
les Bons plans
on a testé pour vous

Letitben Boutique concept store à la pointe Johan Fleury

Depuis onze ans que flotte le drapeau da-
nois à sa devanture, la Petite Sirène est 
devenue une véritable institution ! 

On y vient pour son cadre chaleureux 
et sympathique, des bougies qui 
brûlent dès le matin, une am-
biance de bistrot où l’on vient 
pour manger mais aussi pour 
parler ! C’est un véritable 
petit îlot danois en plein 
cœur de Paris. Le patron 
se fera un plaisir de par-
tager avec vous sa culture, 
une bonne adresse, ou de 
discuter de votre prochain 
voyage et de vous conseiller ! 
Et bien sûr, dans un lieu fondé 
par quelqu’un qui a travaillé dans les 
plus grands restaurants étoilés et qui est 
fasciné par l’art de vivre à la française, on mange 

bien ! Qualité et gastronomie sont au rendez-vous 
et, que vous soyez un habitué ou quelqu’un ayant 

cassé sa tirelire pour se faire plaisir, vous cra-
querez pour le saumon fumé impérial 

(le meilleur de Paris), ses poissons 
frais, ses fromages danois et ses 

desserts à base d’épices ! Et 
s’il a autant de succès, c’est 
que tous sont les bienvenus 
dans ce restaurant qui aime 
la diversité de sa clientèle 
et a à cœur de faire plaisir!

La Petite Sirène  
de Copenhague

47, rue Notre Dame de Lorette
Ouvert du mardi au vendredi de 12hà 

14h30 et de 19h30 à 23h et le samedi 
de12h à 14h30.

La Petite Sirène de CoPenhague Le charme nordique à deux pas Céline Lepan

Vous rêviez de vous retrou-
ver au cœur de Notting 
Hill sans quitter les tran-

chées parisiennes ? Depuis l’arri-
vée le 1er décembre dernier de Letit 
Ben, rue de Clichy, c’est désormais 
possible. La lumière qui s’échappe 
de la vitrine attire incontestable-
ment le passant. D’ailleurs, la déco-

ration a entièrement été 
imaginée selon les goûts 
de Benoît, à l’origine du 
projet. Ambiance hété-
roclite donc pour cette 
boutique qui propose un 
large éventail de mar-
ques venues d’ailleurs. 
Friis Compagny, Nümph, 
Sugar Hill ? Vous igno-
riez jusqu’alors que ces 

marques habillaient les femmes 
branchées du nord de l’Europe. Les 
cartes en main, devenez à présent 
un accro du charme scandinave…
Que l’on soit bohème, classique, 
rock’n’roll ou en panne d’inspiration, 
sachez qu’il y en a pour tous les 
goûts. Parmi les articles proposés, 

on trouve ballerines et talons, sacs 
et pochettes du soir, sans oublier 
une ligne de prêt-à-porter très va-
riée. Le must de cette boutique est 
sans doute l’immense variété des 
accessoires proposés. Malgré des 
prix abordables, les pièces demeu-
rent exclusives, dans un esprit néo-
vintage qui s’adapte aux tendances 
du moment. Ha oui ! Dernier point, et 
non des moindres : beaucoup d’arti-
cles mais peu de stocks, vous êtes 
donc sûre de ne pas croiser votre 
meilleure ennemie avec la même 
paire d’escarpins vertigineux !

boutique Letitben
37, rue de Clichy - 01 48 78 62 17
www.letitben.com
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