
Date : MAI 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 126648

Page de l'article : p.40-41
Journaliste : OLIVIER WACHÉ

Page 1/1

 

PETITPAN 9556204500507Tous droits réservés à l'éditeur

[BOUTIQUES]

PARIS VILLE DE LUMIÈRE(1)

Mémo L ght ng a chos Parspourson
prem er showroom hors d Ital e' Le des gner
Charles Kalpak an a mag ne un bel ecr n au
sol en terrazzo et aux murs colores pour
présenter une belle sélect on de um na res
Sont a ns exposées la collect o Masters
(Le Corbus er Charlotte Perr an V co
Mag strett ) celle de des gn co tempora n
avec des s gnatures comme Jea Mar e
Massaud Mart no Camper et ce e créée e i
nterne S ajoutent I offre outdoo et la
product on pour les profess onnels
Nemo Galerie 19 rue du Bac 75007Pans,
Tel 0140204769 nemohghtmgfr

PARIS LE LOFT DE SARAHC2)

Un de plus sera t on tente de d re Sarah
Lavo ne ouvre une nouvel le a dresse cette fo s
dansunloftdu16earrond ssement Sur 140m2

:st dans la rue de Coco Chanel qu a cho s
des nstaller ce nouveau concept store Nous
(e est son nom) veut fa re conna tre les nou
veaux talents de la culture contempora ne les
dern eres tendances en h g h tech en horloge
r e et propose une I bra r e su r la street culture
Fonde parSebasten Chapelle I espace Nous
ete mag ne par Atel er HA
JVous 48 rue Cambon 75001 Paris nous paris

PARIS / UNIVERS COLORE W
Pett Pan fa t peau neuve' SurISO m2 la
bout que totalement repensée et rénovée
accue Ile I ensemble de I un vers de la
marque pour enfants dans un esprt v f et
colore a son mage La marque propose
ans sa mercer e une grande b bi otheque
de t ssus avec une offre d une centa ne de
mot fs des vetements et accesso res pour
bebes et enfants Sans oubl er b en sur le
mob I er les lum na res la papeter e les
accesso res pour la ma son et sa collect on

am I al
fa re pour nous offr
la chambre au salon
lum na res et accesso res deco
Maison Sarah Lavoine 25 rue de l'Annoncia
non 75016 Paris Tel 0186901150
maisonsarahlaï orne com

de Pan en Ch ne
PetitPan 39 rue François Miron 75004Pans
Tel OI 42 74 5716 petitpan com

Paris/ La Fabrique Nomade
L'association pour la valorisation et
l'insertion professionnelle des artisans
migrants vous attend pour ses ateliers
créatifs 6, boulevard d Indochine 75019
Parts lafabrtquenomade com

Paris/Christofle
La maison de haute orfèvrerie ouvre
an nouvel ecrin réalise par Christophe
Pilletdans la nouvelle artere de la
mode 221 rue Saint Honore 75001Pans
christofle com

Paris/Flymg Tiger
La marque danoise aposeses valises
dans la capitale sur un espace de 110m2

etproposesa selection d'objets pour la
maison 72 rue Rambuteau 75001Pans
frflymgtigercom/ O L I V I E R WACHE


