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Jaune, comme le soleil

J’ ai vu le boulevard Saint-Germain dans le feu  
des émeutes, Notre-Dame dévastée par les 

flammes. L’inconcevable s’est mué en une incandescente 
réalité et, près du bûcher, nous avons tous eu froid. 
C’est pourquoi j’ai demandé à Solène Debiès, notre 
illustratrice, de repeindre en jaune, couleur du soleil, 
l’église Saint-Sulpice, comme un rêve d’apaisement 
et d’espoir où nous serions tous réunis pour nous 
réchauffer. Comme j’ai souhaité le soleil omniprésent 
dans ce numéro, j’ai eu envie de vous faire voyager  
et de vous faire rêver. Au fil des pages, vous découvrirez 
des endroits magiques, contemplerez des plages  
de rêve et plongerez dans les us et coutumes du pays 
du Soleil-Levant. 
Pour le temps de votre lecture, ou celui de votre voyage, 
j’ai emprunté au soleil quelques rayons afin de faire 
mûrir notre belle Cerise d’été… 
Merci pour votre fidélité. 
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Les expos à ne pas manquer

dossier réalisé par Philippe Latil

REGARDEZ ET 
ÉCOUTEZ LE RÊVE 
ELECTRO
Vous avez dansé sur Daft Punk 
et Kraftwerk ? Vous êtes nostal-
giques des rave parties ? L’expo-
sition Rêve Electro est pour vous ! 
Tous les sens sont sollicités, on 
s’immerge pleinement dans 
l’univers, notamment grâce à des 
installations lumineuses qui rap-
pellent l’atmosphère des raves. La 
Philharmonie de Paris, avec l’aide 
du DJ Laurent Garnier, retrace 
ainsi les aspects culturels et musi-
caux d’un style qui a conquis la 
planète et où la French touch s’est 
distinguée. 

Philharmonie�de�Paris�
jusqu’au�11/08/19�
221,�avenue�Jean-Jaurès�
75019�Paris

REDÉCOUVREZ LA 
PEINTURE ANGLAISE
Les grands classiques de l’art bri-
tannique sont rarement visibles en 
France. Alors, Brexit ou pas, il faut 
courir voir L’âge d’or de la peinture 
anglaise au musée du Luxembourg. 
La Tate Britain a ainsi prêté des 
œuvres majeures de Turner, Rey-
nolds ou Gainsborough que l’on 
redécouvre avec plaisir et émotion. 

Musée�du�Luxembourg,��
du�11/09/19�au�16/02/20�
19,�rue�de�Vaugirard��
75006�Paris�–�+33�1�42�13�62�00��
www.museeduluxembourg.fr

TOUTÂNKHAMON STAR
La grande halle de la Villette accueille Toutankhamon, le trésor du pharaon, 
une exposition en partenariat avec le Grand Egyptian Museum, l’un des plus 
importants musées au monde dédié à l’Antiquité égyptienne. L’opportunité rare 
de découvrir plus de 150 objets originaux et fascinants trouvés en 1922 dans 
le tombeau du plus célèbre des pharaons et qui n’ont, pour la plupart, jamais 
quitté l’Égypte. 

Grande�Halle�de�La�Villette,�jusqu’au�15/09/19�
211,�avenue�Jean�Jaurès�–�75019�Paris�
+33�1�40�03�75�75�–�www.lavillette.com

CAP SUR LA LUNE
Le Grand Palais fête les 50 ans des premiers 
pas de l’Homme sur la Lune avec 190 œuvres 
dédiées à cet astre céleste. De l’exploration 
scientifique à la création artistique, l’expo-
sition La Lune, du voyage réel aux voyages 
imaginaires invite à une promenade à travers 
les œuvres d’art et les objets qui ont incarné 
les innombrables visions et sentiments que 
la lune a inspirés.

Grand�Palais�jusqu’au�22/07/19�
3,�avenue�du�Général-Eisenhower�
75008�Paris�–�+�33�1�44�13�17�17��
www.grandpalais.fr
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L’esprit  
du corps

C e point de bascule existentiel où 
vous envisagez de reprendre le 

tennis sur les cours rénovés du jardin 
du Luxembourg, où vous coupez dans 
votre budget apéro-saucisson pour 
investir dans un coach sportif quand 
vous n’envisagez pas de claquer un 
treizième mois pour un abonnement 
à la piscine du Lutetia ? À moins qu’on 
ne vous voit discrètement sortir d’une 
séance de palper-rouler ou d’une ini-
tiation au Miha Bodytec, méthode de 
musculation par électrostimulation qui 
vous promet de faire quatre heures de 
sport en vingt minutes ? 
Eh bien c’est l’été. 
D’un côté, vous voici profitant des 
bienfaits du soleil, du plaisir sensuel 
de revoir des peaux, d’un autre vous 
voici peut-être confronté au pesant 
constat de l’extrême urgence d’une 
remise à niveau. Car las, pour peu que 
vous ayez un peu chargé la barque 
à la saison passée à coup de livraisons 
Deliveroo, de bons vins et d’activité 
modérée consistant au soulever de 
télécommande pour faire un arrêt 
image Netflix le temps d’aller chercher 

un pot de glace en cuisine… Vous 
aurez à lutter. Pour récupérer votre 
silhouette essentiellement.
Dans ce cas, un conseil. Si les dom-
mages causés par votre insouciance 
ne sont pas de nature à être corrigés 
en deux mois, gardez vos écono-
mies, et reprenez l’apéro illico. Mais 
adaptez juste votre discours. À Saint-
Germain-des-Prés, vous avez de la 
chance, vous n’êtes pas en Californie : 
le quartier est ainsi fait qu’un bel esprit 
peut encore compenser un défaut de 
musculature. Embrayez vite fait sur 
une discussion sur le dualisme. René 
Descartes en a formalisé l’existence 
en soutenant que l’esprit est une 
substance immatérielle assimilée 
à la conscience, indépendant du 
corps. Brodez à loisir autour de ce 
concept, fascinez votre auditoire et 
tenez bon. Vous n’en aurez plus pour 
très longtemps à pérorer. La situa-
tion géographique de Paris étant ce 
qu’elle est, il vous restera au pire trois 
petits mois à traverser avant de vous 
remettre à boulotter, planqué sous 
votre imperméable. Anaïs Ferrand

Mais quel est donc ce moment de l’année  

où vous faites des courses à trois chiffres  

chez Hédonie pour être certain de manger  

sain, où soudain vous jetez un œil intéressé  

aux pistes cyclables contre lesquelles vous 

pestiez il y a peu encore ? 

culture
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Christine�Kelly,�journaliste�et�écrivain

À Saint-Germain j’ai commencé à apprécier les 
terrasses. Moi qui préfère courir au lieu de 

m’arrêter. Les Deux Magots, endroit fétiche lorsque, 
entre jeunes journalistes on se donnait rendez-vous 
après avoir passé une semaine agitée par l’actualité. 
Le Flore, la Brasserie Lipp, mes repères, mais vient 
avant tout, le petit café exotique où j’ai retrouvé les 
saveurs de mon enfance, La Rhumerie.

Une escale savoureuse afin de m’évader au goût des acras, 
là, en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Ma made-
leine de Proust.
Saint-Germain-des-Prés c’est le goût des souvenirs. 
À l’heure où Notre-Dame de Paris a capté l’attention du 
monde entier, à l’heure où la terrible chute du clocher 
restera à jamais gravée dans nos mémoires, il est bon de 
penser au plus vieux clocher de Paris, celui de l’église 
Saint-Germain-des-Prés. Pousser la porte, visiter ce témoin 
de l’histoire avec des paroissiens, cet endroit privilégié où 
se mélangent de nombreuses voix en forme de prières 
rythmées. Je viens ici, vibrer, au son du gospel, du jazz, 
du blues. C’est la magie de mon Saint-Germain-des-Prés.
Saint-Germain-des-Prés c’est la ferveur. 
Être journaliste et espérer que la puissance intellectuelle 
du quartier vous imprègne, venir respirer ici les âmes de 
Balzac, Rimbaud, Racine, Musset, George Sand, Verlaine. 
Déambuler dans les ruelles afin de chercher l’inspiration 
pour un article, un livre. Je suis toujours venue ici chercher 
une inspiration. Comme si ce n’est qu’ici que je pouvais 
mesurer le chemin qu’il me resterait à parcourir. 
Saint-Germain c’est l’architecture, la lecture, la culture, 
la littérature, c’est ici que je me restructure, dans le plus 
profond des murmures.
Saint-Germain-des-Prés c’est l’humilité.

 Murmures  
germanopratins

Journaliste à CNews et C8, Christine Kelly 
œuvre au service de la cause des familles 
monoparentales françaises.  
En 2010, elle crée sa propre association 
K d’urgences et prépare aujourd’hui  
un documentaire sur le mal-être de  
ces familles.  
Plus d’infos sur www.christinekelly.fr

culture
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 Des heures passées,  

installée à la terrasse 

pour respirer le temps  

qui passe... 

4, rue Visconti – 75006 Paris
Ouvert du mardi au samedi de 14 h0 à 19 h – 01 43 25 44 48 – 06 11 16 98 89

Curiosités…
Rose de Ganay

Exposition du 4 au 29 juin 2019
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dossier réalisé par Philippe Latil

Ali débarque 
au Luco !
Quel Germanopratin n’a pas croisé 

dans les rues du quartier Ali, 
le vendeur de journaux à la criée ? 
Célébrité locale, notre Ali va certes 
continuer à distribuer ses quotidiens 
mais surtout, – et c’est un événe-
ment ! – il va enfin bénéficier d’un 
emplacement fixe. Au bout de 45 ans 
passés à sillonner Saint-Germain-
des-Prés, il s’installe cet été à la grille 
d’entrée du jardin du Luxembourg, en 
haut du boulevard Saint-Michel. Avec 
son fils Shahan, Ali proposera jus 
de fruits, smoothies, sandwiches et 
confiseries. « Que des bons produits 
bio » annonce-t-il fièrement. « Je ne 
le fais pas pour gagner de l’argent 
mais pour faire plaisir à mes clients 
et à leurs enfants ». Guettez la grille 
du Luco !

Pierre 
Hermé
régale 
Odéon
Depuis quelques jours, le Saint-

Germain-des-Prés gourmand et 
gourmet converge vers le carrefour 
de l’Odéon pour découvrir le nou-
veau Café Pierre Hermé, troisième 
du nom après celui de Beaupassage, 
rue de Grenelle dans le VIIe, et celui 
de la rue Bonaparte. Ici, c’est l’art 
de faire un excellent café que l’on 
goûte. Un barista, véritable somme-
lier du café, prépare le nectar à la 
demande avec un moulin, jouant du 
degré de torréfaction et des varié-
tés de café sans oublier les réglages, 
très importants, de la machine 
à expresso. Goûts et sensations 
inédites garanties. Et comme on ne 
résiste pas aux douceurs chocola-
tées ou fruitées de Pierre Hermé, on 
accompagnera son café de quelques 
macarons, bonbons et autres tartes.  
Que du bonheur !

126, bd Saint-Germain – 75006 Paris

ba&sh  
s’offre 
l’homme pour 
ses 15 ans !

 C’est incroyable !” s’exclament 
Barbara Boccara et Sharon Krief, les 
deux meilleures amies qui fondèrent 
ba&sh il y a 15 ans. Elles savourent 
aujourd’hui le succès de la marque. 
Et pour fêter dignement cet anniver-
saire, l’enseigne s’attaque à l’homme, 
avec une première collection-capsule 
cet été ! À quoi ressemblera donc 
l’homo Ba&sh ? « C’est un homme 
très viril, très masculin, actif et ouvert 
sur le monde, qui a surtout envie 
d’être beau » résument les créatrices. 
Leurs modèles ? L’incontournable 
Vincent Cassel, mais 
aussi Louis Garrel 
ou encore Pierre 
Niney. On a vu 
pire...

2, place Michel Debré – 75006 Paris  
+33 1 43 35 41 37 – ba-sh.com  
Ouvert tous les jours  
sauf le dimanche de 10 h 30 à 19 h 30

culture
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DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 185E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77E - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM E185 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM E77

MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULINROUGE.COM

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
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Par�Jacques�Ravenne

Si�l’histoire�a�retenu�le�récit�de�dîners��

entre�grands�fauves�politiques,�marqués��

par�une�tension�étouffante,�la�palme��

revient�au�banquet�offert�par�les�membres��

du�Directoire�au�général�Bonaparte�pour��

son�retour�d’Égypte,�le�6�novembre�1799.

Bonaparte 
à Saint-Sulpice

B arras, chef du Directoire, menait grand train en 
son palais du Luxembourg. Entre deux réunions 

pour décider d’un nouvel impôt, le voluptueux direc-
teur passait son temps entre les bras des belles du jour, 
dont une certaine Joséphine de Beauharnais qui venait 
d’épouser un jeune général, maigre et trépignant, 
Napoléon Bonaparte. Heureusement, on l’avait envoyé 
se faire oublier au fin fond de l’Égypte d’où il n’était 

pas prêt de revenir. C’est dire l’embarras de 
Barras quand, un beau matin, Bonaparte, 
encore plus maigre et trépignant que jamais, 
resurgit à Paris cherchant sa femme dans 
tous les coins. Plus grave, le général, auréolé 
de ses victoires exotiques, était en passe de 
devenir l’idole de toute la France. Dans un 
pays à l’économie ruinée, menacé aussi bien 
par des complots intérieurs que des conflits 
extérieurs, le retour d’un sabreur populaire 
n’était pas une bonne nouvelle. On décida 
donc, pour l’amadouer, de lui offrir un grand 
banquet dans l’église Saint-Sulpice. Comme 
en plus, on ne savait plus quoi faire de ce 
grand vaisseau de pierre désaffecté, autant 
qu’il serve à quelque chose. 750 convives 
– tout l’establishment de l’époque – se pres-
sèrent dans la nef pour être aux premières 
loges du spectacle. Ils ne furent pas déçus. 
Le général entra en coup de vent, se préci-
pita à sa place et sans mot dire, sortit d’une 
musette des œufs durs et un demi de litre 
de vin, refusant ostensiblement toute autre 
nourriture. La rumeur courut aussitôt qu’il 
craignait d’être empoisonné. Une fois son 
maigre repas expédié, il disparut aussi vite 
qu’il était venu. Offensés et scandalisés, 
les membres du Directoire se demandaient 

comment ils allaient sanctionner ce général insolent. Ils ne se posèrent pas la question 
trop longtemps puisque, trois jours plus tard, Bonaparte les renversait par un coup d’État. 
C’était le 18 brumaire. 

le banquet de 750 couverts offert dans l’église st-sulpice au général Bonaparte

culture
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Paris Merveilles
Créé et mis en scène par FRANCO DRAGONECréé et mis en scène par 
Avenue des Champs Elysées, Paris 8e - lido.frAvenue des Champs Elysées, Paris 8

01 40 76 56 10 - reservation@lido.fr 

“ LE CABARET RÉINVENTÉ “ “ ÉPOUSTOUFLANT “
La sélection littéraire

L’été arrive et, avec lui, le long cortège  
des heures passées à bouquiner.  

Et si l’on profitait pour lire… et réfléchir ?

Quand le droit  
fait la force
S i vous pensez que nos amis d’outre-Atlantique sont nos meilleurs 

alliés, le Piège américain va vous brûler les mains. L’auteur, qui 
a passé plus deux ans dans les prisons américaines, sur un soupçon de 
corruption, démonte tout le système judiciaire des États-Unis, conçu 
pour déstabiliser et ruiner les entreprises européennes, surtout quand 
elles ont le tort d’être les concurrentes de sociétés comme Boeing ou 
General Electric. Dans la guerre économique, le droit international est 
la nouvelle arme de destruction massive. Édifiant et terrifiant.

Quand le peuple fait  
son come back
S i vous vous sentez submergé par le déluge de livres ou d’articles 

écrits sur la crise des Gilets jaunes, si vous souhaitez vous faire 
une opinion loin des experts autoproclamés et des penseurs officiels, 
le dernier livre d’André Bercoff, Le retour des peuples, est pour vous. 
Une occasion, enfin, de prendre de la hauteur ! En de brefs chapitres 
aussi incisifs qu’argumentés, le journaliste replace cette crise dans 
son véritable contexte et en révèle les enjeux majeurs. Et puis c’est 
du Bercoff, capable de convoquer Saint-Just aussi bien que Prévert 
et le tout dans un style éclatant qui réveille l’intelligence. Saisissant 
et salutaire.

Le retour des peuples, André Bercoff, Hugo Doc, 143 pages

Le piège américain, Frédéric Pierucci, JC Lattès, 396 pages

dossier réalisé par Jean Acacio

culture
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Maintenant avec 

je fais un don
lors de mon achat

et je soutiens
de grands projets

solidaires

unriencesttout.org

le Droit
à la Dignité

la Santé l’Enfance 
et l’Éducation

l’Environnement

S aint-Germain-des-Prés, ses 
caves de jazz, ses cafés litté-

raires, son jardin du Luxembourg, 
ses belles boutiques et… son église, 
symbole spirituel du quartier. Avec 
son allure de clocher de village, 
l’église Saint- Germain-des-Prés est 
le plus ancien lieu de culte de Paris 
et bénéficie, depuis 3 ans, d’une 
rénovation intérieure par étapes. 
« Et elle en avait bien besoin ! » 
sourit le père Antoine de Folleville, 
curé de Saint-Germain-des-Prés. 
« Les peintures étaient tellement 
encrassées que l’on ne distinguait 
plus aucune couleur, juste un voile 
noir-grisâtre qui masquait la beauté 
de ses œuvres ».
De style roman, l’église est ce qui 
subsiste de l’Abbaye de Saint- 
Germain-des-Prés, fondée au 
vie siècle par Childebert, roi de Paris 
et fils de Clovis. De 1848 à 1864, 
Hippolyte Flandrin peint une ving-
taine de grands tableaux illustrant 
l’Ancien Testament ainsi que les 
murs de l’église. « Le public peut 
redécouvrir le transept et la nef » 
annonce le père Antoine de Folle-
ville. « Nous allons ensuite attaquer 
les bas-côtés puis le déambulatoire 
et les chapelles. Tout sera terminé fin 
2020 ». Mais déjà, la visite de l’église 
étonne. Dépoussiérée et décrassée, 
les peintures à la cire de Flandrin 
ont retrouvé l’éclat de leurs couleurs 
initiales. L’église apparaît ainsi dans 
son état originel, magnifique. P. L.

3,�place�Saint-Germain-des-Prés�

75006�Paris

L’église se refait 
une beauté

Symbole du quartier, l’église de Saint-Germain-des-Prés a été restaurée. Splendide ! 

culture
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Le kiosque sportif
Le�Luco�est�un�espace�d’exception�pour�les�amateurs�de�

sport.�Les�courts�de�tennis�ont�été�refaits,�le�boulodrome�
reste�fortement�fréquenté�et�les�coureurs�de�fond�
sont�toujours�aussi�nombreux. Heureuse nouveauté : 
l’ouverture d’un kiosque sportif !  
On�peut�y�réserver�des�cours�particuliers�ou�en�mini�
groupe,�selon�vos�envies�ou�vos�besoins.�Des�cours�
collectifs�sont�également�dispensés�ainsi�que�des�stages.��
À�la�carte�:�préparation�à�la�course,�gym�pour�tous,�
full�contact�(tous�niveaux),�circuit�training,�boxe…�

Infos et résa :�07�82�52�38�20��
lekiosquesportif@gmail.com

E n 2010, plus d’un tiers de ses arbres avaient été planté avant 1900, 
les platanes de la fontaine Médicis et de l’allée Delacroix remontant 

même aux années 1810. Quant aux orangers en caisse (bigaradiers), certains 
datent du xviie siècle, portant l’image de la reine Marie de Médicis, qui 
a conçu ce parc en plein quartier alors champêtre !
C’est dire que ce conservatoire nécessite le plus grand soin. 37 % des 
plantations présentaient il y a 10 ans un état phytosanitaire préoccupant 
(houppiers clairsemés, descentes de cimes, bois mort, plaies et cavités, 
champignons lignivores…). D’où une rénovation d’ampleur avec 477 arbres 
abattus et 513 replantés, en diversifiant les variétés au-delà des marron-
niers, par l’introduction de chênes chevelus, de savonniers, de charmes 
faux-houblon, d’arbres des pagodes, d’érables de Cappadoce, de robiniers 
ou encore de micocouliers. La rénovation se poursuivra jusqu’en 2021. 
Cette phase consolidée, une seconde opération pluriannuelle sera réalisée 
à l’horizon 2030/2040. 

dossier réalisé par rodolphe Fouano

Le jardin du Luxembourg
fait peau neuve

Poumon�végétal�étendu�sur�près�de�25�ha,��

le�jardin�du�Luxembourg�est�inscrit�dans��

le�patrimoine�affectif�des�parisiens.��

Mais�il�souffrait�de�vieillissement�et�de�

l’aggravation�de�la�pollution.�

D’autres initiatives contribuent à donner un nou-
veau souffle au Jardin. L’aire de jeux pour les petits, 
mieux intégrée à l’environnement, devrait ouvrir 
cet été. Le manège traditionnel a repris son bon 
fonctionnement, le théâtre de marionnettes Desar-
this voit son répertoire élargi et l’on peut désormais 
promener soi-même les poneys montés par les 
enfants… Le café-brasserie relooké, face au kiosque 
à musique, est devenu La Terrasse de Madame. Des 
appels à candidature ont été par ailleurs lancés pour 
renouveler l’exploitation de certains kiosques de 
vente ou la location de bateaux-jouets sur le grand 
bassin. Une attraction séculaire incontournable !

L'Acteur grec, sculpture en bronze réalisée par Charles-Arthur Bourgeois en 1868.

ouverture de L’aire de jeux cet été. 

La fontaine Médicis est une commande de la reine Marie de Médicis, vers 1630.Guignol au théâtre de marionnettes Desarthis.

culture
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Une�pageUne�page
de culturede culture

Une crèche  
au cœur  
du Luco !
Un�établissement�provisoire��
de�48 places pour enfants  
de moins de 3 ans,�nécessaire�
pendant�la�rénovation�de�
la�crèche�municipale�de�la�
rue�Garancière,�ouvrira�en�
septembre�prochain�allée�
Delacroix.�Le�terrain�a�été�mis�
par�le�Sénat�gracieusement�
à�disposition�de�la�Ville�de�
Paris,�qui�assume�le�coût��
de�2,7�millions�d’euros.��
Tout�serait�pour�le�mieux�dans�
le�meilleur�des�mondes�si�cet�
aménagement,�qui�a�imposé�
de�couler�450�m3�de�béton�
pour�stabiliser�les�sous-sols,�
n’avait�ému�certains�riverains�
soucieux�de�sauvegarder�le�
patrimoine�naturel.�Un�recours�
administratif�a�été�lancé.�Il�est�
peu�probable�qu’il�aboutisse.

Plus d’infos sur�paris.fr��
ou�par�téléphone�au�3975
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D evenez « auditeur » à l’école d’horticulture du jardin 
du Luxembourg ! Ouverts à tous et gratuits, les cours 

(théoriques et pratiques) sont organisés en deux modules : 
jardin d’agrément ou jardin fruitier. Ils commenceront 
dès le 1er octobre. Les places étant limitées, il est urgent 
de s’inscrire. 

Renseignements�par�téléphone�:�01�42�34�22�10��
ou�sur�le�site�du�Sénat�:�www.senat.fr

Ateliers : libérez l’artiste 
qui est en vous !

Les Apple Stores, dont celui du 
marché Saint-Germain, pro-

posent de nombreux ateliers gra-
tuits, organisés par niveau, animés 
par de jeunes créateurs maîtrisant 
les astuces des outils de la marque 
à la pomme. En photo, on peut 
s’initier aux techniques de base 
(recherche d’un angle, éclairage…) 
comme à l’art du portrait, ou parti-
ciper à une promenade guidée pour 
travailler le cadrage en situation 
devant les monuments du quartier ! 
En vidéo, on apprend le montage 
et les techniques du storytelling.  
En musique, on crée des beats ou un 
paysage sonore avec GarageBand. 
On vient avec son matériel (iPhone, MacBook ou iPad). À défaut, on vous 
prêtera les derniers modèles, toujours gratuitement. Ambiance décontractée. 
On sort émerveillé d’avoir appris autant de choses si vite ! Certaines séances 
sont accessibles aux enfants. 

Vous êtes une bouche à sucre ? Précipitez-vous 
à l’Atelier des gâteaux, rue de l’Abbé Gré-

goire ! Dans une ambiance gourmande, vous 
seront révélées les techniques professionnelles 
de la pâtisserie et vous repartirez avec des fiches 
recettes et votre boîte à gâteaux. Plusieurs for-
mules accessibles aux enfants dès 8 ans s’ils sont 
accompagnés. 

Calendrier�et�inscription�:�01�42�84�19�05��
ou�sur�le�site�:�atelierdesgateaux.com

dossier réalisé par Rodolphe Fouano

Apple�Store�marché�Saint-Germain�
9,�rue�Clément�–�75006�Paris�
Calendrier�et�inscription��
sur�www.apple.com
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Des�ateliers�dans le 6
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Le Ralph’s, Boulevard Saint-Germain

les deux magots, Place Saint-Germain-des-Prés

La Société, Place Saint-Germain-des-Prés Maison Sauvage, Rue de Buci

Les Climats, Rue de Lille

Marcello, Rue Mabillon

Huguette, Rue de Seine
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Et les nominés sont…

Les Deux Magots, symbole de la vie artistique du quartier, remportent le 
trophée, avec leur terrasse protégée par des buis taillés au cordeau, devant 
la plus ancienne église de Paris. LE spot où boire un Laurent-Perrier Grand 
Siècle ! Le Ralph’s voisin, côté boulevard Saint-Germain, offre le cadre 
romantique d’une cour pavée dans un hôtel particulier du xviie siècle. 
Hemingway aurait pu faire le lien… Car si Paris est une fête, l’american 
way of life y a aussi sa place. De l’autre côté des Deux Magots, la déco 
fashion chic de La Société (groupe Costes) aux serveuses à damner un saint 
peut tenter… Nombreux people. Rue de Buci, Le Bar du Marché offre un 
plaisant point d’observation. Ses sympathiques serveurs en salopette ont 
fondé sa réputation. Plus bas, le mur végétal et fleuri de Maison Sauvage 
mérite le détour ; clientèle internationale, jeune et attractive. Le carrefour 
de l’Odéon constitue un lieu de rendez-vous prisé, avec les deux terrasses 
des Editeurs et du Hibou, face au Comptoir du Relais d’Yves Camdeborde. 
En remontant au pied du théâtre, sur la place se trouve la vaste terrasse du 
Café de l’Odéon. L’endroit est agréable au soleil couchant mais excentré. 

Le top des meilleures terrasses  
de Saint-Germain-des-Prés

dossier réalisé par Rodolphe Fouano

À la recherche de lieux moins visibles ? Le 
(confidentiel) Hôtel de l’Abbaye, rue Cassette, 
avec son jardin intérieur caché, la petite cour 
chez Marcello (en contrebas de la rue Mabillon) 
ou encore Les Climats (rue de Lille) dans un 
site classé Art nouveau où l’on trouve l’une des 
meilleures cartes de vins de Paris. Dommage 
que la terrasse-jardin ne soit pas accessible le 
soir. Et si la mer vous manque trop, allez prendre 
l’air du large chez Huguette, rue de Seine. Un 
bistro de la mer conçu dans un esprit « cabane 
à huîtres », ouvert de 8 h à 2 h du matin. Idéal 
pour y attendre la marée…

culture
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L e maître des lieux, Christophe Daine, pour sa part 
ne tranche pas. L’on ne saurait préférer l’un ou 

l’autre de ses enfants… À vrai dire, les lieux se res-
semblent, mêlant l’élégante sobriété de la décoration, 
signée Hélène et Olivier Lempereur, à la cuisine raffinée 
du chef Au Tien Dat, qui travaille en toute transparence 
des produits frais de qualité. Les poissons (saumons 
et bars, vapeur ou poêlés) sont livrés entiers. L’esprit 
Taokan se concentre dans l’équilibre entre la tradition 
cantonaise et la recherche plus créative d’une modernité 
revendiquée. Spécialités de la maison : les Dim Sum, 
avec d’originaux raviolis foie gras et cacao. Outre les 
classiques sautés de nouilles et riz, on travaille aussi ici 
l’aubergine, le brocoli, les haricots verts ou les épinards 

menée à la
baguette !

Une institution

8, rue du Sabot – 75006 Paris – +33 1 42 84 18 36 
1, rue du Mont-Thabor – 75001 Paris – +33 1 42 61 97 88 
www.taokan.fr
ouvert Midi et soir du lundi au samedi et dimanche soir.  
Fermé du 4 au 25 août inclus.

Crevettes royales, Sel, 
Poivre et herbes fraîches

Taokan Saint-germain

Voilà sept ans que Taokan s’est 
imposé à Saint-Germain-des-Prés. 
Une réussite remarquable, doublée 
depuis trois années d’une deuxième 
implantation sur la Rive Droite.  
Dis-moi laquelle des deux adresses  
tu préfères, je te dirais qui tu es… 

avec une touche originale. Autant d’accompagnements 
qui subliment le curry rouge thaï mijoté au lait de coco, 
l’émincé de poulet fermier épicé façon Kung Pao ou 
les crevettes royales sautées. Mention particulière au 
rouleau de printemps de canard, préparé avec la sauce 
du canard laqué, et aux calamars sautés sel-poivre sauce 
citron vert… Un délice. Miracle de ces préparations 
revisitées, la cuisine chez Taokan n’est jamais grasse. 
C’est là une garantie et une signature de la maison ! R. F.

Taokan

Q uel plus bel écrin que Saint-Germain-des-Prés 
pour faire découvrir les splendeurs de la route 

de la soie ? Tout a commencé en Ouzbékistan, par 
un coup de cœur pour la magie de l’Ikat. Émerveil-
lées par un savoir-faire ancestral, transmis dans des 
ateliers familiaux qui ont su résister à la période 
soviétique, les « sœurs Khel » parlent avec passion de 
leurs multiples coussins, abat-jours et 
rideaux sur-mesure, fauteuils, pièces 
d’ameublement, accessoires lifestyle 
qui ouvrent de nouveaux horizons 
à l’Ikat, en mêlant le savoir-faire 
ouzbek à la création française… 
La soie provient de la vallée 
de Ferghana, le velours de 
la région de Boukhara. Les 
tissus se déclinent dans 
une farandole de tons gais 

et lumineux. Inscrites dans 
la culture ottomane, ces 
créations artisanales s’en 
dégagent pourtant, en sor-
tant du carcan traditionnel. 

« Nous ne proposons pas de produits ethniques. Les 
thèmes sont revisités, mis au goût du jour, en correspon-
dance avec la sensibilité contemporaine. » Jusqu’alors 
réservés aux professionnels de la déco d’intérieur, les 

produits de Maison Khel sont désor-
mais accessibles aux particu-

liers. Une aubaine !
R. F.

Un souffle d’ailleurs

Maison Khel

L’ouverture de cette élégante boutique dans le VIe ne doit rien 
au hasard : la (jeune) Maison Khel se devait de rejoindre  
le quartier des éditeurs et créateurs de tissus d’ameublement.

Goût, luxe et Goût, luxe et
volupté volupté glv
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4, rue Bernard Palissy – 75006 Paris – +33 1 43 21 23 54 – www.maisonkhel.com
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C et été, Gas Bijoux, la marque de bijoux haute- 

fantaisie, fête ses 50 ans. Et si rien n’a changé, 
tout a pourtant changé ! André Gas, le jeune graveur 
marseillais, sorti des Beaux-Arts de Paris, qui vendait 
ses bijoux porte-bonheur sur la plage de Saint-Tropez 
est toujours là, rejoint par 
ses enfants, Marie et Olivier. 
À Marseille, quelques 80 arti-
sans au savoir-faire unique 
continuent de fabriquer, en 
séries limitées et à la main, les 
bracelets et colliers que s’ar-
racheront les femmes amou-
reuses de talismans, détournés 
en bijoux de métal, de corail, 
de cristal de roche, de bois ou 
de peaux exotiques. André Gas 
est ainsi resté fidèle à son idée 
première : donner du sens aux 

bijoux, créer des objets porteurs d’amour. Sans marke-
ting, juste en suivant son inspiration. Et pourtant, Gas 
Bijoux est devenue une marque mondialement reconnue.  
La duchesse de Sussex, Meghan Markle, n’arborait-elle  
pas récemment les spectaculaires boucles d’oreilles  
Onde Gourmette ? Et, parmi les 300 revendeurs mon-
diaux de la marque, la boutique de Saint-Germain-des-
Prés n’est-elle pas devenue celle des avant-premières, 
où Gas Bijoux soumet ses toutes dernières créations  
à une clientèle particulièrement avertie ? C’est d’ailleurs 
rue de Grenelle que celle-ci peut découvrir le retour de 
l’acétate, matière que Gas Bijoux revisite avec style, tantôt 
ajourée, tantôt emballée dans de la peau de python. Une 

envie née de la relecture des 
archives de la maison. Des 
éléments créatifs y sont ainsi 
prélevés et viennent enri-
chir les bijoux d’aujourd’hui.  
Ce qui n’empêchera pas  
Gas Bijoux, à l’automne pro-
chain, de rééditer quelques-
unes de ses pièces iconiques. 
L’aventure se poursuit, en 
famille… P. L.

À l’instar de l’emblématique salon rue du Four, qui 
s’étend sur 1 000 m² ou celui de la très animée 

rue de Buci (les 250 m² ont été élus plus beaux salons 
de France par le magazine ELLE), ce nouveau salon 
de coiffure incarne à merveille cet autre lieu de vie de 
Saint-Germain. Autour des trois établissements, c’est 
donc une « visite lifestyle » des pôles les plus attractifs 
de la Rive Gauche qui vous attend. La rue du Bac pour 
son côté intimiste : un cocon pour effectuer le fameux 
vernissage coup de soleil ; l’hôtel particulier de la rue 
du Four pour un brushing et une manucure autour d’un 
thé glacé dans la cour végétale ou la rue de Buci, pour 
vous réinventer dans une ambiance festive et profiter 
des soins Shu Uemura. 
Trois ambiances pour ces trois salons à la pointe de la 
technologie, incarnation du véritable lifestyle parisien 
où la tradition, à l’ambiance « salon de thé » comme on 

BAC : 3, rue Paul-Louis Courrier – 75007 Paris
Saint-Germain : 44, rue du Four – 75006 Paris

Odéon : 10, rue de Buci – 75006 Paris 
www.coiffirst.com 

sur facebook et instagram : @CoiffirstParis

Ouverture d’un 3e salon 
à Saint-Germain-des-Prés !
La boucle est bouclée. Autant que faire 
se peut pour un coiffeur me direz-vous ! 
Cette année, Éric Pfalzgraf, le fondateur, 
en a terminé de ses pérégrinations  
et a enfin trouvé la perle rare ! 
C’est bien à l’angle de la rue du Bac  
et du boulevard Raspail que son 3e salon 
Coiffirst vient d’ouvrir.

les aime, perdure. À chaque adresse, vous retrouverez  
le même savoir-faire qui fait le succès de la marque avec 
celles qui, toujours l’accompagnent : L’Oréal, Kérastase, 
Shu Uemura, Inoa et Coiffirst bien sûr !
Le succès, ah ! Existe-il une martingale ? Après avoir 
passé du temps dans tous les salons du fondateur, nous 
avons mis le doigt sur l’évidence : le succès, c’est bien de 
faire ce qui vous rend heureux. Et Éric, lui, est vraiment 
heureux quand, au sein de ses salons, ses clientes passent 
« un bon moment ». Son équipe est à son image. C’est 
aussi pour cela qu’on y va… et qu’on y revient. C. F.

la cour végétale du salon rue du four

50 ans 
et rien n’a 
changé !

Gas Bijoux

Toujours uniques et originales,  
les parures Gas Bijoux continuent  
de séduire les femmes de Saint-
Germain-des-Prés et du monde entier.  
Une love story qui dure !

10, rue de Grenelle – 75006 Paris – +33 1 45 48 11 28 – www.gasbijoux.com
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 19 h sauf le dimanche

Goût, luxe et Goût, luxe et
volupté volupté glv
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L es élégantes de Saint-Germain-des-Prés l’ont décou-
vert au Bon Marché, l’ont suivi à la pharmacie Bac 

Verneuil, puis au Bel Ami où il est désormais la marque 
de soins exclusive du spa de l’hôtel. 
Et voici désormais Samer Zakharia 
chez lui, rue de l’Échaudé, avec sa 
boutique L’Athanor, écrin pour ses 
marques MAISON FLAMEL et 
MAISON DOUZE. Une première 
consécration pour ce jeune créa-
teur de beauté à la personnalité singulière et attachante.
Natif du Liban, le jeune homme est fasciné depuis tou-
jours par l’astrologie et l’ésotérisme et passionné par les 
parfums depuis l’enfance. Formé à HEC puis passé par 
LVMH et l’Oréal, il décide un jour de mettre de côté les 
études marketing et de suivre son intuition. Ainsi naît 
la marque de maison de cosmétiques contemporains 

Samer Zakharia 

à la conquête

L’Athanor : 12, rue de l’Échaudé – 75006 Paris – +33 6 68 19 32 60 – Sur rendez-vous – www.maison-flamel.com
Maison Flamel à l’Hôtel Bel Ami : 7/11, rue Saint-Benoît – 75006 Paris – +33 1 42 61 53 53 – www.hotelbelami-paris.fr  

ouvert du mardi au dimanche de 9 h à 20 h 

Nouvelle technologie de soins, baume expert inédit et première  
boutique-écrin pour ses marques MAISON FLAMEL et MAISON DOUZE :  
Samer Zakharia s’ancre un peu plus dans le quartier.

MAISON FLAMEL, du nom du célèbre alchimiste. 
Comme il aime à le dire, ses soins, mélange d’innova-
tions scientifiques (oxygène pulsé, actifs biotechno-

logiques) et de magie (textures, 
parfums), revisitent l’alchimie pour 
un bien-être immédiat. Le succès 
est fulgurant et bientôt, il lance 
MAISON DOUZE, collection de 
parfums de luxe, née sous le signe 
de l’astrologie.

Amoureux de Saint-Germain-des-Prés où il réside, le 
jeune créateur franchit une nouvelle étape ce printemps 
avec l’ouverture de L’Athanor. Le nom dit tout : l’atha-
nor est le four alchimique où le métal se transforme 
en or. La boutique est donc l’espace intimiste, chic et 
contemporain de rendez-vous sur-mesure où décou-
vrir les secrets de beauté de Samer Zakharia. Un soin 
à l’oxygène d’une dizaine de minutes est offert à celles 

et ceux venus choisir parfums et cosmétiques. Conquis, 
c’est vers l’hôtel Bel Ami qu’ils se dirigeront ensuite pour 
une expérience complète des soins MAISON FLAMEL. 
Tout commence alors par un scan extrêmement précis 
du visage. Cette innovation permet ainsi un diagnostic 
pointu de l’état de la peau (taches, rougeurs, sécheresse, 
âge réel de la peau…) pour adapter les soins. Mieux 
ciblé, le Rituel Alchimique, soin-signature de la maison, 
composé d’oxygène pulsé enrichi d’acide hyaluronique, 

de vitamines et d’oligo-éléments, voit son efficacité 
encore décuplée. Et comme le créateur est sans cesse  
en ébullition, on courra tester l’autre grande nouveauté 
de ce printemps, le massage au Baume Alkémique, un 
gel inédit qui se transforme en huile et qui contient de  
l’alchémille, la plante des alchimistes, riche en vita-
mine C et réputée pour ses vertus cicatrisantes et 
astringentes. Samer Zakharia est bel et bien un magi-
cien de la beauté. P. L.

de Saint-Germain

Goût,�luxe�et
volupté
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L’athanor, le four 

alchimique où le métal 

se transforme en or…

L’Athanor�vous�accueille�
sur�rendez-vous�pour�
découvrir�les�secrets�de�
beauté�de�Samer�Zakharia.



Morganne Bello 

La beauté intemporelle 
des pierres fines 

Nouveaux territoires

sensoriels

170, boulevard Saint-Germain 
75006 Paris
+33 1 45 49 62 32  
fr.louisvuitton.com

Maison Louis Vuitton

U n triptyque enchanté aux couleurs pop et aux senteurs d’opti-
misme. Sun Song, Cactus Garden et Afternoon Swim, ce sont 

les noms des trois bienveillantes eaux de parfum qui annoncent, 
subliment et prolongent la belle saison. 
Avec – toujours – le maître-parfumeur Jacques Cavallier-Belletrud, 
auteur des œuvres olfactives de la Maison. « Je rêvais de créer 
un parfum de fraîcheur. Trouver la frontière sensible entre une 
eau d’été, agréable mais fugace et la permanence d’un parfum qui 
s’exprime longuement sur la peau. Sun Song, Cactus Garden et 

Afternoon Swim ont la couleur de l’été, mais avec eux, l’été perdure. Je les ai créés dans le même 
respect qu’un grand parfum, avec des matières rares, naturelles, aux qualités exceptionnelles. 
Ce sont des parfums de lumière quand les notes explosent et révèlent toute leur naturalité ». Et 
pour signer la gaîté de ces nouvelles fragrances, la Maison a demandé à l’artiste Alex Israel de 
les habiller et de parfaire leur caractère en créant leur étui. Alex Israel, un artiste multimédia, 
scénariste, ancré dans la moder-
nité du monde qui l’entoure et 
qui se sert de tous les vecteurs 
pour exprimer son art. Il est for-
tement inspiré par Los Angeles 
où il est né et où il vit. À travers 
ses œuvres emblématiques, pour 
chaque parfum, il a imaginé un 
écrin associant l’esprit de chaque 
fragrance à son univers… Quand  
Louis Vuitton voyage dans la cité  
des anges… C. F.

La Maison Louis Vuitton continue son voyage  
des émotions avec trois nouveaux parfums.  
Ceux-ci racontent l’été, le bonheur de l’été, un été  
qui ne finit jamais. Une idée d’éternelles vacances,  
de villégiatures merveilleuses. Ils contiennent  
le soleil, le ciel, la mer et des jardins. 

Parfum Cactus Garden en Flacon rechargeable en magasin  
disposant d’une fontaine à parfum.

le coffret de voyage 100 ml accueille  
et protège votre flacon de parfum.

P arce qu’elles sont un cadeau de la nature, Morganne 
Bello sublime les pierres fines. Sa collection Friandise 

est iconique. La recette ? Une esthétique minimaliste où la 
chaîne en or 18 carats traverse la pierre posée sur la peau, 
avec une simplicité qui caractérise cette belle Maison, fondée 
il y a plus de 15 ans et dirigée par Marc- Antoine Breuil. 
Le trèfle et le coussin multi-facettés se déclinent dans un 
panel de couleurs, du blanc au noir, en passant par le vert, 
l’orange et le rose. La collection Honoré reprend les mêmes 
thèmes que Friandise mais l’or (jaune ou blanc) se love 
autour de la pierre pour magnifier la féminité. Les gemmes, 
rigoureusement sélectionnées, proviennent d’Afrique, d’Inde 
ou du Brésil. Comment choisir entre quartz rose poudré, 
lapis-lazuli d’un bleu éclatant, hématite gris argenté, onyx 
noir, amazonite, agate rouge ou encore tanzanite ? Que 
l’on se rassure : les bijoux s’assortissent. Ils gagnent même 
à être rapprochés, mixés… À découvrir, les deux dernières 
collections en date : Oversize et Victoria, qui réinterprètent 
les classiques de la gamme avec espièglerie. Colorées, dis-
crètes, ces créations vont à l’essentiel d’un chic intemporel 
et d’une féminité assumée. R. F.

16, rue du Cherche-Midi – 75006 Paris – +33 1 43 20 15 69
3, rue du Marché Saint-Honoré – 75001 Paris  
+33 1 42 60 14 04 – www.morgannebello.com

Goût, luxe et
volupté
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bellicon France  
+33 3 59 56 97 83  
www.bellicon.com

À la rédaction de Cerise, nous avons testé pen-
dant un mois ce sport d’un nouveau genre et 

le bellicon nous a véritablement bluffés ! 
D’abord son côté pratique ; les pieds pliables, le 
trampoline bellicon s’installe partout et se glisse 
sous votre lit, ni vu ni connu, bien qu’il n’ait pas 
à rougir de son ergonomie et de son design aux 
couleurs chatoyantes. Vous l’aurez compris, 
avoir un bellicon, c’est pratique. 
Ensuite, quid des exercices ? On fait des sauts, 
des bonds, on court, on oscille sur l’accessoire. 
On y fait des séries d’abdominaux, des gainages, 
on s’étire on se relaxe. La combustion des calories 
est de 50 % plus importante nous promet-on ! Au 
regard du résultat, oui, le bellicon ça marche ! De 
plus, les endorphines sécrétées en bougeant ont 
aussi un effet très apaisant. 
Sans s’en rendre vraiment compte, on améliore 
son équilibre, on réajuste sa posture, on se muscle 
harmonieusement (surtout au niveau des cuisses et 
des fesses), on se gaine, on fait travailler 
son système cardio- vasculaire et 
en suivant les cours sur notre 
ordinateur, on transpire autant 
qu’on s’amuse ! 

Le bellicon, c’est en quelque sorte 
la réunion des bienfaits de pas mal 
de sports et c’est bon pour la santé, 
jugez plutôt : 
• Perte de poids, par combustion des 
graisses stockées. 
• Souplesse et mobilité au niveau 
articulaire et ce, sans solliciter de 
façon négative les articulations. 
• Tonification générale, muscula-
tion en douceur : l’ensemble des 
groupes musculaires sont stimulés 
et sollicités. 
• Drainage lymphatique : l’action de 
pompage des muscles est stimulée, 

accélérant l’écoulement lymphatique. Une 
action détox peut ainsi être observée. 
• Renforcement du système immuni-
taire : toutes les cellules de l’organisme 
sont stimulées. 
• Équilibre et amélioration de la pos-
ture : les exercices obligent à travailler 
en profondeur l’équilibre et à se tenir 
autrement. 

• Problèmes digestifs, paresse intes-
tinale : tout le système gastro-intestinal 
est stimulé, corrigeant ainsi les troubles 
de la digestion et du transit. 
• Régulation de la tension artérielle : 
grâce à la contraction de tous les muscles, 
dont le cœur. 

Voilà ! Vous n’aurez plus d’excuse pour 
manquer de ressort ! C. F.

E t maintenant, imprégnez-vous du savoir-faire fran-
çais, de la culture des bons produits, de la finesse 

des associations des mets… mixez, refroidissez, dégus-
tez ! Vous avez le secret de création 
du Frozen Yogurt qui s’adapte à toutes 
les envies. Du O % de matières grasses 
à la subtile saveur du Bliss Gourmet 
Rose Fraise aux Pures Bliss (à base de 
pulpe d’açaï, de papaye…) aux vertus 
antioxydantes, énergisantes ou détox, 
jusqu’aux smoothies, sans lactose, on 
croirait les recettes déclinables à l’infini. Plus besoin de 
faire travailler vos méninges, vous avez tout à portée 
de main, les couleurs comme les saveurs. 
Cet été, les nouveautés qui font carton plein à la 
boutique, créée comme une annexe de plage califor-
nienne avec planche de surf et bleu indigo – on s’y 
croirait –, sont les deux Mini Bliss Pop fruités. Quésaco ?  
Un Frozen Yogurt yuzu cheesecake enrobage citron. 

10, rue de Buci – 75006 Paris  
+33 1 43 29 92 75 – www.california-bliss.com

 Amazing  
Frozen Yogurts

Bon à savoir 

➜��Cabane�de�plage�sur�le�parvis��
de�la�gare�de�Nice�Ville��
du�1er�juillet�au�31�décembre

➜��California�Bliss�est�maintenant��
sur�Deliveroo�et�Uber�Eats

Pour ceux ou celles  
qui ne connaîtraient 
pas encore la déferlante 
California Bliss, 
commencez par visualiser 
les plages californiennes, 
le surf, les filles en bikini… 
Alerte à Malibu peut-
être ?! Vous y êtes ? 

Aussi surprenant que subtil. Quant aux smoothies 
personnalisables à souhait, ils séduisent et amusent : on 
change la taille, on varie les parfums, on customise avec 

des fruits frais et hop, la recette est 
mixée immédiatement sous vos 
yeux. Un pur moment ! 
Mais California Bliss, ce n’est pas 
seulement les meilleurs yaourts 
glacés du continent ! C’est aussi 
une façon de vivre… Pour vous 
imprégner de ce « way of life », 

procurez-vous sans attendre tee-shirts, carnets, tote 
bags, casquettes et foutas, à l’instar du city cart installé 
pour l’été, où les pressés pourront emporter leurs Frozen 
Yogurts préférés. L’unique boutique de Californie est 
bien à Saint-Germain-des-Prés, qu’on se le dise ! C. F.

S’envoyer en l’air sur trampoline, un sport ultra tendance et redoutablement efficace !

Le plaisir de bouger

avec bellicon
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Laque 
vietnamienne
d’exception

10, boulevard Raspail – 75007 Paris
+33 1 42 79 13 15 – www.cfoc.fr
Du lundi au samedi de 10 h à 19 h

L a collection Signature en laque de la CFOC est 
époustouflante. On aime les boîtes à 3 étages (H 36, 

50 ou 60 cm) qui permettent de tout ranger, ou d’un 
seul niveau (H 38, 50 ou 65 cm), aussi bien guéridon 
que chevet. On adore le tabouret Ming qui se décline en 
5 coloris : bleu paon, beige, noir, rouge CFOC ou rouge 
brûlé. On craque pour les consoles et les bureaux en 
noyer rehaussés d’un plateau en laque colorée. Et l’on 
n’a que l’embarras du choix si l’on 
recherche un plateau, un coffret, un 
saladier ou un bol… Des objets pour 
une utilisation quotidienne, mais 
qui constituent tout aussi bien de 
délicats présents que l’on voudrait 
se voir offrir.
La laque est issue d’une préparation 
conçue à partir de la sève du laquier, un arbre que l’on 
trouve majoritairement dans la région de Hanoï, au 
nord du Vietnam (province de Phu Tho). La matière 
végétale, d’abord crémeuse, sèche au contact de l’air 
tout en gardant sa forte capacité adhésive qui confère 
l’imperméabilité du support. Elle est récupérée grâce 
à une incision pratiquée sur le tronc, puis transformée 
et colorée de pigments naturels, début d’un méticuleux 
cycle de fabrication. La réalisation d’un objet suppose 

Vous rêvez d’évasion ? Les voyages  
les plus audacieux se font souvent sans 
bouger d’un pouce ! Pour le vérifier, 
rendez-vous dans les boutiques de  
la Compagnie française de l’Orient  
et de la Chine. Ancré depuis plus de 
3 000 ans dans l’identité culturelle des 
pays de l’Asie du Sud-Est, le savoir-faire 
de ses laquiers vous transportera.

l’application d’un grand nombre de couches successives 
ponctuées d’étapes de séchage, de grattage, de polissage, 
d’incrustations de nacre ou de dessins, toutes réalisées 
à la main. Le temps de fabrication d’un objet peut ainsi 
atteindre 8 à 10 semaines pendant la saison humide. 
Matière vivante, la laque se patine avec le temps et 
ne nécessite aucun entretien, se nettoyant facilement.
CFOC travaille principalement avec des laquiers viet-

namiens, spécialistes de la laque de 
couleur et de la laque gravée tandis 
que c’est au Cambodge que sont façon-
nés les objets en laque naturelle et les 
feuilles d’or. Les ateliers sont le plus 
souvent familiaux et ces artisans, spé-
cialisés dans chaque étape de la fabri-
cation, transmettent de génération en 

génération leur savoir-faire d’exception. Chaque objet 
en laque est ainsi porteur d’une histoire qui le dépasse 
et qui garantit le dépaysement. Bref, la laque n’a qu’une 
enseigne, celle de la Compagnie française de l’Orient 
et de la Chine.  R. F.
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Le temps  

de fabrication d’un  

objet peut atteindre  

8 à 10 semaines.
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L’hôtel Bel Ami, une adresse design et luxe 
au cœur de Saint-Germain-des-Prés

0000-BS-bEL aMI:Mise en page 1  30/05/18  9:10  Page 1

À deux heures de Saint-Germain-des-Prés, dans la 
prestigieuse avenue Molière de Bruxelles, se cache 

une des plus luxueuses maison d’hôtes de la capitale 
belge : Suites 124. Une adresse encore confidentielle 
mais qui sera bientôt prise d’assaut par les voyageurs 
tant cet hôtel de maître, mêlant les styles Arts déco et 
« moderniste » a été brillamment restauré et décoré. 
Équivalente à un hôtel 5 étoiles, la maison d’hôtes 
Suites 124 propose 4 suites de luxe, de nombreuses 
terrasses, un jardin intérieur et 3 belles chambres dans 
une maison arrière indépendante. 
Si Bruxelles représente une séduisante escapade cultu-
relle le temps d’un week-end, la capitale manque quelque 
peu d’hébergements haut de gamme. Suites 124 est 
l’opportunité de séjourner dans un cadre remarquable 
– la façade de l’immeuble est répertoriée au patrimoine 
de la ville –, comme chez soi. Trois années de restau-
ration auront été nécessaires pour parvenir à créer ce 

www.suites124.com – contact@suites124.com 
Avenue Molière 124 – 1190 Bruxelles
Belgique +32 473 712 650 – France +33 6 25 30 62 07

Dans un quartier huppé de Bruxelles vient de s’ouvrir 
une maison d’hôtes de luxe pour voyageurs raffinés.

Le luxe chez soi
Suites 124

lieu exceptionnel qui comprend également 3 salons et 
une salle à manger. Tout a ainsi été pensé pour le bien-
être des hôtes, à 3 minutes de la célèbre place Georges 
Brugmann, haut lieu du chic bruxellois.  P. L.

Goût, luxe et
volupté glv
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Instantané Instantané
Eliette Abécassis Eliette Abécassis

Dossier réalisé par Laure Lefèvre – Photos © DR

Après la parution de  
son dernier roman,  

« L’envie d’y croire »,  
un essai sur le besoin 

de sens dans un monde 
dominé par la science et  

la technologie, la 
romancière nous livre 

ses plus belles adresses 
germanopratines…

L’Écume des pages, la Procure,  
mes librairies préférées, où je peux 

passer des heures même tard  
le soir, en sortant d’un dîner.

Le cinéma l’Arlequin, où j’allais 
quand j’étais étudiante et où je vais 

toujours pour voir des films que  
l’on ne voit nulle part ailleurs.

Le musée de Cluny, pour la mystérieuse 
Dame à la Licorne, avec son sixième sens,  
qui représente l’accès au monde spirituel.

La boutique Sonia Rykiel que j’adore, pour  
sa déco avec ses livres. Sonia Rykiel, que j’ai 
eu la chance de connaître lorsque j’écrivais 
mon livre sur elle, « Mère et fille », 
adorait les livres et était elle-même écrivain.

La place de Furstemberg,  
un îlot caché dans Paris,  

où j’aime me promener pendant l’été.
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Agence de voyage et d’évènement sur-mesure
Groupe A Voyages Z / Réseau Tourcom

49, rue de la Victoire – 75009 Paris
www.elegantia-travel.fr

T : 01 88 32 07 40 – P : 06 21 01 54 33 – marie@elegantia-travel.fr

 Elegantia Travel & Events  elegantia_travel

L’évasion sur-mesure

Évasions
lointaines
Dans ce dossier de voyages exceptionnels, 
entre rêves et dépaysement, Cerise vous 
fait partager ses meilleurs spots et ses 
adresses incontournables. Prêts ? Partez ! 

ÉVASION
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Villas�de�stars,�sites�classés,�services�sur-mesure,�
vues�panoramiques,vous�en�rêviez�?��

Des�Hôtels�&�des�Îles�vous�embarque�pour�la�plus�
envoûtante�des�Biguines.�Suivez�le�guide�!

Les îles de Guadeloupe,  
sous le soleil exactement

La plage de La Toubana Hôtel & Spa à Sainte-Anne

La Villa Ura, à La Toubana Hôtel & Spa à Sainte-Anne, avec sa vue panoramique

Le Jardin Malanga à Trois-Rivières

ÉVASION
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spa, fitness sous la houlette d’un coach. Après l’effort vite, 
le réconfort : direction le restaurant… Ah, le restaurant ! 
Les langoustes – qui en ont fait la renommée – la cuisine 
créole, les plats fraîcheur au bord de la piscine surplom-
bant l’océan Atlantique, face à l’île de Marie-Galante, 
on en oublierait presque qu’il faut – vraiment – faire 
un détour pour visiter ou séjourner dans un autre petit 
bijou à Basse-Terre, à Trois-Rivières, dans cet hôtel hors 
du temps : Le Jardin Malanga. 
Pour les aficionados des « maisons d’antan », non loin 
du volcan de La Soufrière, Le Jardin Malanga abrite 
une maison coloniale datant de 1927 et 3 magnifiques 
cottages. Pour les adeptes du charme fou de l’Amé-
rique tropicale, des persiennes aux discrètes jalousies, 
vous vivrez un songe éveillé au milieu d’un somp-
tueux parc tropical s’ouvrant sur l’une des plus belles 
baies du monde : la baie des Saintes. Les 9 chambres  
(dont une suite de 2 chambres doubles et 2 chambres 
triples) sont un enchantement et les couleurs chaleu-
reuses qui entourent la luxuriante nature garantissent 
le dépaysement. Le Jardin Malanga sera aussi le point 
de départ pour aller à la découverte de la nature de 
l’île : canyoning, randonnées dans le Parc national des 
îles de Guadeloupe, promenade sur la plage de sable 
noir de Trois-Rivières, bol d’air frais aux chutes du 
Carbet ou catamaran vers les Saintes : l’infinie richesse 
des paysages des îles de Guadeloupe s’offrent à vous.  
Bon voyage !  P. L. / C. F.

B eaucoup d’entre 
nous ont encore 

ce souvenir – comme 
une madeleine de Proust aujourd’hui ! – des cartes 
postales qui nous ont fait tant rêver et où la trilogie 
baudelairienne « luxe, calme et volupté » prenait d’un 
coup réalité à la simple relève du courrier ! Un cliché, 
oui. Mais quel cliché ! Les longues plages de sable blanc, 
l’eau turquoise cristalline, un ciel bleu où règne en 
maître le soleil. Aux ressacs de notre imagination, nous 
étions « les pieds dans l’eau » lovés dans des villas hol-
lywoodiennes surplombant le grand bleu, avec une vue 
à couper le souffle, piscine privative et personnel aux 
petits soins… Allô, quoi ?! Faut pas rêver ! Non justement 
« faut pas rêver », il faut y aller ! Car la carte postale, 

120,�rue�de�la�Boétie�–�75008�Paris��
+33�1�42�56�46�98�-�info@deshotelsetdesiles.com�
www.deshotelsetdesiles.com

c’est à Grande-Terre 
qu’elle se trouve. Pré-
cisément à Sainte-

Anne, au sein de l’hôtel La Toubana Hôtel & Spa, un 
écrin parmi les écrins, où les colibris huppés ont eux 
aussi élu résidence, standing oblige, là où la vue sur 
Marie-Galante est… renversante. Bienvenue au Paradis ! 
Spécialiste des Caraïbes, Des Hôtels & des Îles a entiè-
rement rénové ce diamant brut qu’est La Toubana 
Hôtel & Spa. C’est au sein de ce boutique-hôtel, niché 
au cœur d’un jardin tropical parsemé de bougainvilliers 
et d’hibiscus, que vous attendent 12 somptueuses suites, 
32 bungalows privatifs et 3 sublimes villas de rêve où 
chacun composera sa mélodie du bonheur. Plage privée 
pour les amoureux de farniente, massages et soins au 

Cerise a aimé…
À La Toubana Hôtel & Spa

*��Les�somptueuses�villas�privées

*��Les�2�suites�Master�de�153�m2�avec�
piscine�privative�et�terrasse�couverte

*��Les�5�suites�Patio�de�126�m2��
et�les�suites�classiques�de�108�m2,��
idéales�pour�les�familles

*��La�magnifique�piscine�«�infinity�»��
et�sa�vue�exceptionnelle�sur�l’île��
de�Marie-Galante

*��Le�coach�pour�des�séances��
de�sport�sur-mesure�

*��Un�cuisinier�ou�un�masseur��
à�la�demande�pour�un�séjour��
au�confort�optimal

Au Jardin Malanga

*��Un�cours�de�yoga�transcendé��
par�la�vue�sur�les�Saintes

*��La�maison�coloniale�et�son�jardin�
tropical�avec�la�vue�sur�les�Saintes

*��Le�restaurant�Panga�avec�sa�table�
d’hôtes�d’exception
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Pour en avoir plein les yeux
*��Survoler�Tokyo�en�hélicoptère.�

*��Grimper�dans�le�téléphérique�de�
Komagatake�pour�admirer�le�mont�Fuji.

*��Remonter�à�pied�l’allée�de�toris�rouges�
du�sanctuaire�shintoïste�de�Kyoto.

*��Déguster�les�meilleurs�sakés�dans��
les�jolies�boutiques�de�Yanaka,��
le�vieux�quartier�de�Tokyo.

À ne pas manquer
*��Se�plonger�dans�l’univers�des�geishas��

en�assistant�à�une�cérémonie��
du�thé�à�Kyoto.

*��Se�fondre�dans�la�tradition�japonaise�
en�passant�une�nuit�dans�l’un�des�
monastères�du�mont�Koya�ou�dans��
un�Ryokan,�auberge�traditionnelle.

Les incontournables
*��Se�laisser�embarquer�par�la�foule��

dans�le�célèbre�carrefour�de�Shibuya��
et�arpenter�les�Champs-�Élysées��
de�Tokyo�dans�le�quartier�de�Ginza.

*��Se�laisser�imprégner�par�la�paix��
qui�émane�du�temple�du�Pavillon��
d’or�à�Kyoto.

*��S’incliner�devant�le�Grand�Bouddha��
du�temple�du�Todai-ji�de�Nara,��
au�milieu�des�daims�en�liberté.

Espace Asia Paris  
Le seul 
chemin 
entre vous 
et l’Asie 

admirer la grâce d’une Maiko dans la lumière  
des lanternes de Gion à Kyoto

Asia, spécialiste des voyages sur-mesure,  
circuits accompagnés, séjours balnéaires  
et vols vers l’Asie et le Pacifique  
Espace�ASIA��
1,�rue�Dante�–�75005�PARIS�–�+33�1�44�41�50�10��
dante@asia.fr�–�www.asia.fr

La forêt de bambous d’Arashiyama, le quartier nature de Kyoto 

Le mont Fuji

Au Japon
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Il vaut mieux s’adresser  
au Bon Dieu qu’à ses saints…

N ous sommes tous des voyageurs potentiels en quête 
d’émerveillement du plus grand continent : l’Asie. 

Pour les Européens que nous sommes, l’Asie est sans nul 
doute le plus énigmatique et le plus « dépaysant » des 
concepts culturels. C’est la raison pour laquelle l’organi-
sation d’un tel voyage s’apparente parfois à l’ascension 
de l’Everest… Pas de panique ! 
Asia n’est pas seulement LE spécialiste de l’Asie, c’est 
aussi un des seuls à faire partir régulièrement ses équipes 
sur le terrain afin de dénicher les endroits les plus 
typiques, monter des projets exclusifs et originaux, 
tisser des liens avec la population et en connaître, après 
30 années, les us et coutumes sur le bout des baguettes. 
Ainsi, vous pourrez presque gravir le plus haut sommet 
du monde sans oxygène ni piolets. Dans le moindre 
détail, tout est pensé, agencé, construit en fonction 

de vos envies, de vos capacités, bref, du  cousu-main 
pour que vous traversiez les frontières avec la sérénité 
du Dalaï-Lama. 
Sur place à Paris, l’agence de voyages est déjà un dépay-
sement en soi, avec des expositions qui se renouvellent 
– photographies, peintures, objets, textiles… Vous n’y 
trouverez néanmoins pas encore de geishas mais 
Madame de Thé – qui saura aussi vous indiquer où 
les trouver ! – et son équipe. Cette dernière, directrice 
de l’Espace Asia Paris, est une des plus éminentes 
spécialistes de l’Asie, qu’elle parcourt d’Est en Ouest 
depuis de nombreuses années. Une passion hautement 
contagieuse. 
Pour Cerise, elle livre un avant-goût des sites incontour-
nables du Japon, amuse-bouche de ce qui vous attend 
avant de pousser la porte de chez Asia, antichambre 
du soleil levant… C. F.
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Anguilla l’île secrète,  
Le luxe tout simplement !

CuisinArt Golf Resort & Spa�
The Reef by CuisinArt��
www.resortsandresidencesbycuisinart.com�
Réservations�:�reservations@cuisinart.ai

Le lobby du CuisinArt Golf Resort & Spa (page de gauche)  
et son Beach Bar et Lounge ci-dessous

La piscine du CuisinArt Golf Resort & Spa
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P oser le pied sur 
l’île d’Anguilla, 

c’est réellement res-
sentir quelque chose 
de spécial. Bien sûr, 
quelques lieux dans 
le monde peuvent laisser aux voyageurs l’impression 
d’avoir goûté au parfum du paradis, mais Anguilla est 
au-delà. Cette petite île, quintessence des Caraïbes, est 
une émotion intime, un sentiment d’avoir enfin trouvé 
son rêve de vacances, la certitude d’être là où l’on aurait 
toujours dû se trouver.
Ce qui frappe d’abord, en pénétrant dans le CuisinArt 
Golf Resort & Spa, c’est le bleu et le blanc, omnipré-
sents. Les couleurs vous éclaboussent, envahissent vos 
yeux et votre âme.
Un monde turquoise comme la mer, blanc éclatant 
comme le sable où les villas et penthouses qui composent 
ce luxueux 5 étoiles ont une allure méditerranéenne. 
Vous vous demandez alors où vous êtes et pourquoi, 
pendant si longtemps, on vous a caché l’existence de 
cet Éden auquel votre cœur et votre esprit s’aban-
donnent déjà.
Oui, Anguilla est un secret que quelques privilégiés se 
murmurent. Pas de tourisme de masse ici, ni de charters 
en rotation à l’aéroport. L’île est un territoire britannique 
d’outre-mer, un diamant que nos amis anglais ont 

Vous flottez, quelque part entre la terre, le ciel et la mer. 
La quiétude absolue. Mais ne vous y trompez pas : aussi 
luxueux soit-il, cet hôtel cultive la décontraction chic. 
L’accueil est d’une gentillesse disparue sous d’autres 
cieux et vous voilà libre de vivre vos vacances selon 
vos désirs. Les activités sont nombreuses (yoga, sports 
nautiques, tennis…) et les possibilités de découverte 
de l’île multiples.

Sur�cette�île�paradisiaque�plus�secrète�

que�d’autres,�les�hôtels�CuisinArt Golf 

Resort & Spa�et�The Reef by CuisinArt�

proposent�des�vacances�qui�vous�

marqueront�à�vie.�On�ne�ressort��

pas�indemne�d’un�séjour�à�l’Éden�!

longtemps gardé pour eux seuls. 
Mais « l’anguille », en référence 
à sa forme plate et allongée, a filé 
à l’anglaise et c’est un français 
qui est aujourd’hui  P-DG des 
deux hôtels. Vous comprenez 

mieux alors cet exquis mélange de distinction britan-
nique et d’élégance à la française, dans lequel baignent 
ces lieux. Dans son décor de carte postale idéale,  
le CusinArt Golf Resort & Spa est époustouflant.
L’œil ne sait où donner de la tête, tête que vous avez 
d’ores et déjà perdue devant tant de beauté. La piscine 
elle-même est légendaire. Immense et toute en longueur, 
alignée sur l’horizon, elle donne l’impression de prendre 
naissance dans la mer.

Cerise a aimé…
CuisinArt Golf Resort & Spa

●��91 suites et 7 villas�au�luxe�discret,�
décorées�avec�élégance.

●��L’esthétique�«�côtière�»�épurée.

●��Sa�superbe�plage�de�sable�blanc,��
sa�piscine�spectaculaire.

●��Une�cuisine�créole�et�du�monde�entier��
dans�ses�5�restaurants.

●��Le�spa�régénérant�avec�son�espace�
aquathérapie�et�ses�soins�biodynamiques.

The Reef by CuisinArt

●��80 suites�dont�les�Juniors,�face�à�la�mer.

●��Le�charme�des�îles�mêlé�au��
contemporain�chic.

●��Le�restaurant�Breezes�sur�la�plage��
de�Merrywing�Bay.

Enfin, il y a la table, réellement succulente. Que ce soit 
pour cuisiner créole ou « world food », le chef dispose 
de son propre potager où il cultive légumes, herbes et 
épices. Un potager sous les cocotiers ? Vous êtes bien 
dans votre rêve !
Tout aussi spectaculaire, The Reef by CuisinArt 
accueillera les amoureux d’architecture contemporaine. 
L’adresse est élégante, l’accueil fabuleux et la table gas-
tronomique. Et si votre goût vous pousse à admirer des 
couchers de soleil incandescents depuis un spectaculaire 
lobby moderne, The Reef vous comblera.
Enfin, puisque vous avez décidé de vivre l’exceptionnel, 
un incroyable parcours de golf imaginé par le champion 
Greg Norman, aux difficultés propres à un 18 trous 
dessiné sur une île tropicale, attend les vacanciers des 
deux hôtels. N’oubliez surtout pas votre appareil photo 
en partant pour Anguilla ; à votre retour personne ne 
vous croirait. P. L.



Différente par son approche 
créative et experte, l’agence 
Secrets de Voyages réalise  
les voyages les plus fous.

Secrets de Voyages, Par téléphone, mail ou sur RDV
135, boulevard Pereire – 75017 Paris 
+33 1 53 71 19 71 – www.secretsdevoyages.com

Impossible n’est pas  Secrets de Voyages ! 
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R endre l’impossible possible, telle est la philoso-
phie de Secrets de Voyages, depuis plus de 15 

ans, spécialiste dans l’organisation de séjours loisirs 
Luxe et Exclusifs. Une promesse et une réalité. Ici, 
les futurs voyageurs arrivent avec leurs rêves, leurs 
envies et Secrets de Voyages les réalise, quels qu’ils 
soient ! Bien sûr, il vous est proposé des destinations 
« classiques » ainsi que des nuits dans les plus beaux 
hôtels du monde, mais la moitié des séjours réalisés 
ne figure pas dans la brochure-magazine. Ils sont 
l’infinie expérience et la mémoire des collaborateurs 
de l’agence, nourris par les milliers de rêves réalisés 
pour des clients émerveillés de voir se concrétiser 
leurs souhaits les plus fous. Créativité et curiosité sont 
les valeurs de cette agence de passionnés, tous dans 
le tourisme depuis 30 ans et avides de transmettre 
leurs connaissances, leurs recommandations et leurs 
adresses confidentielles. Car en matière de voyages, 
un secret ne vaut que s’il est partagé !

Osez donc l’inédit, le grandiose, l’unique et Secrets de 
Voyages se surpassera pour vous inspirer. Que vous 
soyez « Avec des yeux d’enfants », « Urban Culture » ou 
« Terre & Mer », entre autres thèmes, l’agence dénichera 
les vacances familiales idéales pour petits et grands, la 
villa de style qui vous faisait rêver dans les magazines de 
décoration ou la croisière dont l’itinéraire vous montrera 
le monde d’une autre façon. À vous de choisir votre 
destination, selon votre personnalité, vos désirs. Et si 
vous venez à manquer d’imagination, pas d’inquiétude. 
Force de proposition, Secrets de Voyages saura vous 
concocter le voyage d’exception auquel vous n’auriez 
pas même osé songer. Libérez-vous des détails, l’agence  
devient votre « concierge » personnel. P. L.

Des vœux…  
toujours exaucés !
•��Acheminer�une�crème�solaire��

et�un�sur-matelas�depuis�Paris�au�milieu�
d’un�séjour�au�Monténégro.

•��Organiser�tout�un�périple�autour�du�jazz�
à�La�Nouvelle-Orléans,�avec�rencontre�des�
artistes�à�l’occasion�d’un�concert�privé.

•��Étendre�une�banderole�«�Veux-tu�
m’épouser�?�»�sur�un�pont�à�Venise.�

•��Créer�un�itinéraire�au�départ�de�Genève�
pour�découvrir�les�ateliers�des�plus�grands�
horlogers�suisses.

•��Organiser�une�nuit�à�la�belle�étoile��
sur�une�plage�privée�aux�Maldives,�avec��
un�service�de�majordome�tout�de�même.�

•��Louer�un�catamaran�pour�toute�une�
famille�au�départ�de�Tortola�(îles�Vierges�
britanniques)�pour�7�nuits�de�cabotage,�en�
pension�complète,�avec�l’équipage�bien�sûr.

•��Privatiser�un�temple�à�Angkor��
pour�un�dîner�en�tête-à-tête.

•��Dormir�dans�un�«�train/bus�»�au�Canada�
pour�s’approcher�des�ours�blancs.

une nuit à la belle étoile sur une plage paradisiaque privée avec un service de majordome

Détail du temple Bayon sur le site d’Angkorà la rencontre des ours blancs au canada



©
  D

R

©
  f

lu
ct

ua
rt

©
 Li

sa
 K

le
in

 M
ic

he
l

©
  c

ou
rb

et

©
 La

ur
e L

ef
èv

re

©
  D

R

#bonnecuisine#Italie

L’Italie dans le Marais
C’est nouveau et c’est dans le Marais 
que l’enseigne Eataly a choisi de 
regrouper pas moins de 7 restaurants, 
8 marchés et une école de cuisine,  
le tout sur 2 500 m2 et 100 % italien. 
Quelle idée de franchir les Alpes quand 
il suffit de traverser la Seine !

www.eataly.com

#rivegauche
Métamorphose du quartier Montparnasse
Exit les dédales souterrains d’équi-
pements, les voiries moroses, autour 
de la tour de 210 m2 (qui sera végé-
talisée d’ici 2024) c’est un chan-
gement radical qui est en train de 
s’effectuer : de la gare SNCF, encore 
en complète rénovation, à l’installa-
tion d’une multitude de nouveaux 
centres commerciaux et enseignes, 
de conséquentes métamorphoses 
seront nécessaires pour mener 
à bien ce colossal chantier de 9 ha, 
dont la dominante est de prolonger 
la rue de Rennes jusqu’à la gare 
par la création d’une rue piétonne 
commerçante. Vous aurez donc tout le temps d’en voir l’évolution 
jusqu’en 2030, date prévue de la fin des travaux ! 

140 000
C’est le nombre de cafés  
servis aux Deux Magots  
en une année. Record à battre ! 

#expressos#deuxmagots

#weloveparis

Pour fêter ses 130 ans,  
la Dame de fer vous invite
à son Adventure game.  
Au 1er étage : énigmes, jeu  
de rôle, parcours interactif.
Pas d’inquiétude, si vous  
ne résolvez pas tout, on 
vous laisse quand même 
redescendre ! À découvrir 
jusqu’à fin décembre.
www.toureiffel.paris/fr

#chic#vert

Le diamant écolo
Il brille et séduit autant, mais ce 
n’est pas un « vrai » diamant sorti de 
terre. Place Vendôme, Courbet tra-
vaille un diamant de laboratoire, 
parfaitement écolo et spectacu-
lairement bluffant. Oui au diadème 
chic et vert ! www.courbet.com

On fonce tous chez  Kilometre.Paris, 
rue Malar. Une mode « développement 
durable » entre fashion vintage et artisanat 
worldwide. Quand éthique rime avec 
fashion victime, nous, on adore !
www.kilometre.paris

#l’heureduthé
Enfin des mochis à Paris !
Les fameuses boules japonaises fabriquées à base de hari-
cot sucré et de riz gluant s’installent rue du Cherche-Midi. 
Les aficionados les choisiront au thé matcha, noisettes, 
amande, lemon curd ou encore yuzu. Traditionnellement 
dégustés à l’heure du thé, tous sont 100 % végétal, sans 
gluten et à 0 % de matière grasses. À consommer sans 
modération ! 
www.maisondumochi.fr

#cerisenews

Premier centre urbain flottant au monde, le 
musée de street art Fluctuart amarrera côté 
pont des Invalides dès le printemps 2019.  
Au programme : expos, conférences, librairies, 
restaurants, roof top et même des résidences 
d’artistes. Les 1 000 m2 de culture 2.0 accueil-
leront aussi bien des artistes émergents que 
mondialement connus et l’entrée sera gra-
tuite. Bienvenue à bord ! 

www.fluctuart.fr
#ethique#bonnesmanieres

Kilometre•Paris

Un musée s’installe sur la Seine

ESCAPE GAME À 300 M D’ALTITUDE
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dossier réalisé par la rédaction

café et dessert
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Carole fernandez, rédactrice en chef de Cerise  
entourée du réalisateur Philippe Harel et de son épouse la romancière  

Sylvie Bourgeois Harel et Séverine Servat de Rugy, journaliste
Laure Lefèvre, 

coordinatrice de Cerise

Alex Flamant,  
créateur de la marque

Cerise fête Noël chez Flamant, place de Furstemberg

Ambiance chaleureuse  
et festive chez Flamant 

Éric Pfalzgraf,  
fondateur de CoiffirstJean-Pierre Mocky, réalisateur

Le City cart de California Bliss, 
partenaire de Cerise

La Tartiflette géante  
de Nicolas Fermeaux, traiteur

Tarti-fête�de�Noël�chez�Flamant�à�l’occasion��
de�la�sortie�du�magazine�Cerise�n˚�11.

+33 1 55 35 34 00
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