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best of
VOS MEILLEURES
ADRESSES 2014

Bars, restos, mode, déco...
Vous a\e7 voté. Voici vos

huit nom eaux lieux préfères.

I. LA DECO
L'espace Maison du Bon Marché Rive Gauche

Juste lu dessus de 1 1 Grande Fpicene le nouvel

espace Maison du Bon Marche est une réussite

Ses deux étages inspirants incitent a la promenade
O n j va pour la selection de luminaires les coussins

le choix d'un canape ou d un lit, le spectaculaii e

univers cuisine ct ses multiples ustensiles
I e clou du lieu ? I es pieces design éditées par

Le Bon Marche et le i av on vov age ou ln res

ct bagages donnent envie d'ailleui s
24 tue de Sel r<?s (7e)

Les autres nommés
lallee i e u ie mmc d idec^ deco ec( 1 1 chic*,

au ll rue du Chateau dLau (JO1)

Maison A/ttinhh Jl di s/(/n tl full u

au 16 18 rue des Tallandien (ll )

3. LA CULTURE
Une Souris et des Hommes C est lajolie libiaire patisserie ou dénicher
dc beaux ouvi ages dc cuisine une selection ]cuncssc ct dc la littei atui e
de poche l'endioit fut le bonheur des paprvores maîs aussi desamateuis

d enti émets goul mands (tartelettes dti on ou caramel cheese calmes ) de

sandw ichs ct de quiches au dejcunci tout comme dc délicieux bi unehs Ic week end
17 rut dc \ituibciiqc (V)

Les autres nommés
Le Carreau tlu temple de la mode a I art en parait pai le port on juil lf ul au 4 i ue Larene ^pui

P indation Louis I uillon tm \ars\eau culturel de metut et de e re au S a\ cnue du \4ahalma (jundhi (16 )

LA NUIT
Pas de Loup Cocktails + neo tapas
une équation i eussic ' Dans Ic detui

mimmaliste de ce nouveau hai de nuit,
on mange et on boit de men eilleuses

créations La picmicic salle accueille
la cuisine et ses tihles hautes

lin second plan lamixologie silumieie
plus tamisée ct ses assises basses

Fn plus c'est ouvert du mirdi

au dimanche de 18 h 12 h du matin
IOU ni Am h I lll)

Les autres nommés
L h( le un sr ? bip hop rci l'Hic ct sort Kairaole

fin 14 rut priichiil (V)

Le Monseigneur un nom eau club hype

mail démocratique tlu 94 med imsterdam (9 )

4. LA BOUTIQUE
ACCESSOIRES
Rivieras Cette annee
les moccassins slv les
et deconti actes ont tiouve

une boutique dans le haut

Marais lei unmui déboîtes
a chaussures colorées

accueille les modeles

uniscxcs en daim, i aphia ou
toile perfoi es ou tresses
127 rue de lw cnue f'? )

Les autres nommés
Atelier Vlcicidiil d s c^cat^m^ chic-,

au 4 i ue du Che! che \lidi (fi )

Delphine I oriente des bijoux pleins

d esprit nu loi ruedc Flirtnnt (,?)

W n , ;
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5. LES ENFANTS
Bakker Made With Love Enfin une adresse
ph\ sique poui decouviu tous les produits
de la ]olie mai que aux mipi mies vintage
On troux e toutes les collections enfant
fille tl garçon jusqu au 12 dns ainsi
qu un beau portint pou i les marrnns
dans les mêmes tissus

O medi", Pi lile-, ht/in -, (K»)

Les autres nommés

•Ar/i ritmify cif ateliers ar[y au 49 rue dcs Vinatqrta •, Off )

Magic Viagers du codage mjoi malt / ic pour k' ltd',

8. LA BEAUTE
Aroma-Zone Cette nom elle boutique beaute
ne désemplit pas \urez de chaussee on \ient
enel chei tout ce qu il faut poui fabnquei
soi iiieme ses cosmetiques 100 °o natuiels
et se taire conseiller pai une pharmacienne
sur les huilts essentielles A I etage on s offre
un soin ou on pli ticipe a un ateliei I a i eference
de la beaute home made la tendance du moment
^ rueil! 1 11 mie cle Vii flpcmc (fi )

Les autres nommés

L Officine i ni\ ci dit Bah lu I du beau i dru mis en stc 7C

chinois

6. LA BOUTIQUE MODE
Marie Sixtme Vpl es une premiei e
boutique rut Bcaurcpairc e tsi rut
Hu Jour que TVI ine Sixtine ouvre
sa deuxieme adiesse Un parfait ecrin
pour une mode ultra feminine ou
la maille domine ou de petites louches
dè I mex s imitent dans les matiei es
douces Boheme et chic une marque
impertinente qui rend \ ite addict
/ ? r ue Uit foui (I }

Les autres nommes

Vee I lungi, une niutle uileinpoielle

uu 119 rue \ tulle tlu lcmplc (3°)

\lomieur f acenaire dpt collection', prepp\ pli inc

(Ihum tir au ~>7 rue ( hnrfnl (I)

7. LE RESTO
Coretta Cuisine a six minis (Reahizdonziles
Jean François Pantaleon, Matthieu Marcant) deco choc
(chene ciment plafond d ampoules) dc I architecte
Brune de li Guei lande ce neo bistiot est une iffaire
d'équipe Aurez de chaussee on pai tape des plats
en petites portions \u premier etage on déguste
imc cuisine française dc haulc \olligc anguille fumtc
œufpaifi i t i i s d e x e a n mil lefeui l le \ani l le cii.imel
Le tout a prix ultra serres
h rmule midi 24 € Menus ti 11 el WC De 41 (i 6l C i lu arte

I il bi rue tt ramel (17) Id 0142^6^5-1

Les autres nommés

P ie I un ne bf,U I cx/î/os / ait I lue de*, \/c^s igeries (I1*)

lei 0142402204

\akolam uncali! / am > nippon au ~/i ue Pier re Lei ux(/)

au 6 rue Bonapat Le (6)

SpaLanqi? des massage-* t iiditt

au 48 avenue de baxe (7e)
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