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pour foire un shopping de fêtes tout-en-un.
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PARCOURS ABBESSES (t g")
C'estsur lo Butte que tout (ou presque) se posse... Onyfonce )At*'

POURADELE
14ANS
Sof"kipêut poÊci et
Sof"kipeut pqr-lo C'est
désormois dons deux oleliers-

boutiques que Sophie de
Soulieu distribue socs, biioux
et occessoires, imoginés
por ses soins, por ses omies

et ses créoteurs préférés.

On y trouve oussi de
nombreuses idées codeoux
pour hommes et enfonts I

O;t ? 27 et 29, rueYéron.
Ié1. :06 47 OQ 97 Q6.

www.sof kipeulporis.com
Quoi ? Le soc Hélèno è boies

et à pois bleus (photo), 38 €.

POUR SABINE
39 ANS
Cosi Loti Une mine d'idées
codeoux : slickers muroux,
ort de lo toble, linge
de moison, luminoires,

petit mobilier... Lo sélection

comporte égolemenl
des produits éthiques,

comme lo voisselle Ekobo
n' ' le< Éra-hn' 'nioc
de Munio. Des objets
oux lignes pures, ou design
originol et touiours
à des prix occessibles :

qui dii mieux ?

Où ? 21, rue Houdon.
Ié1. :01 44 92 90 39.
http ://cosiloti.conolblog.com
Quoi ? Le coussin
. Clic > {photo), Lo Cerise

sur le Gôteou, 53 €.

GEORGE]TE
7I ANS
Lion Père et Fils

Depuis 1895, ceite
épicerie rovit les hobitonts
du quorlier I On y lrouve
des herbes froîches,

des huiles. des épices, du thé,

du chocolot, des vinoigres...
On y shoppe oussi leurs

délicieux kits à cuisiner (corrot

cokes, muffins, soupes,

risottos, à portir de 5,50 €).
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POUR ERIC
48ANS
Yellow Korner Ce lobel
de photogrophies d'ort
o pour ombiiion de rendre
lo photo d'ortiste occessible.
lci, les ceuvres en vente
sont des iiroges originoux
numérotés, en série limitée,

proposés dons différents

formots el supporls, à portir

aù ? 44, rue

des Abbesses.

Té1. :01 42 58 3l 28.
www.yellowkorner.com
Quoi ? < Atlenissoge
Corovelle > (photo),

un cliché de
Jeon Dieuzoide,

à portir de 49 €.

Où ? 7, rue des

Abbesses. Té1. :

01 46 06 64 71.

www.epicerieJion.fr
Quoi ? te kit ô

cuisiner riz ou loii
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