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Paris déco-design / Repaires en vue

De nouvelles boutiques à l'épreuve
Espaces spécialisés, échoppes de créateurs, annexes de marques réputées... Le point
sur les dernières adresses ouvertes pour trouver meubles et accessoires à la pointe.
LA PLUS ÉLÉGANTE

Sous la direction d'Eric Goujou, ce magasin, spécialiste de l'artisanat francais, s'est
métamorphosé en boudoir élégant.
Désormais, au-dessus de placards couleur céladon, les pièces de céramique se
dorment à voir dans un vaisselier immense,
tandis qu'une table dressée de linge de
table ancien coloré met en valeur assiettes
creuses (20 €), plats à cake vernissés, bols
en terres mêlées... M. s.
Le plus. Des pièces uniques et fabriquées
en France.
Le moins. Les tarifs, un peu élevés.
> La Tuile à loup, 35, rue Daubenton, Ve.
LAPLUSARTY

Cette enseigne, qui transpose des œuvres d'artistes sur du tissu d'ameublement en lin (coussins à partir de 66 €), des plateaux ou du papier
peint, vous accueille dans son nouveau showroom. Cet espace élégant met en valeur des créations, toutes très poétiques. M. S.
Le plus. Le service sur mesure.
Le moins. Les horaires, du jeudi au samedi, de
14 à 18 heures.
>• Geneviève Lévy édition, 20, rue Taylor, Xe.
09-52-98-96-07. www.boutique.gl-edition.com

01-47-07-28-90. www.latuilealoup.com
LA PLUS PETITE

Et de deux adresses pour ce concept store qui avait ouvert une première boutique, en 2010, rue Bouchardon. Depuis janvier dernier,
cette nouvelle enseigne fonctionne avec la même recette : un bricà-brac où dénicher des luminaires, la vaisselle de Bloomingville, les
coussins textiles de Bakker made with love, de la papeterie colorée,
des jouets rétro, des bijoux et autres boîtes de rangement. M. s.
Le plus. Les tarifs qui démarrent à partir de I € !
Le moins. La surface réduite, du magasin.
X Les Saintes Chéries, 41, rue de Château d'Eau, X'. 01-42-03-42-56.

LA PLUS AIGUISÉE

LA PLUS «MODE»

Grâce à Christian
Ghion et Jean-Gabriel
Causse, les couteaux
d'exception Forge de
Laguiole se dévoilent
dans un lieu rutilant.
Ponctué d'hommages
aux origines et aux
codes de la manufacture aveyronnaise, l'écrin sublime les pièces signées Andrée
Putman (371 € les six) ou Virgilio Munoz Caballero. M. S.
Le plus. La possibilité de faire fabriquer son couteau sur mesure.
Le moins. La difficulté d'arrêter son choix.
> Forge de Laguiole, 29, rue Boissy-d'Anglas, VIII 6 .
01-40-06-09-75.www.forge-de-laguiole.com

Dans sa quatrième enseigne,
la marque de tapisToulemonde
Bochart propose une sélection adaptée à l'atmosphère
du Marais. Les pièces de stylistes habillent les cimaises.
Ainsi, le Cinetic signé Serge
Bensimon côtoie le Bandana
de Juliette Swildens (497 €)
et le Confettis de Daniel
Hechter. M. s.
Le plus. Un espace atelier
consacré au tapis « à la carte».
Le moins. Tous les articles ne
sont pas exposés.

Tous droits réservés à l'éditeur

> Toulemonde Bochart, 42, rue
de Saintonge, Ille. 09-81-64-9470. www.toulemondebochart.fr
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LA PLUS NATURELLE

LA PLUS ARTISANALE

L'adresse offre une échappée aux amoureux
de verdure. Les étagères débordent de bonbonnières ou de bocaux en verre remplis de
plantes rares, comme le Treeki (65 €), une
drôle de serre autosuffisante munie de LED
et de capteurs solaires. Des terrariums qui
permettent, avec un minimum d'entretien,
de profiter d'un bout de verdure, même dans
un petit intérieur. M. s.
Le plus. Des kits qui permettent de réaliser
le terrarium de ses rêves.
Le moins. Léclairage au néon, indispensable
aux plantes...

Au-dessus de l'atelier où il
travaille le métal, l'artisan
Piotr Sierakowski a ouvert
une boutique. Une échoppe,
« conçue pour déclencher le
désir des amateurs de belles
choses », où il présente un
des assises, des armoires, des
centres de table ou des vases
(à partir de 600 €) qui mêlent
les matières (bois, inox, cuir,
bronze). Soit une quinzaine
de pièces plus singulières les
unes que les autres, tel ce
buffet à la finition graphique
(9000€).M.S.
Le plus. Un lieu aux allures de
galerie.
Le moins. Les prix, forcément
élevés pour une production
de cette qualité.
> Atelier Piotr Sierakowski,
3 bis, rue Jules-Vallès, XK
06-20-00-94-94.
Piotrsierakowski.com

V Green Factory, 17, rue Lucien-Sampaix, Xe.
01-74-64-56-15.www.greenfactory.fr

LA PLUS COLORÉE

Impossible de rater ce magasin haut en couleur, lancé par Valérie Pineau autour de la
deco, dcs accessoires ct du mobilier. A l'affiche ? Des tables basses façon Rubik's Cube,
des chaises de bistrot typées et les savons aux
emballages Art Déco de Claus Porto, illustre maison portugaise (de 10 à 32 €). C. F.
Le plus. L'application de réalité augmentée
pour tester le positionnement chez soi !
Le moins. Franchir le périphérique ?
> Yok, 19, boulevard Jaurès, BoulogneBillancourt (92). 01-46-09-02-47.
www.yok-design.com

LA PLUS ICONOCLASTE

Les amateurs de déco connaissent déjà leurs vases
en verre et acier zingué (à partir de 145 € le petit
modèle), leurs guirlandes cubistes et leurs photophores en forme d'igloo. Le duo à la tête des Tsé
& Tsé cultive un univers unique, entre objets japonisants et kitsch joyeux. Dans cette deuxième adresse
parisienne, ouverte en novembre, on découvre également une sélection élargie de vaisselle, e. F.
Le plus. Louverture, 7 jours sur 7 !
Le moins. On fait un peu vite le tour de la boutique.
> Tsé & Tsé Associés, 12, rue de Sévigné, IV».
01-57-40-88-89. www.tse-tse.com
LA PLUS ÉCLECTIQUE

Quand un professionnel de la
mode (Emanuel Attali) et un
architecte d'intérieur (Pascal
Bildstein) décident d'ouvrir leur
repaire, cela donne un bazar du
xxi e siècle plein de curiosités
dégotées aux quatre coins du
monde Parmi les 2 DOO références,
près de deux tiers d'objets insoTous droits réservés à l'éditeur

lites : coupelles en faïence portugaises Bordallo Pinheiro (18 €)
ou tables Fleurs et Karma (290 €)
signées Nathalie Lété. M. S.
Le plus. Une sélection originale.
Le moins. La musique d'ambiance
trop forte.
> Bazartherapy, 15, rue
Beaurepaire, X*. 01-42-40-10-11.
www.bazartherapy.com
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LA PLUS ITALIENNE

Comme un contrepied à la vague
Scandinave, Béatrice Brengues
- ancienne de chez Drouot présente dans son repaire de
poche aux murs joliment décrépis quelque 200 pièces transalpines (mais pas que). Parmi ses
références préférés, Luciano
Grippa, Fornasetti (presse-papier

zodiaque: 130 €), Rodolfo
Bonetto (lampe Nitia), Marco
Zanuso... M. S.
Le plus. Une offre renouvelée très
régulièrement.
Le moins. Une adresse un peu éloignée des spots déco branches.
> Galerie Modernariato,
I, rue Montcalm, XVIII*.
06-14-50-93-89. Modernariato.fr

vlt'Jj

LA PLUS IODÉE

L'île de Bréhat accueille, depuis 1998, une verrerie artisanale qui produit des poignées (à partir de
75 €), des boutons de porte, des boules d'escalier
(à partir de 230 €) ainsi que des vases et des luminaires. Son show-room vient d'ouvrir à Paris. La
matière se révèle dans toute sa beauté, translucide
ou recouverte de feuilles d'or. Priscille de Lassus
Le plus. Les pièces sont soufflées à la bouche.
Le moins. Une présentation un peu froide, malgré
l'accueil chaleureux.
> Verrerie dè Bréhat, I, rue Ferrée, III e .
01-49-96-58-63.www.verreriesdebrehat.com
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LA PLUS ÉPURÉE

Camilla, danoise expatriée, avait commencé
par lancer un magasin en ligne, en novembre 2013. Ici, point de vintage, mais une sélection du meilleur de ce que son pays offre
en terme de design. Parmi ses meilleures
ventes, la petite déco et le mobilier douillet du collectif Normann Copenhagen et les
affiches graphiques de Kortkartellet (de
50 à 100 € avec un cadre), e. F.
Le plus. Les conseils en décoration et en aménagement de Camilla.
Le moins. Interdit aux allergiques du design
nordique.
> Nordkraft, 20, rue Lucien-Sampaix, Xe.
09-67-36-83-37.www.nordkraft.com
Tous droits réservés à l'éditeur

LA PLUS ANIMALE

LA PLUS BOBO

L'étape parfaite pour peupler d'animaux les chambres enfantines. Un loir
endormi, un oiseau tombé
du nid, ou encore un écureuil aux yeux curieux ornent
ici un mobilier douillet.
Graphiste,
Véronique
Salomon raconte des histoires sur papier qui trouvent un prolongement inédit dans le textile. La
créatrice accueille elle-même
les visiteurs derrière son établi de couturière. Compter
15 € pour un livre, 32 € pour
un coussin. P. D.-L.
Le plus. Des événements viennent saluer chaque nouvelle
collection.
Le moins. Le lieu reste difficile
à trouver.

Serge Bensimon a pris son temps avant de
dupliquer son espace de la rue des FrancsBourgeois. Dorénavant, plus besoin de courir dans le Marais pour trouver sa jolie sélection d'objets, de meubles et de déco. Direction
Pyramides ! L'offre promet un mélange parfait entre les tendances émergentes (les bougeoirs en bois ou les lampes ananas),les grands
classiques de la mode et déco. e. F.
Le plus. La mise en scène des objets.
Le moins. On cherche encore...
> Home Autour du Monde, 20, rue des Pyramides, K
01-40-20-09-62. www.bensimon.com

> Ikyome, 8, rue de Prague,
XIK 01-71-39-44-56.
www.ikyome.fr
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