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S E L E C T I O N

< UNE SEMAINE
CAPITALE
DES PLANTES, DES MEUBLES, DES BRUNCHS ET DES
SOLDES... PLUS BELLE LA VILLE!
PAP CAMILLE GIRETTE PT SABINE ROCHE

ENI
Le Cactus à Idées est le nouveau
concept-store où assouvir ses envies de plante
grasses et d'ob|ets deco I De 12 € à 960 €,
on s'offre cactus et succulentes rares produites
en région parisienne (dans les Yvelines),
terrariums en sable réalisés par Pascale,
la maîtresse des lieux, suspensions
végétales originales, bols seventies, vases
ma|estueux, bougies aux essences
enivrantes Un univers piquant I
18, rue Brézin (U'} Tél OI 74 64 35 21
le-caclus-a-idei

JUSQU'AU 15 JUILLET
L'Ecldireurparten voyage I Au programme,
un pop-up store, Kilometre Pans, où découvrir
les liquettes anciennes bradées à la mam
et accompagnées d'un guide de voyage
un brin décalé Ce second tour du monde
signé Alexandra Sénés, la très chic
globe-trotteuse, estaussigustatif avec
l'ouverture d'un bar à ceviche, la Mâncora
Cebichena Le chef EloyCalagua Llerena
(ex-Comptoir du Pérou, 15e), meta l'honneur
la food péruvienne avec la cuisine nikkei
(fusion nippo-péruvienne), chifa (fusion
sino-péruvienne), cnolla (cuisine péruvienne
traditionnelle d'origine espagnole)
et amazonienne
10, rue Boissy-d'Anglas (8') Tél OI 53 43 03 70

-20%
C'est la réduction que nous offre, avant
les soldes, la marque bio Luz sur ce maillot
(soit 104 € au lieu de 130 €) dans sa boutique
éphémère ouverte jusqu'à fin |uillet
8, rue Gustave-Courbet (16') Offre valable
sur présentation de la page luzcollections.com

40 COUVERTS
Le C.O.Q Hôtel vient de lancer son brunch
hautecouture Tous les dimanches de 12 heures
à 15 heures, on y célèbre l'œuf à la coque
(évidemment) et ses mouillettes, les fromages et
les charcuteries AOP le pam Poilâne à couvrir
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de confiture etde sirop d'érable Alain Milliat,
le muesli gourmand, les fruits de saison,
les |us presses et même une quiche lorraine
ou vegan au choix I Le tout s'agrémente
parfois d'un cours de yoga ou d'une vente
de créateur Bonheur
A partir cle 25 €. 15, rue Edouard-Manet (13'|.
Tél : 01 45 86 35 99 coqhotelparis.com

-70%
Dress in the City, c'est le dépôt-vente
nouvelle génération Bonne nouvelle,
il ouvre des pop-up stores dans les centres
de shopping Les4Temps, jusqu'au 2 |uillet,
et Parly 2 jusqu'au 1er juillet L'occasion
de dénicher les créations mode et accessoires
des plus belles marques en excellent état,
parfois neuves, avec des remises moyennes
de 70% ! Et pour celles dont les dressmgs
débordent, un espace de collecte est
également prévu

Kilometre.
Paris

Parly 2 au 2, avenue Charles-de-Gaulle, Le Chesnay (78]
et Les 4 Temps au 15, tunnel de Nanterre-la Défense,
la Defense (92) dressinthecity com

O STRESS
BomerC6 Le 28 |u in, c'est le début des soldes
Idéal pours'orgamseravantle grand
shopping, Bomerce est un site qui fonctionne
comme un marque-page en ligne ll permet
de rassembler les repérages de produits,
de les partager avec son entourage et même
d'établir des comparatifs entre plusieurs
marques De quoi faire une razzia I
bomerce.com

ll

ii

ITALIE VS MIAMI
D'un côté, le concept-store Alchemist, qui réunit mode,
design, parfum, artetarchitecture, débarque de Miami
dans un pop-up store au Café Corrazza 1787 jusqu'au
29 |uin (12, rue Montpensier, 1 er ). De l'autre,
le 13e arrondissement célèbre la Semaine Italienne
jusqu'au 4 juillet à coup de marchés, apéros-concerts,
projections, expos À suivre sur mairiel3 paris fr
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59 CLICHES
Le DS Word Paris célèbre une légende
du XXe siecle avec l'exposition « Marilyn,
la dernière séance », qui présente
les photos réalisées par Bert Stern en 1962
pour le magazine «Vogue» Devant
l'ensemble des modèles de la collection DS,
on découvre les clichés de cette
séance mythique qui dura deux purs
et une nuit dans le decor feutré d'un hôtel
de Los Angeles Et, en parallèle, on admire
une DS 21 Cabriolet Export US, datant
de septembre 1966, à la robe rouge
incendiaire
33, rue Francois-l" (8-) Tel
dsworld paris

0153573308

LE 25 JUIN
Comme chaque annee, on se précipite
pour faire des affaires au Salon Emmaus
qui déploie ses stands de brocante au
Parc des expositions de la porte de Versailles
On va pouvoir chiner meubles et ob|ets,

DS Word Paris

maîs aussi manger bio, se faire tatouer
de facon éphémère, bouquiner au stand
du salon du livre militant, participer
à des ateliers de customisation
emmaus-france org

100% TRICOT
Maison Cisson Rien qu'a les regarder,
on les aime dé|à, ces saucissons en lame
tricotés mam Et avec eux, pas d'embonpoint I
A collectionner sans modération dans
la cuisine etailleurs •

Maison
Cisson

maisonciS5on.com
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