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HOTEL
MAISON ALBAR PARIS CELINE À deux pas
de la Samaritaine, cet hôtel offre un moment de luxe à

la française. La transformation de l'ex-siège de la maison

de couture Céline a été confiée à L'Atelier Cos et à

European Design Office. Résultat :soixante chambres

pour une expérience étonnante, dont la 1923, un cube

perché avec un puits de lumière naturelle et une vue à 180°.

Dès 279 € la nuit. 23-25, rue du Pont-Neuf. Tél. : 01 44 88 92 60.

MODE
LONGCHAMP La maison

a rajeunison écrin de la rue

Saint-Honoré. On découvre

les créations maroquinerie,

on s'emballe pour les souliers

et le prêt-à-porter, où le cuir

est omniprésent. Puis cap

sur l'intemporel sac «Le

Pliage », en cuirou en Nylon,

et un espace dédié à la

personnalisation. La star de ce

printemps ? C'est le nouveau

sac«Roseau 1948 », qui

rend hommage auxgrandes

capitales. Les messieurs ne

sont pas en reste avec une

boutique maroquinerie

et bagagerie juste en face

(271, rue Saint-Monoré).

404, rue Saint-Honoré. Tél. :

01 43 16 00 16. fr.longchamp.com

MAROQUINERIE
VERBREUIL Deuxième adresse pour cette

jeune marque parisienne. Après la rue de Fleurus,

Sylvie Véron Hériard-Dubreuil investit la rue Saint-

Roc h. Cette maison du XVII e siècle adossée à

l'église Saint-Roch accueille ses créations haut de

gamme fabriquées en France, à l'image des sacs

géométriques exposés comme des sculptures.

18bis, rue Saint-Roch. Tél. : 01 76 53 97 48.

Pochette « Fleurus »

SOIN DE LUXE
Spa Céline by Cinq Mondes Au sous-sol
de l'hôtel Maison Aibar Paris Céline (lire
ci-contre), une piscine, un jacuzzi, un
hammam et des cabines permettent de
s'offrir un soin signature Spa Céline. Au menu
également, d'autres rituels baiinais et
le soin minceur indien drainant et détoxifiant.
23-25, rue du Pont-Neuf. Tél. : 01 44 88 92 68.

RESTO
CLOVER GRILL Du décoraux assiettes

qui déclinent les merveilles cuites à la broche

ou à la braise,Jean-François Piège nousfait

griller de plaisir. Parmi notre bestof, Comme

Une Pizza (saint-jacques, truffe et lard), le filet

de bœuf Prime Angus du Kansas, la tarte

au chocolat fumé etsa glace au foin...

On aime aussi la vitrine présentantde belles

pièces de viande maturées et, le soir, les

cocktails de l'Experimental Cocktail Club.

6, rue Bailleul. Tél. : 01 40 41 59 59. clover-grill.com
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PARFUMS
PIERRE GUILLAUME Voilà prèsdedixansquece parfumeuroriginaire

de Clermont-Ferrand a lancésa marque. Vendu jusque-là en multimarque,

le jeune nez vient d'ouvrir une boutique chic et sobre. On aime ses accords

incongrus et raffinés mêlant chocolat, lait, musc blanc, yuzu... Le plus ?

Les conseils de Simon, qui aide à choisir parmi toutes les fragrances.

13, rue Jean-Jacques-Rousseau. Téi. : 01 4 5 08 46 17.

HEALTH Y PLACE
Maisie Café Manger sain,
gourmand et rapide, c'est le pari
relevé par cette adresse où
savourer une soupe du jour,
un sandwich focaccia sans
gluten de chez Chambelland,
une mousse au chocolat cru...
32, rue du Mont-Thabor. Tél. : 01 40 39 99 16.

RESTO
ODETTEDans cette « auberge

urbaine », le chef Yannick

Lahopgnou propose dixassiettes

créatives, de la jeune carotte rôtie

autoastavocat/ceufbio poché,

en passant par le tartare de veau

et de thon blanc ou le bar. Envie

d'autre chose ? On opte pour

le Marché du jour, composé

d'un amuse-bouche, d'un plat

etd'un café madeleine.
Marché du jour, 22 €, et environ

55 € à la carte le soir. 23-25, rue

du Pont-Neuf. Tél. : 01 44 88 92 78.

RESTO
L'ATELIER DU TARTARE Après la mode des ceviches

etdes«poke bowls» (bols de poisson cru à la sauce

soja), voici venu letempsdestartares I Patrick et Hajar

Sacrispeyre osent l'adresse consacrée auxcarpaccios

etauxtartares. Surla carte, le barà la mousse de

mangue, coriandre fraîche et lamelles de radis côtoie

le veau finement tranché, sauce thon et câpres.
Menu déjeuner à partir de 17 €. 1, place des deux Ëcus.

Tél. : 09 73 63 34 67.

BIEN-ETRE
CHEZ SIMONE Dès7h30, cetappartementse consacre

au bien-être global. Matin, midi et soir, descoursde boxe,

deyoga ou encore de danse et, en cuisine, Roxane, de Eat

Me Veggie, propose petit-déjeuneretdéjeunerà base de

«super aliments». Ici, on paie en Simone (1 € = 1 Simone) et

il vous en coûtera 20 pour un déjeuner ou un cours.

140, rue de Rivoli. Tél. : 09 67 41 04 24. chezsimone.fr

PALACE
LE RITZ L'institution parisienne a rouvert ses portes il y a quelques mois. Dans son

décor majestueux et feutré, ce palace offre un concentré de luxe. Déjeuner sous

la verrière desJardins de l'Espadon, cocktails au Bar Hemingway, pause bien-être et

beauté chez Chanel au Ritz Paris. . Le concept store accueille la collection capsule

Inès de la FressangexELLE jusqu'au 30 juin. Au programme, une sélection mode et

accessoires griffée Inès de la Fressange, la collection de parfums ELLE pour enfant et

des livres dont le guide « ELLE Paris, les 450 adresses capitales de la rédaction » ! •

15, place Vendôme. Tél. : 01 43 16 33 74. ritzparis.com
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