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CORNES DE ZÉBU, gazelle, buffle… Choix de matières 
pour mieux éclairer le teint, forme, dessin et positionnement  
des montures pour cacher un cerne que l’on ne saurait voir… 
On ne colle pas sur un visage n’importe quelle paire de lunettes. 
Pas moins de quinze mesures sont nécessaires à la confection 
hautement artisanale d’une paire sur mesure dans les ateliers 
Baudin. L’adéquation parfaite entre esthétique, morphologie 
et savoir-faire.

 ATELIERS BAUDIN, 38, rue de Penthièvre, Paris VIIIe. ateliersbaudin.com

UNE MAISON DE POUPÉE de 21 m2 sur trois niveaux… dotée 
d’un atelier céramique au sous-sol. Brigitte Tanaka est assurément 
le plus petit concept store du monde. Peignoirs brodés, papeterie 
ou vaisselle ancienne personnalisée… Il n’en fallait pas plus au 
duo de créatrices franco-japonaises Brigitte Giraudi et Chieko 
Tanaka pour exprimer leur créativité avec une ribambelle d’objets 
insolites joliment détournés et craquants à souhait.

 BRIGITTE TANAKA, 18, rue Saint-Roch, Paris Ier. brigittetanaka.com 

PENDENTIFS revisitant l’époque victorienne, colliers parsemés 
de fines gouttes de saphirs, fines créoles en or martelé 14 carats, 
bracelets à pampilles et diamants taillés à l’ancienne… Sortes de 
gris-gris contemporains, les bijoux attachants de Sophie Pfeffer 
semblent nous chuchoter d’intimes prophéties. Un univers 
romanesque et poétique à découvrir dans son atelier mouchoir 
de poche au cœur du Marais historique, les samedis après-midi.

 BIJOUX 5 OCTOBRE, 3, rue Beautreillis, Paris IVe. Ouvert de 14 h à 18 h  
le samedi. 5octobre.com

A WIDE choice of materials (including zebu and gazelle 
horn!) to enhance your skintone, a shape fine-tuned to your 
face… At Ateliers Baudin, 15 fittings are needed to ensure 
that the resulting eyeglasses are impeccable. A perfect 
combination of esthetics, morphology and craftsmanship. 

JUST 21 square meters (225 square feet) on three levels: 
Brigitte Tanaka must be the world’s smallest concept store. 
Ceramics, stationery, personalized vintage tableware… 
The two women behind the project express their taste and 
originality amid a trove of exceptional, irresistible creations.

QUASI-VICTORIAN pendants, necklaces sprinkled with tiny 
sapphires, hammered gold hoop earrings, bracelets strung 
with drop charms… At Bijoux 5 Octobre, her minuscule 
store and workshop in the heart of the Marais district (open 
Saturday afternoons only), Sophie Pfeffer’s endearing 
jewels seem to whisper sweet nothings in our ear.

De gauche à droite et de haut 
en bas : la boutique Baudin, 
la boutique Tanaka, l’atelier 
de bijoux 5 Octobre. 

AIR DE PARIS

TEXTES SIBYLLE GR ANDCHAMP

C r a f t e d  w i t h  c a r e
Bespoke eyewear, unique homeware, refined 
jewels… The hidden gems of Parisian shopping.

E s p r i t
D ’ A T E L I E R

Des bijoux raffinés,  
des lunettes sur mesure,  

des souvenirs de bric  
et de broc réinventés.  

Par ici la visite.
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http://brigittetanaka.com/
http://5octobre.com/
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