honoré (I"), 01-45-62-26-47
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VIKTOR&ROLF
EN LEUR PALAIS
A l'ouverture de sa premiere
boutique parisienne, le tandem
d'extravagants créateurs néer-
landais se réjouissait de cet
espace sur deux niveaux entre
structure palladienne et motifs
Renaissance tout en feutre du
sol au plafond Un peu comme
si Joseph Beuys leur avait laisse
des chutes entières de ses
œuvres pour présenter les leurs
Tout ce que vous voulez savoir
- et avoir - de Viktor ou de
Rolf est ici parfums, prêt-a- *
porter et accessoires
370 rue Saint Honore (Ie )
0173775155
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BEAUTE EN DO-IT-YOURSELF
Et si créer son parfum ou ses cosmétiques soi-même était devenu le
nouveau luxe ? La boutique Ex Nihilo propose huit jus imaginés par
les nez en vogue. Dans chacune des fragrances de la collection, on
peut ajouter un ingrédient « perso » Concept semblable chez Huy-
gens : sur une base neutre, on compose sa gamme de soins - gel,
crème, shampooing .. - élaborés à partir de 16 huiles essentielles.
352, rue Saint Honore (Ie') wwwex-nihilo paris com
24, rue du Temple (IVe) www huygens fr

TOUTAIN revient!
Des blogs étrangers aux réseaux sociaux, on promet déjà

à David Toutain un destin a la Rene Redzepi (le sorcier du Noma,
à Copenhague) ' ll faut dire que le jeune Frenchy, forme notamment

par Marc Veyrat, Alain Passard et Ferran Adria, cogne fort,
à deux pas des Invalides écrin lumineux pare de laiton, cuir et bois

brut, service décontracté et cuisine d'avant-garde ébouriffante
Menus 42 € au déjeuner, 68 €, 98 € et 158 € au dîner

29 rue Surcouf (VIIe) OI 45 50 ll 10 wwwdavidtoutam com

LARA
MELCIIIOR,

f adore!
Des bagues qui enserrent les

doigts dans des essaims dores,
des chaînes en perles de métal

brut ou des feuilles de gingko façon
Toi et moi en argent plaqué or

La créatrice passionnée d'orfèvrerie
démocratise enfin ses bijoux

délicats aux formes organiques, a
travers une première collection
imaginée pour & Other Stories,

la ligne pointue de H & M
De 25 € la bague à 75 Cle collier

A partir de mi-février
www atones com

Les objets et GUILLAUME...
Après une première boutique dans le Marais,
Guillaume Excoffier vient de poser ses malles
et ses trouvailles dans une deuxième échoppe,
àSaint-Germam-des-Prés Ici, ni meubles
Scandinaves ni pieces ethniques maîs des coups
de coeur mêlant céramiques des annees 1950, lampes
de Gabnella Crespi et tapis de Madeline Weinrib
34, rue Bonaparte (VIe), 01-57-40 61 43
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LA VILLETTE,
SUR LÈ

DEVANTES
SCENES

La culture se lève à l'est ' Le
Théâtre Pans-Villette (TPV),
dirigé par Valérie Dassonville
et Adrien de Van, et revêtu
d'habits neufs, affiche des
spectacles contemporains
Son voisin, le récent Hall de la
chanson, voyage sous la hou-
lette inventive de l'histonen de
la chanson Serge Bureau, a
travers le patrimoine le plus
large Parade fauve (14-18),
Hermon chante Ferré

AGENT PROVOCATEUR,
dessous coquins
Des mannequins en porte jarretelles exposés en vitrine
e est une revolution rue Cambon ' La marque anglaise
de sous-vêtements chics et oses importe a Paris
son decor seventies tentures roses moquette noire
et touches de metal Art deco Idéal pour dénicher
déshabilles en soie ou parures de mariée
12 rue Cambon (P) OI 42 61 79 54

www theatre paris villette
www lehall com

LE RENARD
fait peau neuve
Theâtre des Annees folles devenu
un temps un haut lieu des nuits
parisiennes il renaît aujourd hui
et s offre un decor laque noir
qui accueille un bar club
et un restaurant flambant neuf
Les week ends sont reserves
pour les collectifs et les soirees
privées Avis aux amateurs
les cameras de Paris Derniere
traînent souvent dans les lieux
12 rue du Renard (IV)
OI 45 26 04 58

CLAM ATG, cabanon de luxe
L'équipe du restaurant Septime (la porte juste a côte) avait envie

de prendre le large Et leur nouveau spot nous emmené vraiment ailleurs
avec son decor rustico balnéaire ses assiettes de couteaux au beurre

d herbes sa rémoulade de bulots sa truite de Banka piquée de pickles
et ses « accrabes » a la sauce tres hot Immanquable la tartelette

au sirop d érable hommage aux origines québécoises d Erika
la jeune chef Assiettes de 8 a 17 € Pas de réservation venir tôt '

80 rue de Charonne (XIe) OI 43 72 74 53
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