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SEZANE

Un loft où la créatrice
imagine ses petites séries
vendues chaque mois
sur son site. Portes ou\ ertes
les 28 et 29 mars.
I, lue Saint-Fiacre
wzaneiom
t

SLA
Longtemps réserve
aux spécialistes, le
maquillage Sia s'offre
un concept slore où
pros et grand public se
côloienl. Au menu,
une gamme bio et une
gamme plus technique
super détaillée.
44 rue iet
Petiti-Carreaux
Té! OI .75 80 76 10
.sfa pans com

FRENCHIE

Un restaurant
bistro:» unique au
menu imposé, un Bar
à vins où partager cles
top tapas, et le To Go
ct ses en cas sur place
ou à emporter..
He^laurant au 5, rue du
\il Bar a vins
au 6, rue du 'V//
To Go au (>, i ue du \il

Repérage ï

LE NOUVEAU
SENTIER
Mode, food, déco... Le quartier
change de style ! Visite guidée.
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LA CONSERVERIE
Cela fait cinq ans que ce
bar à cocktails-pub chic
a investi un ancien atelier.
Pel! I déjeuner
à l'américaine, plats du soir
signés Simone Tondo (chef
du Roseval), bentos...
,'J7 rue dll Sentie:
Tél Hl 40 26 14 94
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TERROIR D'AVENIR
Maraichei boucher
poissonmei Le meilleur
des petits producteurs
de Fi ance '
7el S rue du \il
M 014)084880

L'HOTEL EDGAR
Depuis moins d un an cet
hotel a deux entrées
(passage du Caire et i ue
d \lexqndnc) hebeige
touristes et Pansiens en
maid exotisme Cote resto
poissons et fruits de mer
Le cadre tics agréable
imite a prendre
cles rende/ vous le ]oui
autoui d un cafe
il med \h\andne
lei OI 40 410, 69

ROCK THE KASBAH
Bienvenue dans la
premiere boutique deco
made in lunis ' Philippe
Xern v, presente objets
meubles et textiles
illustrant I artisanat
tunisien Llnuniveis
ethnique chic inspire du
design des annees 20 a 70
14 rui [kuunqaid
lei Gd -,.84.41 >

LOCKWOOD
C cst le nouveau bai de
quartier ou déguster un
bon cafe made in Bcllev ille
des 8 heures dejeuner
de salades et sandwichs
prendi e Iipeiitivo
puis descendre dans la
majestueuse cave pour >
siroter des cocktails jusqua
2 heures du matin
<\mbnnce bon enfant '
71 rue dAboukir
Tel 0177129721

L'APPART DE ZACH
Ln salonoutioiscoifteuis
visagistes ti av aillent sans
miroir On observe du coup
sa voisine den face
A partir de 7e! €
(shampooing + coupe
+ coiffage)

LORAFOLK
Dins sa boutique atelier
Laur i presente d un cote
isd collection cle pret a
porter dc I autre ses robes
de mariée Rallonger
une robe i accoui tir
les manches d une blouse
Ici I idée est de faire
mettre a mesui e chaque
piece de la collée lion
Quant aux créations
mariage elles se
transforment en modeles
uniques
IO im Bammjurd
lei 09,021^194

RERA'S KIDS DESIGN
Vetements craquants beau
linge de maison mobilier
atombei sacs a langer
poussettes \o-yo best of de
Bab-yzen Une boutique
poui préparer I armee de
bebe ou fane un joli cadeau
de naissance
40 rue di s / < tit*, C ai i eaux
li! 014^ 6067"

et aussi
L'ASSIETTE À CARREAUX
Petit i esto de quai tiei
crnudementiccomminde
par le s habitants Dans
I assiette des produits frais
et des plats du joui parfois
originaux Le dimanche,
on s'v regale même d'un
genei eux brunch (22 €)
4 ) lili (/cs / t / / / s Cainaux
lei 09'y127 ll81

ISMERIE
Un salon dans un bel
appai tement ou oil
patiente a H bibhotht que
entre livres et v im, les puis
on passe entre les mains
d Alex le coloriste (SO €)
et d'Ismei ie la coiffeuse
(701)
171') lmde', leuneurï
/fl (X 18 18 ,918

La Ferme de Vertewec et
ses volailles de (lironde
? im Nofn Demie dp
Bonne \ouvcllc
Bar Mode de Cour des
Créateurs pour apprendre
a coudre a se maquiller
10 r ue Saint Joseph
Sajou Mc rn ru fricot d(
perles boutons rubans
47 rue du Caire
Mamie Burger pour de
genereux bw gers IS rue
Saint Fiacre
L n re<;s bar a i iris caviste
épicerie fine 5 rue
Poissonniere
I a (raies ie des Petits
C arnaut pouf se; s< faction
dtjiimt'iurltsk^ 4 i rui
(fes Petite C arreaiix
A VENIR
Les ai chi designers Le
Coadic \(.olt<) vont ouvrir
un Bellal ata Cafe avec
//ires objets et mobilier
71 ue Beauregard

14 IM deC lei v

lei OI 42 ) -, 19 09
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