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Cest dans l'air créateur

Mef couleurs
de l'été.
Vert émeraude et
fuchsia.

Le Très

Honoré. Pour mettre une belle
robe et siroter une marganta dans
une ambiance cosy, années 20. J'y
dîne aussi, dans les alcôves façon
cabanes en bambou, à deux ou en
bande. 35, place du Marché-SaintHonoré, Paris I", 0144869797.
Ma cantine. Chez Brigitte,
pour un bon déjeuner - côte
de bceuf, frites maison - dans
une ambiance de brasserie
parisienne. 16, av. de Villiers,
Paris 17e, OI 47 63 25 61.
Mon goûter. Charpentier.
Je m'achète volontiers un macaron
au café, en face de mon showroom,
chez cet artisan chocolatiet qui
fait aussi d'excellentes orangettes.
87, rue de Courcelles, Paris 17e,
0899102711.

)INES-

ÎOLYMPE
^MERCADAL
? AIME
ÇA!
La créatrice des escarpins 80's

Mes boutiques vintage.
Hippie Market, où je craque
souvent pour une fourrure. Les i
Merveilles dè Babellou, (Madame
Klein) au marché Paul-Bert
à Saint-Ouen Clignancourt,
pour les sacs et bijoux Chanel.
www.hippic-market.fr,
www.babellou-vintage.com.
Ma destination vacances.
Ciutadella à Minorque, l'fle dont
vient la famille dc mon père. Au
programme, baignade sur k plage
de Son Bou, tapas délicieux au
Tri ton, et concert flamenco avant
un DJ set électro auJazzbah,
k boîte k plus chouette de l'île.
Mes boutiques en ligne.
Asos, pour les super robes à petits
prix, Chic Office pour une pièce
vintage d'exception, www.asos.fr,
www.chic office com.
Mon spa. Le spa Caudalie des
Étangs de Corot J'adore leurs
produits et l'endroit est magique.
www.etangs-corot.com.

Atelier Mercadal Vintage
•i"'- nous a ouvert son carnet

d'adresses. ParLitzaGeorgopoulos

j Ma galerie d'art. Le Bal dans le 18e, pour les expos photo.
Je traîne aussi beaucoup dans les ateliers de mes amis artistes,
k Forge à Belleville ou Seen Studio dans le 10e. www.le-bal.fr,
www.laforgedebelleville fr, www.seenstudio.com.
Mon épicerie. Terra Corsa. Je redécouvre les saveurs
du village corse de Castaniccia dont vient ma mère, les tartes
à la farine de châtaigne, par exemple.
Mon resto waouh. Akasaka. Un excellent japonais
traditionnel où je déguste anguille grillée, shabu-shabu...
La bière y est servie dans des verres glacés comme au Japon.
9, rueNicolo,Paris 16e, OI42 387786.

EUREKA
2973986300502/GCP/OTO/2

Mon look sans réfléchir.
Un short taille haute Levi's, une chemise d'homme
sur mesure JLR, un blazer Ralph Lauren, des
escarpins Atelier Mercadal Vintage, une pochette
Atelier Mercadal, des solaires Emmanuelle Khanh.
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