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5O ENVIES
D'AUTOMNE

Des crackers au piment, des ongles
denim, une belle cocotte, des bas de pin-up,

des sardines a la truffe, des cils papillon..
Par ici, les petits bonheurs ! Par Martine Kurz.

Du blanc manger (i) Des couverts en
email, ça change dè I argenterie, non ?
15 € piece, chez Merci, lll, boulevard
Beaumarchais, Paris 3"
Une bourse color (2). En cuir d anguille,
doublée de tissu a pois et dans des tons
make up uresistibles 28 € chez Pop
Market, 50, rue Bichat, Paris 10
Des chips hype (3) Celles de Lenôtre,
2,90 € pour 100 g de crunchy chic a
apporter pour l'apcntif chez des amis
Points de v ente sur lenotre fr
Un panier garni (4). Causses est le
magasin d'« alimentation generale de
qualite » le plus attendu de South
Pigalle fabrique a soupes, atelier de cui
sine, coupeur de viande et de fromage,
distributeur de legumes et de pains
Slow food, quoi ' 55, rue Notre-Dame-
dé Lorette, Paris 9"
Un make-up spot (5) Chez Kiko, <,a
coûte tellement rien qu'on peut craquer
pour 145 couleurs de vernis (2,50 €
piece) et pour des encres a levres pou-
drées a tomber (7,60 €) ' Passage
du Havre, niveau I Paris 9
Un stylo style (6). La touche fluo pour
votre agenda 15 € l'un, che? Merci
Un soap f i sh (7) Dans la boîte, un
savon en forme de carpe koi, symbole
de chance dans I archipel nippon 29 €
chez Merci
Un it bike (8) Chez En selle Marcel,
sorte d'Hermès du velo, on peut s'offrir
un Brompton - a choisir parmi 15 Lolo
ris -, une selle en cuir numérotée ou un
antivol game de cuir violet 40, rue
Tiquetonne, Paris-2*
Un fleuriste poète (Ç). Dans sa micro-
boutique, Thomas jongle pieds nus,
avec les fleurs des champs et des

jardins pour faire des bouquets enchan-
tes ' Bleuet Coquelicot, 10, rue de la
Grange-aux Belles, Paris 10"
Des fesses qui flashent (10) Un set de
quatre culottes rose orange, jaune et
bleue a vous arracher les veux, plus
une petite noire pour les soirees glam
12,95 €, points de \ ente sur undiz com
Un e-bazar ( l l ) Fleux, le souk déco-
design le plus réjouissant de la capitale,
ouvre enfin son e shop, youpi ' lieux fr
Une etole de secours (12) Pour s'enrou
ler, se rechauffer, voyager Celle-ci,
100 % laine et patchwork, est tout ce
qu on aime cette saison 260 €, chez Mil
ler et Bertaux, 17, rue Ferdinand Duval,
Paris- 4
Des couleurs candy (13). Comme sur un
collier de bonbons (3 €, chez Pop Mar-
ket), les pastels acidulés colorent l'elec-
tromcnagLr, les gâteaux de fée (au
Sugarplum Cake Shop, Paris 5e) et
même la mode (Missoni, Tsumon Chi-
sato ) C est chou
Des peches bretons (14) A la Maison
Larnicol, tout vient de Bretagne les
œufs de goéland, les num kouign-amann
aux 16 parfums, les pots de caramel au
beurre sale (5 90 €) 132 boulevard
Saint-Germain, Pans-6"
Des vitrines spirituelles (15) Vous avez
remarque les vitrines de certaines bou
hques ? Les messages positivo-philoso
phoques y fleurissent on lit, on réfléchit,
on en oublierait (presque) d'acheter
Super
Des pieds bling (16) Les stilettos a pail-
lettes pour marcher dans les feuilles
d'automne, e est un concept qui nous
ravit Fscarpins Jimmy Chou, 495 €, aux
Galeries Lafavette, Paris-9"
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Parce que les chaussons, c'est chic.
Ceux-ci, en lin, sont sobres, doux,

essentiels. 16,50 €, sur muji.fr

Un scrub au géranium.

«•""".S* S°n odeur est addictive I
Allez donc tester sa
version baume devant
la boutique où trois
distributeurs sont à la
disposition des passantes
ravies... 29€, 64, rue
Vieille-du-Temple, Paris-

', etsuraesop.com

Un orly coffee. Pour dire
bonjour le matin, le barista,
votre nouvel ami Ricoré,
fait un coeur ou une fleur sur
votre latte. Où ? Au KB,
62, rue des Martyrs, Paris-9

une assiette bleue. Parce que le bleu,
c'est la mer, les bateaux, le ciel,
les oiseaux, et que l'indigo fait bingo
avec les couleurs nature (lin, ficelle,
ciment, écorce...). « Taste» de Paolo
Navone, 65 € pièce, chez Merci.

Des bagouzes.
Comme celles-là, on
en veut plein ! « Petit
Regard » de Paolo
Zovar, en or, agate
ou améthyste, ^5 €
l'une, sur
paolazovar.com

Une rue hype. Pour le spa Dans le
noir (n° 65), où l'on se fait masser
dans l'obscurité ; pour COS (n ° 68),
où l'on vous emballe la moindre
bricole dans un pli pochon, pour
Bioboa (n° 93), où l'on grignote du
quinoa sauvage sous des lampes
ultra design ; enfin, pour le très
attendu Club Silencio [n° 142) de
monsieur David Lynch himself.

Des sardines truffées.
Du pain de campagne
+ du beurre salé +ces
sardines aromatisées
à la truffe + un verre

I Jr-,

f^o de sancerre... Trop bon,
non ? 5,50€, dans les
épiceries et sur rodel.fr

-E
D

S
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Des dacs et des elies.
Ça monte, ça monte,
l'envie de taper du
pied ! Les claquettes,
ça muscle, c'est gai, ça
défoule. Association
byAABrésil,

tél.. 0660928807.

Des crackers anglais.
Alors, voilà, ce soir, ce
sera pecorino au poivre
et crackers au thym,
au piment, aux figues. .
Rien que ça. 4,80€
le paquet, au Publicis
Drugstore, Paris-8'.

f*. Des pierres (presque)
A précieuses. Ce ras-de-

• cou en agate copmera
avec le tweed, la soie ..
et même votre pyjama.

Barol, 95 €, chez
Franck et Fils, Pans-16'.

RED HOT CHILLI
C R A C K E R S

I Lin cou de chaud. On chauffe
I trois gouttes dans les mains,
I puis on effleure sa nuque

jusqu'à la racine des cheveux.
Nous, on adore l'Original
MuskOil I 53 €, sur kiehls.fr

Vous fantasmez sur
les mollets bottés des filles**
de « L'Apollonide », le film
cle Bertrand Bonello ? f
Vpus adorerez ces demi-
bottes, à porter avec j
un tailleur néo-bourgeois ™
oi un pantacourt rock.

,<?0 €, sur 3suisses.fr

Un resto rond. Avec sa vue
sur les quais de Seine,
La Rotonde est l'endroit
du moment. pour une
salade de |eunes pousses
aux oreilles de cochon
grillées ou une grosse
madeleine au citron...
Reste à choisir son camp.
6-8, place de la Bataille-
de-Stalingrad, Paris-!9e.

I Une belle cocotte. En porcelaine multi-feux, sans
! matériaux toxiques, elle est parfaite pour mitonner

les ragoûts de l'automne. « Revolution » de Revo!,
89,90€, points de vente au 04 75 03 99 99.

Des champignons
champions. Au bar à vins

Frenchie (Paris-2e), on les

mange en pickles. Chez
soi, on fait un carpaccio
de cèpes ou un tartare

de girolles crues (huile de
noix + poivre au moulin]
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Un cabas mexicain.
La bourgeoise hippie
appréciera ce cabas
brodé de colins, mais qui
se tient avec un tailleur-
pantalon 52,90 €,
points de vente
sur lafianceedumekong.fr

Des bas de pin-up.
Cervin fabrique encore
le vrai bas Nylon, ultra-
galbanf • on craque pour
le « Libération 45 » avec
couture, réplique de ceux
distribués parles Gl à
la Libération. 35 €,256,
rue Marcadet, Paris-18*.

non fleuri. Avec les merv^
fleurs et pistils,en organza de soie vi

1 s Karuna Balloo, horticultrice tex"1

nversant. « Baboosnk'p », 85 f *
vnte sur karunaballoo.cot

I Une brioche toute chaude... un samedi
matin, au réveil. Pour ce petit miracle,
il vous faut I paquet de « Brioche,
tout prêt» (Francine) +200ml de lait
tiède + 75 g de beurre + des zestes
d'orange + un four chauffe à 180 °C.

i Une grappe glam.
C'est la saison
pour faire une cure
de jus de raisin ..
Et en rose, c'est
top. 5,70 € le litre,
Alain Milliat, dans
les épiceries fines.

JUS
RAISIN ROSE

CINSAULT

X

Un brave toutou. Il a le cuir dur, |
il serre les livres, presse les
papiers, cale les portes. Bon
chien, va I « Pug » de Zuny,
49,95 €, sur goodob|ect.me

Du coq à l'âme. Gaultier a baptisé
! son nouveau jus Kokorico,
i l'équipe de Mon Vieil Ami fait,
elle, le buzz avec l'ouverture
prochaine d'Au Coq Rico (rue

I Lepic, Paris-18s), un resto-rôtisserie
I dédié au poulet AAAAA I

•iL

I
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Des cils papillon. En papier laqué,
faciles à poser, ils vous feront
l'œil Walt Disney ! Paperself, 15€,
au Bon Marché, Paris-7".

Des cheveux doux. I. Ludovic
extermine vos 100 000fourches
mèche après mèche (chez
Christophe-Nicolas Biot, tél..
OI 43 26 58 21). 2. On réanime
sa paillasse avec la ligne S.O.S.
Help Me I d'Andrew Barton
(à partir de 7,70 €, Monoprix)
3. On polit les pointes avec le
sérum DM027 à la macadamia
de David Mallett (65 €, sur
http //shop.david-mallett.com).

Des ongles
denim. Les vernis
cultissimes Essie
(96couleurs)
débarquent
chez Monoprix,
voilà, c'est dit I
11,90€.

Une «PRN». Quand
Didier Ludot revisite
la petite robe noire
pour Petit Bateau, ça
donne la « Catherine »
et son col Claudine.
145 €, à la boutique
La Petite Robe noire,
Paris-l" Et dans les
magasins Petit Bateau,
à partir du 5 décembre.

Des petits pois.
On raffole de ce
gloss fondant digne
du vanity de Bettie
Page.. 5,90 €,
Oh My Chéne,
chezsephora.

Un joyeux p'tit déj. Joyeuse,
en Ardèche, 2 500 habitants,
des châtaigniers, des acacias
et des abeilles .Résultat?
Un miel à se damner, qu'on
savoure brut sur du seigle
grillé. 7,20 €, à La Grande
Epicerie de Paris, Pans-7e.

déco à moins de 50 euros sur


