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Chiffon est styliste télé et ciné, Basile, son fils,
étudiant. A deux, ils concoctent une jolie sélection

].rornme et femme casual chic à prix sympas.

Chaque semaine, ça bouge sur les portarts I

r 8ô, rue des Mortyrs. Té1. :01 46065436.

VIVE LES MULTIMARQUES stylés er éclectiques... On y fonce pour oméliorer son dressing t Q Chez Moke My D lZ rue

lo-Vieuville), Notholie Bui propose ses lrouvoilles à prix mini. I Chez Omiz (8, rue des Abbesses), on shoppe des pièces

hyper tendonce. G) Chez Poperdolls (5, rue Houdon, '18'), on déniche les pelits créoteu15.
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Une vraie cantine de filles avec son mobilier
en Formica et sa vaisselle chinée 70's I

Chez Mum in her Little Kitchen, on savoure
crumble sale ou sucre et,laioutis du jour,
préparés par Déborah dès 5 heures du
matin... Brunch le week-end sur réservation.
r 62, rue d'Orsel. Té1. : 0t 42s97432.
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AUTOUR DE LA RUE DES ABBESSES
L'esorii od-v I ol1e touiours sur le bos de o bu|te Monimor.lre I

Pe-itsc eore.l'! 'estos mimi el -ode dec olee tr JS-en' ses pel es..

Créations textiLe,
t bijoux, coussins Lo morque quitruste nos dressings

foit oussi des rovqges chez les môles!
Voici de quoi lui concociêr un look

mode comme ilfout. Mention spéciole
pour les monteoux clossique+ock !

r 19, rue Yvonne leTo( (18').
1é1. : 01 42 51 1 4 82.

l, rue Houdon.
t0144929039.

Si beaucoup de libraides ont disparu, celle-ci, avec

sa sélection de romans, livres pour enfants et ouvrages
pratiques, faii figure de résistante I Devenue une
instituiion grâce à Marie-Rose Cuarniéri, elle organise

même le prix Wepler chaque anrrée.
r 30, rue Yvonne-le-Tôc. Té1. :01 46068430.

I

graphiques... Ici,
l'univers de la maison
se décline à coups
de créateurs,
d'accessoires et de
peiit mobilier Parfait
pour des cadeaux
à ious les prix I
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