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Les 15 adresses incontournables de Paris pendant la Fashion
Week

La Fondation Louis Vuitton propose l'exposition «Icônes de l'art moderne. La collection Chtchoukine.» jusqu'au
5 mars.

DP Fondation Louis Vuitton
Paris ferme le bal des défilés automne-hiver 2017-2018, du 28 février jusqu'au 7 mars. Petit guide des lieux
tendances de la capitale où croiser tout le gratin de la mode.

On achète ses croissants
Au Boulanger de la Tour
Sauter le petit déjeuner au moment de la Fashion Week ? Grave erreur. Pour tenir le rythme des onze défilés
par jour pendant huit jours (auxquels s'ajoutent de nombreuses autres présentations), les expertes mode ont
besoin de faire le plein d'énergie dès le matin.
Pour celles qui résident rive gauche, rendez-vous dans la première boulangerie «griffée» de l'icônique
restaurant La Tour d'Argent, situé juste en face. On ne résiste pas à la Baguette de la Tour, moelleuse à
souhait (et à 1 €), mais aussi au pain scandinave, celui au maïs ou la tourte de meule, réalisés sous nos yeux.
Au four (à pain) ? Alexis Bourgeot, tout droit venu de chez Cyril Lignac. Ne pas hésiter à emporter, pour le
petit creux de 11 heures, un flanc nature, une tartelette au citron ou un financier.
15-17 quai de la Tournelle, 2 rue du Cardinal Lemoine 75005. tourdargent.com.

À La boulangerie de Thierry Marx
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Celles qui résident rive droite iront s'asseoir à califourchon sur les scooters customisés disposés autour de la
table d'hôtes (déco signée Mathilde de l'Ecotais) de la première boulangerie du chef triplement étoilé, Thierry
Marx. Aux manettes : Joël Defives, dont on va adorer les pains à base de farines bio, de chataîgne ou de
riz. Du pain mais pas que, des «breadmakis», sorte de sandwiches en rouleau façon makis. A emporter ou
consommer sur place : le Saleya (salade niçoise), le Meatpacking (au Pastrami) ou le Tsukiji (gambas, avocat,
pamplemousse).
31 rue de Laborde, 75008. thierrymarxlaboulangerie.com.

On déjeune
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Fashion Wuitre à La Marée Jeanne.

À La Marée Jeanne
Frédéric Hubig, qui possède Astier et Sassotondo dans le XIe, célébre la semaine de la mode à La Marée
Jeanne et propose une carte Fashion Wuitre. Au programme, des huîtres couture et normandes élevées en
mer, servies froides avec de la coriandre et orange sanguine, de l'espuma de sésame noir... Ou chaudes avec
une mousseline de topinambour, de fenouil et curry. Une bonne idée iodée à découvrir jusqu'au 7 mars.
3, rue Mandar, 75002 Paris.

À l'Emporio Armani Caffe
Situé au dessus de la boutique du maestro Giorgio Armani, à Saint-Germain-des-Près, le lieu a été
entièrement revisité sous la haute autorité culinaire du chef Massimo Mori. Aux fourneaux ? Un autre
Massimo : Massimo Tringali. On se régale de son cochon de lait à l'huile de maialino, ses raviolis farcis de
burrata et tomates de la côte Amalfitaine et bien sur, obligatoire, son vitello tonato.
149, boulevard Saint Germain, 75006. armanirestaurants.com.

Bambou
Attention pavés, pas facile pour les modeuses en stilettos, mais l'exercice vaut le déplacement. Ce thaï ouvert
dans un décor sino barroco, est l'un des nouveaux lieux fashion. Dans un ancien atelier de tissus de 500m2,
décoré de cages à oiseaux ou de dragon de cuir et de métal, on se régale de pad thaï, de salades de papaye
aux ailerons de volaille ou d'une crème au combawa. Le restaurant dispose aussi d'une jolie terrasse pour
les beaux jours. Ambiance mode garantie.
23, rue des Jeûneurs, 75002. bambouparis.fr.

Chez Odette
C'est l'auberge urbaine de la maison Albar Hôtel Paris Céline, dans le quartier des Halles. La propriétaire
des lieux, Céline Falco, a baptisé du nom de sa grand-mère le restaurant de son hôtel cinq étoiles. La table
est supervisée par les soeurs Rostang, Caroline et Sophie, filles du chef étoilé Michel Rostang, qui ont mis
Yannick Lahopgnou - un ex de chez Alleno - aux fourneaux. Vous suivez ? Toujours est-il que c'est l'un des
derniers lieux à la mode. On s'y régale d'une salade quinoa chou kale et tofu, condiment canneberge et
sésame ou d'une noix de Saint-Jacques à cru, pâtes soba et anchois fumés… tout à coté de la Canopée.
25, rue du Pont Neuf, 75001. maison-albar-hotel-paris-celine.com.

On se detoxifie
Maisie café
LE spot du moment, ouvert par Isabella Capece-Galeotat, directrice de la communication du chausseur Berluti,
et de la communication de Louis Vuitton, qui voyant le succès des juicy bar de New York -et grande adepte-
a ouvert le sien à Paris. On se délecte de ses jus bio, qui pressés à froid vous nettoient l'intérieur en toute
gourmandise, de ses «energy-balls» au cacao cru ou au matcha, de ses focaccia sans gluten… tout cela sans
culpabiliser. A déguster sur place ou à emporter.
32, rue du Mont Thabor, 75001. maisiecafe.com.

On prend le thé
Chez WH Smith
La cultissime librairie anglaise où l'on se régale de nourritures culturelles mais aussi de thés rares et bons
petits cakes depuis que le salon de thé, baptisé Twinnings Tea Room, a réouvert cet automne au premier
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étage. Peut être Kate Middleton et le prince William iront-ils faire un tour lors de leur premier visite officielle
à Paris les 17 et 18 mars prochain...
248 rue de Rivoli, 75001. whsmith.fr.

On se fait cocooner
Au spa Chanel du Ritz
Se rendre au Ritz pendant la Fashion Week est une étape incontournable, puisque s'y déroule toujours
certains défilés ou présentations d'accessoires. Celles qui n'ont pas une minute à perdre se contentent de
grignoter un jambon-beurre version luxe au Ritz Bar entre deux défilés. Les autres s'offrent un moment de
détente unique avec un Grand Soin personnalisé dans le premier spa Chanel  au monde. Le lieu, évidemment
très Coco, est un écrin raffiné, tout en beige, noir, et miroirs.
On se délecte d'un massage réinterprètant les techniques occidentales et orientales les plus pointues avec
une gestuelle agissant sur les facias, ces fines membranes invisibles qui enveloppent la structure interne de
notre corps tout entier. Et l'on termine en sirotant le cocktail detox «Sublimage» (concombre, céleri, fenouil,
persil… et aloé vera), dans la salle de relaxation avec boxes privés qui surplombent la piscine. Une parenthèse
enchantée.
15, place Vendôme 75001. chanel.com ; ritzparis.com.

À la Maison Sisley
Encore une première, celle d'un « temple de beauté » griffé Sisley à Paris. Dans un discret immeuble Art
Déco, aux abords du triangle d'or, la famille d'Ornano, créatrice de la marque de produits aux extraits de
plantes, reine de la phyto-cosmétologie, a créé un lieu unique, dans un mélange de styles, de provenance et
d'époques très harmonieux. Exactement le contraire des instituts blancs et aseptisés. A tester, un des quatre
soins signatures : rituels anti-stress, éclat, anti-âge, anti-fatigue… Ce dernier étant divin pour le jetlag, donc
pour les globe-trotteuses de la mode.
5, avenue de Friedland, 75008. sisley-paris.com.

On se cultive
À la Fondation Louis Vuitton
Bonne nouvelle pour les retardataires qui n'auraient pas encore vu la collection Chtchoukine, l'un des plus
grands mécènes du XXe siècle. La fondation qui a prolongé l'exposition jusqu'au 5 mars, offre le petit déjeuner
aux lève-tôt, qui iront entre 7 et 9h. Admirer des Matisse, des Picasso ou des Monet est une manière d'attaquer
la journée en beauté. Ne pas partir sans monter sur le toit de la Fondation Louis Vuitton, entre les pans de
couleurs arlequin que Daniel Buren a installé sur l'oeuvre architecturale de Franck Gehry : vue imprenable
sur Paris et Neuilly.
Av. du Mahatma Gandhi, 75116. fondationlouisvuitton.fr.

On dîne
Chez Loulou
Toute la fashion sphère vient déjeuner, prendre le thé, dîner, voire... danser dans ce restaurant intello branché
au sein du musée des Arts Décoratifs. Ambiance maison particulière, sol de marbre veiné, labellisé Brescia
di Medici, banquettes orangées, colonnes facettées, cheminée… Une déco soignée signée Joseph Dirand.
Le personnel, en mini jupes plissées ou façon garçon de café revisité, est habillé par le créateur Alexis Mabille,
les cartes «croquées» par Jean-Charles de Castelbajac. Normal puisque le Loulou est l'œuvre de compères
rompus à l'exercice : Gilles Malafosse (Monsieur bleu, le Flandrin) et Laurent de Gourcuff. S'il fait bon, réserver
une place dehors pour dîner en plein cours du Louvre avec la pyramide pour voisine. A l'entrée, un buffet
de charcuteries où l'on vous cisèle finement un San Daniel 24 mois d'affinage ou une mortadelle pistache
de Bologne.
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Loulou, Musée des Arts décoratifs, 107 rue de Rivoli 75001. loulou-paris.com.

Au Manko
Parce que la cuisine péruvienne est à la mode et que ce restaurant en sous-sol du théâtre des Champs-
Elysées reçoit le tout fashion depuis un an. Gastón Acurio, chef star, concocte des ceviche de première classe.
Les célébrités adorent, parmi lesquelles Johnny Depp ou John Malkovitch.
15 avenue Montaigne, 75008. manko-paris.com.

Une petite faim à 3 heures du matin ?
À l'Alsace
Des huîtres «Spéciales de l'impératrice» de Joël Dupuch, ostréiculteur star des Petits Mouchoirs, ou de
calibres n° 3 de la non moins célèbre famille Cadoret. Ou encore une choucroute garnie ou une entrecôte
grillée béarnaise. À déguster 24h/24 dans la mythique brasserie des Champs-Élysées qui vient de subir un
beau lifting, tout en gardant son ADN de brasserie parisianno-alsacienne, signé de l'architecte d'intérieur
Laura Gonzales.
39 avenue des Champs-Élysées, 75008. restaurantlalsace.com.

On danse
À l'Arc Paris
Pour y croiser Gigi Hadid  ou Kendall Jenner, Alessandra Ambrosio, Karlie Kloss ou Selena Gomez... Des
habituées, entre autres. Bonne nouvelle, ç'est gratuit pour les filles le jeudi (à partir de 22 heures).
12, rue de Presbourg, 75116. larc-paris.com.

On file en after
À l'hôtel Grand Amour
Des fins de soirées rock'n'roll sont prévues dans cet hôtel situé près de la gare de l'Est. Sans oublier de visiter
la chambre 105 : une œuvre signé André Saraiva  (dit André le Graffeur) avec la complicité de la galerie
Perrotin. Encore faut il qu'il vous y ait invité...
18 rue de la fidélité, 75010. hotelamourparis.fr.

Les bonnes adresses parisiennes à (re)tester
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diaporama : http://madame.lefigaro.fr/evasion/bonnes-adresses-Paris-fashion-week-fondation-louis-vuitton-
spa-ritz-chanel-photos-video-230217-130047
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