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Noël made
in France
VOUS TROUVEREZ ICI LES MEILLEURES ADRESSES

POUR DÉNICHER TOUS VOS CADEAUX,
À PARIS, LYON, MARSEILLE, LILLE, TOULOUSE,
STRASBOURG, NANTES OU BORDEAUX.
ET SI TOUT EST FERMÉ ? RENDEZ-VOUS EN LIGNE !
EN BONUS, LES MEILLEURS QUARTIERS SHOPPING
DE LA CAPITALE, ET ENCORE PLUS D'IDÉES
POUR FAIRE PLAISIR... EN SE FAISANT PLAISIR.
PAR NATHANIA CAHEN, CORA DELACROIX, ANNE-FLORE GASPAR,
JULIE HAINAUT, SOPHIE HÉLOUARD, TANISSIA ISSAD, VÉRA OCTAVE,
ELODIE PAGES, BARBRA ROMÉRO ET FABIENNE ULLMANN.
ILLUSTRATIONS CASSANDRE MONTORIOL

« Terrasse du café sur la place
du Forum à Arles », de
Vincent Van Gogh, 1888.

Tous droits réservés à l'éditeur
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DECO
ROSANNA
SPRING

Etre bien chez soi n a jamais été si importan t.
Nos bons plans pour embellir son intérieur

Cette jolie boutique fait la part belle
aux produits green et éthiques pour
toute la maison : savons bio à la spiru-

par petites touches... ou le repenser entièrement.
line (9 €), bougies à la cire de soja,
vaisselle en céramique... et coussins

MARSEILLE LYON

made in Lyon.
> 15, rue de Sèze (6°). rosonnospring.com

AUSSIH

AUGUSTE ET COCOTTE

La sélection de mobilier, prêt-à-porter

Luminaires Olsson & Jensen, mobilier

et déco est ultra-tendance et chaleu

Manufactori, photophores Silodesign,

reuse - comme les coussins Maison

bijouxChabaux (200 €)... Difficile de

Madeleine (60 €) ou les vases Shell

ne pas craquer dans ce concept store

en terra cota (19 €).

ultra-inspirant qui propose aussi des

> 9, rue Choteoubriand (7“). aussih.com

meubles sur-mesure.

SIMONE SISTERS
L'adresse de charme de Cécile
Siméone, qui sélectionne des objets et
du mobilier chic et vintage qu'elle met
en scène avec finesse. On y trouve les
marques Bérengère Leroy, Aytm De
> 16, rue Auguste-Comte (2“).

sign, Nkuku ou encore Serax. À partir
d'une vingtaine d'euros.

AIX-EN-PROVENCE.
SIGNATURE

ougusteetcocotte.com
> 34, quoi Saint-Antoine (2“). simone-sisters.com

STRASBOURG

Un duo mère-fils sélectionne avec pas
sion les marques et le mobilier en bou
tique. Des pépites, du sur-mesure, des
collections venues du monde entier.
Les coussins et poufs berbères signés

SONIA OUDRY
Parce que décorer avec raffinement
n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui, on s'offre les tasses (25 €) et

Jennifer Decaux sont irrésistibles (à par

la théière (100 €) empreintes de dou- m

tir de 52 €) I

ceur de la céramiste strasbourgeoise j*

> 4, rue Matheron.

Sonia

signotureoixenprovence.fr

> soniooudry.wixite.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Oudry.

g
js

FAUBOURG 6559120600507

LE JOURNAL D'INES
Pays : FR
Périodicité : Parution Irrgulire

Date : N 03 - 2020
Journaliste : NATHANIA CAHEN,
CORA DELACROIX, ANNEFLORE GASPAR, JULIE
HAINAUT, SOPHIE HÉLOUARD,
TANISSIA ISSAD, VÉRA
OCTAVE, ELODIE PAGES,
BARBRA ROMÉRO ET
Page 3/8

Tous droits réservés à l'éditeur

FAUBOURG 6559120600507

LE JOURNAL D'INES
Date : N 03 - 2020
Journaliste : NATHANIA CAHEN,
CORA DELACROIX, ANNEFLORE GASPAR, JULIE
HAINAUT, SOPHIE HÉLOUARD,
TANISSIA ISSAD, VÉRA
OCTAVE, ELODIE PAGES,
BARBRA ROMÉRO ET

Pays : FR
Périodicité : Parution Irrgulire

Page 4/8

La Boutique Olfactive

LE GÉNÉRATEUR
L'écrin parfait pour faire le plein de
cadeaux « local-made » pour toute la
DES ŒUVRES D'ART
famille. On fond pour le N° 25, un

A OFFRIR

savon au parfum de petits gâteaux de

PAR ANTONINE
Noël (8,90 €) imaginé par L'Esper-

CATZÉFLIS

luète et limité à 1000 exemplaires,
GALERISTE

[—L—|-

pour les notes pads (10 €) et les af

« Des céramiques colorées et

fiches (30 €) de l'illustratrice Alma, ou

.

abordables de Marina Le Gall,

les coffrets de tampons étonnants du
Héron graveur (36 €)

à acheter sur Artsy, une plateforme,
où toutes sortes de galeries sont pré

> 8, rue Sainte-Madeleine.

sentes (dont la mienne) ! Je recom

generateur-strasbourg.fr

mande aussi

les sculptures en

BORDEAUX

bronze de l'artiste Clémentine
de Chabaneix,

Albane Trollé

COUTUME STUDIO
Le jeune showroom de décoration et

vendues sur le

LA BOUTIQUE OLFACTIVE

de design de Karine et Frédéric vaut le

site padesignartonline.com, où une
sélection d'artistes présentent dix

L'accueil de Pierre et David est toujours
chaleureux dans cette jeune adresse

détour, tant pour sa belle gamme de
bougies coulées dans de la céramique

objets d'art chacun. »
(à partir de 60 €) que pour les oeuvres
mêlant parfumerie écoresponsable, art
végétal et atelier boutique. On y va
surtout pour les terrariums (à partir de

en bois uniques du talentueux sculpteur
local Gibus (950 €).

28 €) et les kokedamas (dès 25 €).

> 46, rue Lafaurie-de-Monbadon.

> 22, rue Bouffard. laboutiqueolfactive.fr

coutumestudio.fr

BONENDROI

LILLE

Cette boutique familiale propose une

ATELIER KUMO
sélection folle de déco, cadeaux inso
lites et chouettes gadgets façon dro

Un lieu hybride imaginé par Emilie

guerie ancienne, dont une vaste sélec

Kaori, où l'on trouve à la fois des

tion d'objets made in France comme

objets de déco (bougeoir « Menu » à

les boîtes à savons métalliques rétro de

Tous droits réservés à l'éditeur

39 €), un « club Kreatif DIY », et un

la Savonnerie de Nyons (6,50 €).

bureau d'architecte.

> 19, rue Saint-James, bonendroi.com

> 7, rue de L'Hôpital-Militaire. atelierkumo.fr
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L’ESPRIT DE NOEL SELON...
MARIN MONTAGUT
ILLUSTRATEUR ET CRÉATEUR

Un cadeau qui vous ferait plaisir à Noël ?
Une palette de peintre ancienne pour agrandir
ma collection !

Ce qui ne manque jamais sur votre table
de Noël ?
Des bougies et les chants de Noël avec Frank Sinatra
en fond.

Un plaisir non coupable lors des fêtes ?
Les orangettes au chocolat.

Le meilleur cadeau de dernière minute
à offrir ?
Des chaussettes avec les initiales de la personne
brodées de chez Tabio !

Votre fleuriste de confiance ?
« Arôm Paris », dans le 1 2e arrondissement.

Une idée kitsch pour décorer chez soi ?
J'adore fabriquer des « pommes d'ambre » en
famille : ça consiste à planter des clous de girofle
dans des oranges - en plus d'être beau, ça sent bon.

Le traiteur qui ne vous déçoit jamais ?
Le marché aux poissons de Trouville, en Normandie,
où il faut acheter un bon plateau de fruits de mer
à déguster en famille.

Votre look de Noël ?
Un pull shetland, un jean et des charentaises à carreaux

JUNGLE
Loiseau Rive Gauche à Paris.

UTOPIA
> 62, rue du Faubourg-des-Postes.
albonetrolle.com/apropos

Néo-Fleuriste,
Alice a fait de

LA DROGUERIE
Laine, boutons, fils, aiguilles, tissu...
cette mercerie est le paradis des

LITTLE & TALL
passionné(e)s de tricot et de DIY. Et
Comme son nom l'indique, chez Little
& Tall, on trouve aussi bien des idées
de cadeaux pour les petits (doudou
Liewood, 20 €) que pour les grands

sa boutique une
jungle urbaine
où l'on retrouve
fleurs de saison

hop, un joli snood à tricoter (à partir

et pirates. Cette saison, elle crée des

de 1 3 €) !

centres de table et des couronnes dans

> 50, rue Bosse, lodroguerie.com

TOULOUSE

(foulard Apache, 40 €) !

les tons végétaux orange et marron
(dès 35 €).
> 9, place de l'Estropode. jungle-utopio.com

> 9 et 14, rue Bartholomé-Masurel.

PURE DECO

SANDRINE TORTIKIAN

Iittleandtall.fr
Corinne piste les dernières tendances

ALBANE TROLLÉ
déco. Sa boutique est idéale pour
Une céramiste du label Maisons de
Mode, dont la vaisselle fabriquée à la
main orne déjà toutes les bonnes
tables de l'Hexagone : de l'Auberge
du Vert Mont à Boutary en passant par

Tous droits réservés à l'éditeur

faire un cadeau original ou mettre la
touche finale à un décor de Noël avec

Dans leur mini-boutique-atelier, Ismaël
Carré et Sandrine Tortikian nous
plongent dans leur univers coloré et
créatif. On jette son dévolu sur les

les boules série limitée Alessandro

tasses dorées à l'or fin Monsieur Noi

Baldereschi d'Ichendorf (16,50 €).

sette (25 €).

> 111, avenue Camille-Pujol. pure-deco.com

> 14, rue du Languedoc, sondrinetortikion.com
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PARIS
MAISONS DE VACANCES
Entre le linge de maison (housse de

NANTES

couette, 210 €), de table (serviettes,

BARAK

sins (86 €), ici tout est magnifique !

1 3 €), les plaids (199 €) et les cous

Les pièces design iconiques ou plus
confidentielles du XXe siècle sont toutes
impeccables, à l'instar des carafes à
whisky en cristal 70s (dès 80 €) ou
des lampes en céramique signées (à

partir de 150 €).

> 4, rue de Clery (2e). Maisonsdevacances.com

HERVÉ CHATELAIN
Dans la vitrine, les magnifiques com
positions sont placées avec délica
tesse dans une série de vases de tailles
et formes différentes. On choisit une

> 10, rue des Carmélites. À suivre sur Instagram.

fleur et un petit contenant en verre
(15 € environ) qui feront mouche !

L'INATELIER

> 140, rue Montmartre (2e).

La sélection slow et nature de design
artisanal français est parfaite pour une
table de fête : nappes XXL en lin nor

LA CHOUETTE
Depuis 2016,

l'Australien

mand vert jade ( 199 €) et trio de bou

Chris et l'Anglais Jacob s'ac

geoirs en hêtre An°So design, 65 €.

tivent dans leur échoppe. Ils
construisent sur mesure de

> 1, place de la Monnaie. Iinatelier.fr

beaux modèles pour les pu

POLLEN

ristes (jusqu'à 4000 €). Le

Cette fleuriste créative travaille unique
ment des fleurs régionales et fran
çaises. Ses couronnes de fleurs sé
chées, délicates et poétiques (à partir

binôme assure aussi les pe
tites réparations.

> 20, rue du Château-d'Eau (10e).
lachouetteparis.com

de 29 €) sont charmantes sur la table
ou sur un mur.

> 3, rue Saint-Pierre, pollennantes.fr

LES ASTUCES DECO
D'ELENA D'ARCANGUES
CRÉATRICE DE L'AGENCE DE DÉCO IDELLE

Comment décorer sa table de Noël ?
J'adore les couronnes en bois fabriquées
main de chez Ostheimer. Il s'agit d'une
spirale & de figurines en bois d'aulne huilé
100 % naturel. Très suggestives !

Vos adresses pour acheter de beaux
luminaires de Noël ?
J'aime beaucoup les nouvelles bougies Led de chez Uyuni, à accrocher
dans le sapin. Nettement moins dangereuses que les vraies.

Une idée créative pour une déco DIY (do it yourself) ?
Je tiens à faire ma propre couronne de l'avent : j'en ai une métallique
avec des bougies, que je décore ensuite avec des branches de sapin
ainsi que des fleurs.

Tous droits réservés à l'éditeur
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3 IDEES DE CADEAUX
DE NOEL QUI CHANGENT

Allumettes
parfumées

PAR ÉRIC BERGÈRE

«Reggio»

DIRECTEUR ARTISTIQUE

et«Abd
El Kader»,

« • Des bijoux de cierges et des

TRUDON,

151

bougies pour éclairer les dîners de chez
Dou Bochi Arles.
• Un sécateur (pour gaucher ou droitier)
destiné à tailler ou préparer un bouquet
de fleurs toute l'année - y joindre une pièce,
pour ne pas couper l'amitié.
• Des jolies boîtes d'allumettes, car on en a
toujours besoin, même quand on ne fume pas. »

DIPTYQUE
On adore les bougies parfumées et
parfums d'intérieur Diptyque, aux fra
grances subtiles. Les accessoires et
petits objets (éteignoir, 28 €) comme
les photophores à côtes plates (95 €)
sont parfaits en cadeaux.
> 34, bd Saint-Germain (5‘). diptyqueparis.com

OU TROUVER SA DECO DE FETE ?
> À STRASBOURG

On fait le plein de déco de Noël, version design

et local-made dans le pop-up store de Gnooss, ou version tradi dans
l'incontournable Maison de Hanssen et Gretel. gnoos.com; hanssenetgretel.com

>À LYON La marque lyonnaise Mooq réinvente le sapin de Noël
en version épurée, design, pratique, écoresponsable (en hêtre massif),
démontable, décorable à l'infini. À partir de 1 29 €. mooqtrees.com

> À PARIS La boutique de déco La Trésorerie réserve toujours de belles
surprises. Pour les fêtes, on craque sur de petits objets et de jolis tissus,
éthiques pour la plupart. On en profite pour faire le plein de petits
cadeaux ! 8 et 11, rue du Châteou-d'Eou (10‘). lotresorerie.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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LES BONNES ADRESSES DE PARIS

AVANT-GARDISTE DANS LE 10e
Avec ses restas branchés et ses hôtels design, le quartier
du canal Saint-Martin regorge de bonnes surprises.
TO

BAZARTHERAPY

HENRIETTE H

ALTERMUNDI

Le meilleur de la bristronomie

Un drugstore à la sélection aussi

Lingerie brodée et délicate dans

Un concept store qui promeut

française el japonaise.

joyeuse que cosmopolite.

cette boutique atelier.

un lifestyle responsable.

34, rue Beaurepaire

15, rue Beaurepaire

24, rue du Château-d'Eau

71, rue du Faubourg-Saint-Martin

GRAND CAFE D'ATHENES

LA TRÉSORERIE

LES DEUX GARES

ADRESSE

La cuisine grecque a enfin un

La bonne adresse pour upgrader

Un hôtel fantasque qui semble

Des vêtements bien coupés

bistrot digne de ce nom.

sa déco.

sorti d'un film de Wes Anderson.

pour les hommes d'aujourd'hui.

74, rue du Faubourg-Saint-Denis

11, rue du Château-d'Eau

2, rue des Deux-Gares

8, rue Beaurepaire

IMMERSION PARIS

IKEBANART

THE NEXT DOOR

YVONNE WASKA

Ouvert en mai, ce coffee-shop

Le tout nouveau repaire des

Un concept store exigeant

Pour s'offrir sacs à main et

est déjà la star d'instagram.

amateurs de belles plantes.

qui célèbre le streetwear.

chaussures en raphia.

8, rue Lutien-Sampaix

49, rue Lutien-Sampaix

10, rue Beaurepaire

43, rue Lutien-Sampaix

TIGERMILK

LES DOUCHES LA GALERIE

ARTAZART

JULHÈS PARIS

La nouvelle table de ce concept

Un espace épuré pour découvrir

Le dada de cette librairie :

Une épicerie fine familiale

culinaire sud-américain.

la fine fleur de la photo.

les livres remplis d'images.

pour les vrais gourmets.

37, quai de Valmy

5, rue Legouvé

83, quai de Valmy

59, rue du Faubourg-Saint-Martin

SUPER VINTAGE

GREEN FACTORY

Un écrin pour shopper

Ici, on s'initie au terrarium, le

CENTRE COMMERCIAL KIDS

POMPON BAZAR

La version enfant du concept store

Au programme : tapis façon

de la mode et de la déco rétro.

temps d'un atelier sur mesure.

des fondateurs de Veja.

berbère et déco poétique.

11, rue des Petites-Éturies

17, rue Lutien-Sampaix

22, rue Yves-Toudit

15, rue du Château-d'Eau

MAKE MY LEMONADE

DU PAIN ET DES IDEES

LE PARTI DU THE

MAMICHE

Bienvenue dans l'univers coloré

Une authentique boulangerie

Le secret le mieux gardé des

Deuxième adresse pour cette

de Lisa Gachet.

parisienne modernisée avec goût.

toqués de thé.

boulangerie généreuse.

61, quai de Valmy

34, rue Yves-Toudit

65, rue de Lantry

32, rue du Château-d'Eau
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