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GUIDE BEAUE PARIS

BOUTIQUES
NVIE D'UNE JOURNÉE

SHOPPING BEAUTÉ?
PARIS REGORGE

DE BONNES ADRESSES.
DE LA GRANDE ENSEIGNE
QUI PROPOSE TOUTES
LES MARQUES DONT
CERTAINES EN EXCLUSIVITÉ,
À LA BOUTIQUE NICHE
QUI PERMET DE TROUVER
LA PERLE RARE QUE
LES AUTRES N'ONT PAS,
EN PASSANT PAR LES
SPÉCIALISTES DES PRODUITS
BIO POUR LES PURISTES, IL Y A

DE QUOI SATISFAIRE TOUTES

VOS ENVIES SANS PERDRE DE

TEMPS. À VOUS DE CHOISIR!

BOUTIQUEO
COSTES - IUNX

L'Hôtel Costes invite les parfums
lunx dans une boutique boudoir
somptueusement éclairée On y
trouve bien sûr les compositions

d'Olivia Giacobettp, maîs aussi les
grands classiques de Costes (eau
de toilette, parfum d'intérieur et
bougies, signés eux aussi par la

maîtresse des lieux)
OI 42 44 SO 14 /2Z9, rue Sa/nt-

Honoré 75001, M° Tuileries
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V ANNICK GOUTAI
Tout le talent dAnnick Goûtai résidait dans son aptitude à transcrire ses émotions
en parfum Chaque création symbolise un moment de bonheur, un sentiment,
un souvenir puissant lié à un instant vécu ou à un être aimé En 1999, elle s'éteint,
laissant derrière elle un héritage de plus de 25 parfums Son oeuvre est aujourd'hui
poursuivie par sa fille Camille Goûtai et par Isabelle Doyen, les nez de la maison
Aujourd'hui, la maison propose aussi des produits de soins pour le visage et pour
le corps aux senteurs extraordinaires
Or 42 60 52 82/14, rue de Castellane 75001, M° Tuileries
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BYTE.,
Grande prêtresse .
make-up et de la b-
Jerry de Gunzburg a lancé
ses premières gammes de
maquillage « haute couture »
et «prêt-à-porter», puis
une ligne de soins pour le
visage et pour le corps -
innovants, dotés de textures
à nulles autres pareilles - et
maintenant des parfums.
Animée d'une exigence et
d un perfectionnisme rares,
elle est en quête perpétuelle
de la qualité. Dans chacune
de ses boutiques, on peut se
faire maquiller ou sublimer
sa peau et réveiller son teint.
01 44 76 0076 /56, passage
Véro-Dodat7S001,
M' Louvre-Rivoli

fsJJOMALONE
Jo Malone a débuté sa carrière il y a une vingtaine
d'années en créant des soins pour le visage Pour
remercier ses premières clientes, elle crée une
fragrance Le succès est tel qu elle ouvre une
boutique à Londres en 1994 La créatrice ses!
ensuite installée à Paris Située dans un duplex à la
déco raffinée dominée par les tons ivoire et noir elle
y propose ses parfums et ses dérivés (ligne de bain
et bougies) On peut aussi y faire une pause au bar
à massages des bras et des mains 01 47 05 OI 66
526, rue S'-Honoré 75001 M° Tuileries
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LARTISAN PARFUMEUR
Dans cette boutique élégante et raffinée, on trouve tous les parfums et

les produits dérivés un «comptoir sur mesure» qui propose des cadeaux
olfactifs personnalisés et un service de parfum sur mesure Sont organisés
aussi des ateliers d initiation olfactive une fois par mois Ils permettent de

découvrir les matières premières, de savoir les reconnaître et de percevoir
une note de tête ou de coeur Les ateliers consistent en un peu de théorie,
beaucoup d'odeurs à
sentir et ressentir, et ^^

Dactifs pour O L'HERBORISTERIEdes jeux o!
capter les notes qui
s'envolent et celles

qui habillent le sillage
0/44882750

2, rue de l'Amiral-
Coligny 75007,

M0 Louvre-Rivoli

DU PALAIS-ROYAL
Dans cette officine au charme désuet, Michel
Pierre règne sur la beauté au naturel depuis plus de
30 ans On y trouve des plantes médicinales rares,
des produits bien-être et de soin pour la peau et
les cheveux (notamment un henné de très bonne
qualité) Des marques connues maîs aussi des
produits maison OI 42 97 54 68/11, rue des Petits-
Champs 75001, M'Palais-Royal
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BOUTIQUES

MAITRE
PARFUMEUR ET

GANTIER
Maître Parfumeur et

Gantier est né en 1989 sous
l'impulsion du parfumeur

Jean Laporte un univers de
raffinement et d élégance

dédié aux parfums En 1997,
Jean-Paul Millet Lage a pris

la suite de Jean Laporte
Dans une ambiance feutrée,

on trouve, à côté des
célèbres gants de peaux,

des bougies parfumées et
des créations olfactives de

Jean-Paul Millet Lage
OI 42 96 55 IS/ 5, rue des

Capucines 75001,
M" Opéra

tfi) PENHALIGON'S
Le fondateur William Penhaligon ouvrit sa boutique
de barbier en 1860 à Piccadilly En 1872, il créa

sa première fragrance, Hammam
Bouquet inspirée des vapeurs
provenant d'un hammam à côté
de sa boutique En 1902 il créa
Blenheim Bouquet pour le duc
de Marlborough Symbole
de la parfumerie au temps
de la reine Victoria, la maison
est plutôt axée sur la clientèle
masculine, maîs propose
désormais aussi des fragrances
élégantes et originales
pour femmes
0149269166/209, rue S'-
Honoré 75001, M° Palais-Royal
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PERFUME
SHOP COMME

DES GARÇONS
Imaginée par la créatrice

Rei Kawakubo cette
boutique aquarium

minimahste, avant-gardiste
et dotée d'une étonnante

vitrine rose fuchsia propose

LES SALONS DU PALAIS
ROYAL SERGE LUTENS
Cette maison de parfum conçue par
Serge Lutens est un lieu d'un raffinement
extrême aux allures de boudoir élégant
On y présente toutes les créations de cet
alchimiste de talent Des fragrances nobles et
précieuses, présentées dans des flacons aux
lignes rondes et épurées 014927 09 09
142, galerie de Valois 75001, M° Palais-Royal
ou Musée-du-Louvre

sa collection composée
d une quarantaine de

fragrances toutes plus
surprenantes les unes que

les autres OI 47 O? 15 OS
25, place du Marché-S'-

Honoré 75001,
M° Pyramides

JD de Cœu

lt; YVES ROCHER
On y trouve tous les produits de la marque
pionnière de la cosmétique végétale (soins
visage et corps, make-up, parfum, cheveux),
avec en plus des conseils avisés pour bien les
choisir et bien les utiliser Dans les cabines
vert et blanc et lumière tamisée, les soins sont
prodigués par des mains expertes Les fidèles
clientes bénéficient de beaucoup d'avantages
et de promotions toute lannée 01 40 28 41 67
104, rue de Rivoli 75001 M° Châtelet Toutes les
adresses sur wwwyves-rocherfr

MAISON
FRANCIS KURKDJIAN
Dans cette boutique qui porte son
nom, ce parfumeur talentueux décline
le parfum sur tous les tons. « Ici, li
parfum est un art de vivre, où les ; ,
senteurs se font écho les unes aux
autres». Eaux de toilette, colognes
et bougies évidemment mais aussi
papiers ou bracelets odorants, lessive et
adoucissant, et même bulles colorées
parfumées à la poire ou |J,'herbe ^J
coupée pour éveiller les « petits nez'»,:5j
On y déniche des cadeaux ravissants- *ï
mais on peut aussi commander sj
sillage sur mesure. 01 42 60 07 0%-

5, rue d'Alger 75001, M' Tuileries >
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DE MARSEILLE ©
ET D'AILLEURS

Cette boutique propose des
savons dAlep, de la mer Morte,

de Marseille, maîs aussi des

produits au karité, au lait de

chèvre, à l'huile d'argan ou

d'amande douce, crèmes bio

pour la peau et les cheveux On y

trouve également des parfums et

des produits du Dr Hauschka et

autres marques du bio On peut

aussi prendre rendez-vous pour

un massage 07 45 08 46 87
I, passage du Grand-Cerf 75002,

M° Rambuteau

I0NOSE
Romano RICCI, créateur de la marque Juliette Mas a Gun,

a ouvert une boutique de parfum tout à fait unique Une

banque de données recense les quelque 2 000 fragrances

les plus vendues dans le monde En connaissant ce que

le visiteur a déjà aimé, on peut lui conseiller une sélection

de produits correspondant à ses préférences parmi plus

de 50 marques de parfum, bougies et skmcare proposées

dans la boutique 07 40 26 46 03/20, rue Bachaumont

75002, M° Sentier

NOPEG ($
Les soins pour le visage et pour le corps sont des petites

merveilles ' Réalisés avec les produits bio certifiés Ecocert

« La Clé des Champs», ils répondent aux besoins

ressentis en fonction des saisons Diplômée en médecine

traditionnelle chinoise, Céline Claret Coquet y prodigue

en exclusivité, un lifting naturel par acupuncture Côté boutique, on s'y procure, entre

autres, les produits Solgar, Amy, Patyka, Ekia et Karawan et Dr Hauschka

07 42 55 75 54/69, rue d'Argout 75002, M ° Étienne-Marcel ou Sentier

1Z/LABRICOT
Cette parfumerie

est spécialisée dans

la cosmétique bio

dont Dr Hauschka,

Melvita, Patyka,

Douces Angevines et

Phyt's Un rayon est

également consacré

aux compléments

alimentaires et aux

senteurs 014296

45 OS 122, rue des

Petits-Champs 75002,

M° Pyramides
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BIO MOI
Cette supérette bio du Marais référence
le top des gammes de cosmétiques bio comme
Dr Hauschka Mel vita Phyts et bien d autres
encore On y déniche aussi de la poudre de soie
pour absorber la transpiration du maquillage
qui soigne la peau des gommages au café
et des huiles végétales de massage
OI 42 78 0526/55 rue Debelleyme 75005
M° Filles du Calvaire

> de Cœur'QJAQUA Dl PARMA
La première boutique française de la marque italienne née en 1916 avec la
célèbre Colonia. Dautres créations ont depuis vu le jour mais la fabrication
est faite aujourd hui encore selon la même méthode traditionnelle (distillation
manuelle). Et les valeurs orientées vers le style de vie italien, la passion de la
beauté, le souci du détail et une interprétation contemporaine du luxe restent
les mêmes. Les flacons aux lignes Art déco et capuchon de bakélite noire,
I ecrin de couleur ocre jaune, chaude et généreuse sont reconnaissables entre
tous. OI 42 74 87 08/6, rue des Francs-Bourgeois 75004, M'S'-Paul
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VISEART
Cette marque connue des

professionnels du spectacle
est installée dans un espace

qui setend sur 2 niveaux
Elle a mis au point des

fonds de teints lissants et
des poudres matifiantes à
base d'huiles ultra-légères,

de pigments et de poudres,
très fins et confortables,

déclinés en teintes au plus
près de celles de la peau

Ils unifient et lissent le teint
de manière invisible pour

un fini frais et lumineux Au
make-up bar, on apprend

à mélanger les couleurs,
à manier les éponges, les

crayons et les pinceaux
pour se maquiller comme

une pro
09 64 OS 2519/58, rue

Chariot 75005,
M° Filles-du-Calvaire

LA COMPAGNIE DE
PROVENCE
Ces inventeurs du savon de Marseille liquide
le proposent en 10 parfums avec une couleur
caractéristique pour chacun et toute la gamme
de bain, douches, savons, baumes et laits pour le
corps, crèmes pour les mains difficile de résister '
01 42 78 44 19/60, rue Vieille-du-Temple 75005,
M°Hôtel-de-VilleouS'-Paul

& MAISON D'HERBORIAN
Dans cette boutique show-room
à la déco zen et sobre, le blanc domine,
rehaussé par quèlques pointes
de rouge et de vert acidulé
On y trouve les produits sud-coréens
de la marque éponyme pour la beauté
du visage maîs aussi les thés, infusions
et autres produits à base de plantes
médicinales 7 Herbs OI 42 77 22 00
6, rue de Montmorency 75005,
M° Arts-et-Métiers ou Rambuteau
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MAC©
Toutes les « beauty addicts »

se donnent rendez-vous dans
les boutiques de cette marque
Couleurs, textures, formules

la variété est tellement étendue
qu'on est certaine de trouver

son bonheur Par exemple le
mascara Pro Lash qui épaissit,
recourbe, allonge et sépare les
cils en une seule application, le
fond de teint gel Studio Sculpt,
le correcteur hydratant en tube,

le fard à paupières
Minerahze Avec en

prime une pléiade
de services conseils

en maquillage et
pose de faux cils

Incontournable
0742555447

59, rue de Rivoli
75005, M° Châtelet

5>BHV RIVOLI
Dans un petit corner au rayon
cosmétique, une maquilleuse propose
des épilations au poil près pour
redessiner une ligne du sourcil adaptée
à la forme naturelle de larcade
sourcilière et a la morphologie du
visage Avec en plus des conseils pour
se maquiller en solo à l'ombre ou au
crayon 0744595792
55, rue de la Verrerie 75004,
M° Hôtel-de-V,lle

® ETAT LIBRE D'ORANGE
Espace de libertinage olfactif, la boutique d'Etienne
de Swardt est un boudoir iconoclaste Ses parfums
aux noms troublants et frondeurs (Antihéros, Rien,
Vraie Blonde, Eloge du Traître, Closet Queen )
révèlent des accords audacieux signés par les grands
noms de la parfumerie 07 42 78 50 09
69, rue des Archives 75005, M° Arts-et-Métiers



MARIE CLAIRE PARIS
10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

EDITION 2013
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 4263
N° de page : 66-89

Page 11/24

AROMA2
2824663300509/GST/OTO/2

Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

COULEUR
CARAMEL

Maquillage Caffè
bases, fonds de teint

poudres, fards à
paupières, gloss Plus de

300 références réparties
en 5 grandes familles

teint, yeux, lèvres, mains
et accessoires Tous

les produits sont 100%
naturels, et vendus dans

des emballages en papier
kraft recyclable De leur

côté, les pots des crèmes
sont rechargeables De
nombreux ateliers sont

également organisés dans
l'espace lounge
OI 48 04 02 94

8, rue Niœlas-Flamel 75004,
M" Châtelet

Coup de Cœur

LUSH
Cette marque exubérante et 100 % british vient
d ouvrir cette nouvelle boutique qui ressemble
à un cottage anglais avec même une cuisine.

On y
trouve
des
produits
"fla coupe,

10%

et très colorés. Les formules aux extraits de
plantes, herbes et huiles essentielles sont sans
conservateur et dotées de textures ludiefues, et les
emballages basiques sont écolos. Pour la première
fois, 2 cabines spa. OI 5740 9529/18, rue Vieil/e-
du-Temple 75004, M' S'-Paul
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HERBEUS^
Cette boutique référence une

quantité incroyable d'huiles de
massage présélectionnées par

des marques cultes comme
Phyts ou Dr Hauschka On

y trouve d'autres marques-

niches, Douces Angevines,

Anes d autant - une gamme

au lait d'ânesse - Punssime,
California Et toute une

palette maison des huiles

essentielles, des produits pour

le bain, des shampoings, des

hydrolats signés Herbeus

OI 40 27 90 12/57, rue du
Temple 75004, M° Rambuteau

.Coup de Cœur

- 'LE STUDIO BOBBI
BROWN
Pour la make-up artist américaine,
le maquillage est pensé comme un art
de vivre. Dans sa boutique parisienne,

on découvre son univers à travers les

produits de maquillage et de soins, mais

aussi de superbes photos extraites de
ses livres. Installées autour d une table,

les femmes peuvent suivre les ateliers de
maquillage. Avec en plus, des sessions

VIP, des leçons pour les ados et la mise en,

beauté des sourcils. OI 55 01 81 OS ' ':,

I bis, rue des Francs-Bourgeois 75004,
M'S'-Paul / www.bobbibrowncosmetlcs.

KIEHL'S
La boutique « officine »
affiche les éléments-
clefs du décor de
la pharmacie new

yorkaise d'origine murs

de briques blanches,
parquet ancien,

lustres en cristal, pots

d'apothicaire et les

blouses blanches de

laboratoire portées par

les conseillers

On y trouve les

produits de la marque

pour le visage, le

corps et les cheveux,

sans colorants ni

conservateurs À noter,

les packagings sont en

matériaux recyclables

OI 42 78 7011
15, rue des Francs-

Bourgeois 75004,
M° S'-Paul
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SENTEURS DE FEE
Katia Bielli et Claire Fillon, les

fées de la maison, expertes en
aromathérapie, herboristerie
et botanique, ont créé cette
boutique écrin dans laquelle

elles proposent des formules de
beauté naturelles à base d'huiles
végétales et d'huiles essentielles,
aussi tentantes qu'efficaces Leur

best-seller, le nectar de rose,
crème régénérante composée

de noyaux d'abricot, de noix de
macadamia et d'huile essentielle

de rose, mérite le détour
OI 44 54 97 27/10, rue de Sévigné

75004, M° S'-Paul

MAKE UP FOR EVER
Dany Sanz fondatrice de Make up for
Ever ouvre un deuxième lieu culte pour les
passionnés de la couleur et du maquillage
Plus grand public maîs toujours dans le même
esprit, avec des produits adaptés à tous les
styles de maquillage, du plus académique au
plus extravagant On y dispense une make-up
school Un espace est dédié au regard et au
teint et une grande table permet de s'asseoir
et d'essayer les produits 01 42 712519
S, rue des Francs-Bourgeois 75004, M'S'-Paul
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THE BODY SHOP
Cette chaîne britannique de
magasins de cosmétiques a
été créée en 1976 par Anita

Roddick Fidèle à son slogan « la
beauté n'a qu'une seule source,

la nature », elle y cherche les
meilleurs ingrédients Lenseigne

référence des produits pour la
peau et les cheveux maîs aussi

des accessoires, des parfums
et des senteurs pour la maison,

respectueux de lenvironnement
et fabriqués dans le respect

de valeurs éthiques Des cours
de maquillage offerts et des

consultations sont organisés dans
toutes les boutiques

OI 42 74 54 64/68, rue de Rivoli
75004, M° Hôtel-de-Ville

H)AROMAZONE
Cette boutique-atelier vend une
quantité étonnante de matières
premières bio et naturelles des
contenants vides des ustensiles,
maîs aussi des kits d initiation pour
apprendre à faire en solo ses propres
produits cosmétiques Avec, pour
celles qui préfèrent des coffrets
thématiques (soin, démaquillage
cheveux make-up )
O? 45 57 69 17/1, rue de l'Arbalète
75005, M° Censier-Daubenton

(THE DIFFERENT COMPANY
"""i Dans cette

petite boutique
très épurée, les
compositions
de Jean-Claude
Ellena et
désormais de
sa fille Céline
s'articulent
autour de
matières
premières
naturelles
généreusement

distillées peu présentes dans les parfums traditionnels Plus concentrés que les
parfums classiques (le Jasmin de Nuit concentre, dans ses 90 ml, 700000 fleurs
de jasmin '), ils sont présentés dans des flacons raffinés lourds et généreux signés
Thierry de Baschmakoff Père et fille ont créé 9 fragrances parmi lesquelles
Osmanthus Bois d'Iris, Rose Poivrée, Jasmin de Nuit, Sel de Vétiver, Parfums de
charmes et feuilles OI 42 78 19 54/10, rue Ferdmand-Duval 75004, M° S'-Paul
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DIPTYQUE® '
Cest la boutique historique de

cette marque atypique créée par
3 amis globe-trotteurs La maison

lance son premier parfum en 1968
L'Eau s'inspire alors d'une recette

du XVIe siècle et se compose de
notes de rose, de cannelle, de

géranium, de clou de girofle et
de santal Aujourd'hui, Diptyque

propose plus de 16 eaux de
toilette On y trouve également les

bougies et les parfums d'intérieur,
ainsi qu un vinaigre de toilette fait

d infusion de plantes, de bois et
d'épices précieux, qui s'utilise dans
le bain, sur la peau et les cheveux
0143267744/34 bdS'-Germam

75005, M° Maubert-Mutualité

COUD de Cœur

ETAT PUR
La marque a ouvert en novembre 2011 son
premier concept-store, sur deux étages.
La philosophie dè la marque: utiliser

• îiiliifer̂ SF '̂ ' sg'\"'".' des actifs

purs' p°ur

que toutes les
peaux, tous
les cas aient
des soins
personnalisés,

. i pointus
et efficaces. Mur des actifs avec les
informations concernant chacun, bar à
textures pour donner envie -f"
et toujours des conseillères à votre écoute.
09 69 52 10 32/24, rue du Regard 75006,
M'S'-Pladde
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, COUD de Ceeur

KORRES
Dans cette boutique à la
déco raffinée et épurée,
on trouve tous les produits
composés d'herbes
et d'ingrédients bio et
naturels de la marque
grecque. Cosmétiques,
nmrli lits capillaires, solaires,

[ip, parfums, mais
sanes et sirops...

in peut non seulement y
lire son marché beauté
t bien-être, mais aussi

faire une pause au salon
, le temps d'écouter
jseils personnalisés
se faire maquiller.

Us 26 8334/54, rue des
^Ecoles 75005,
M' C/uny-la-Sorbonne

® ESTEBAN
Une atmosphère pleine de
charme dans laquelle voisinent
des parfums et des eaux
de toilettes déclinés dans
différentes fragrances maîs aussi
une collection de parfums pour
la maison avec bougies, bouquets,
céramiques, encens et vapo Sans
oublier des objets de déco autour
de l'art du parfum OI 45 49 09 59
49, rue de Rennes 75006,
M° S'-Germain-des-Prés

AÉSOP®
Chaque boutique de la

chiquissime marque australienne
fondée par Dennis Paphitis en

1987 a son propre décor On s'y
procure lensemble des produits

aux extraits de plantes pour le
visage, le corps et les cheveux
La philosophie allier la qualité,

l'efficacité la sécurité et le plaisir
sensoriel Les formules, qui ne
contiennent aucun ingrédient

d'origine animale, ni colorant ni
parfum synthétique contiennent

un minimum de conservateurs
0144 41 02 19/20, rue Bonaparte

75006, M° S'-Germam-des-Prés
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Coup de Cœur

_ 'SHU UEMURA
La vitrine a été conçue par
Jean-Louis Véret. Tout y est
noir, blanc ou transparent afin de
mettre en valeur les couleurs des
cosmétiques: ombres à paupières,
blushs, mascaras, crayons, rouges
à lèvres et vernis à ongles de
toutes les couleurs, éventails
de pinceaux, soins inspirés de
la pharmacopée chinoise...
Les produits cohabitent dans
cette boutique comme dans
un atelier d'artiste. On y trouve
aussi la fameuse DepseaTherapy
Moisture Recovery, et son huile
démaquillante, qui s'émulsionnent
avec de l'eau. OI 45 48 02 55
176, boulevard St-Germain 75006,
M'S'-Germain-des-Prés

FLORAME
Ici, c'est le paradis des amateurs d'huiles
essentielles En tout, on en recense plus de
150, pur bio ou sauvages, certifiées Ecocert,
venues de Provence et d'ailleurs On y
achète aussi des savons, ainsi que la gamme
de cosmétiques maison (huile végétale
de baobab, gamme capillaire bio sublim,
gamme minceur bio aux huiles essentielles
de guarana, thé et café verts ) Des cours
d initiation sont organisés OI 44 0734 55
8, rue Dupuytren 75006, M° Odéon

MELVITA
Leco boutique
de cette marque
emblématique

( offre un com de
I lili I iMJtoi ' verdure en plein

coeur de Paris
On y trouve plus

de 250 produits certifiés bio pour la beauté
du visage, du corps et des cheveux
Or 45 44 86 58/96, rue de Rennes 75006,
M° Rennes

U



MARIE CLAIRE PARIS
10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

EDITION 2013
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 4263
N° de page : 66-89

Page 18/24

AROMA2
2824663300509/GST/OTO/2

Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

LE COMPTOIR
DE LHOMME

Et si on pensait à nos
hommes7 Tout l'univers de

la beauté au masculin est là
Parfums, soins le meilleur

des marques pour leur faire
une belle peau et les rendre

séduisants On les conseille, on
les chouchoute, ils essayent et

se sentent chez eux
OI 46 34 04 W/5, rue de

Tourner) 75006, M° Odéon

MY SWEET BIO
Une très jolie boutique dédiée aux tout-
petits, de O à 6 ans, dans laquelle on trouve
tout ce dont ils ont besoin, des biberons
jusqu'à la poussette en passant par des
vêtements et de la vaisselle, maîs aussi, bien
sûr, une sélection des meilleurs produits
pour prendre soin de leur peau Parmi
les marques bio, on peut citer Cattier,
Coslys Dermatherm, Druide, Erbaviva,
Erbaorganics, Essentiel Care, Euphia et
Virginale OI 45 26 59 60
8, rue de /'Odéon 75006/M' Odéon

^̂ ••MHWirarTTJiiBaaB^̂ ^Mî ^̂ M

Coup de CœurMAISON DE NATURA BRASIL
Ce concept-store au décor végétal avec fond sonore tropical, parquet de
bois précieux, puits de lumière et cascade d'eau, vend les produits maison
biologiques, respectueux de l'écosystème et conformes aux exigences du
commerce équitable: soins pour les enfants, soins du visage, maquillage,
gamme pour le bain, les cheveux et le corps, parfums. Au premier étage, on
peut recevoir une séance de massage détente dans le salon de bain à n'importe
quelle heure de la journée. Des ateliers et des animations rythment les saisons.
0142 22 12 59/2, place Michel-Debré 75006, M'Sèvres-Babylone
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1 FRAGONARD
Coussins ou trousses bradés, châles, vases,
bijoux, oreillers à message On trouve
bien plus que d'exquises senteurs grassoisses
ou de délicieux savons dans cette caverne
d'Ali Baba Le rêve pour repérer
des cadeaux, poétiques et ravissants, tissés
ou fabriqués en Inde ou au Vietnam
O/ 42 84 12 121196, bd S'-Germain 75007,
M° Rue-du-Bac

EDIJIO.._
FREDERIC M, ,
Cela fait 12 ans que Frédéric Malle
a lancé ses éditions de parfums.
Il propose au public des parfums
exclusifs créés en toute liberté par
les plus grands nez du moment
et les vend signés du nom de leur
véritable auteur. Chaque essence
concilie élégance et audace
et ravit le plus blasé des initiés.
Dans la boutique, un mur
de « colonnes à sentir », inventé
par Frédéric Malle, reproduit
le sillage de chaque parfum, aussi
fidèlement que sur une peau.
Une démarche originale
aux antipodes des senteurs
de la parfumerie grand public
et des diktats du marketing.
OI 42 22 67 40 /37, rue de Grenelle

:JÊ 75007, M'Grenelle
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CREED©
Créée en 1760, cette
maison so british est

gérée par Olivier
Creed, descendant
direct du fondateur
Mélange dessences
rares, les fragrances
toujours raffinées -
proposées dans des

flacons précieux avec
étiquetage à la mam -
sont des valeurs sûres

Plus de 200 parfums de
fabrication artisanale

et exclusive ont été
concoctés par la famille

Creed 07 4720 58 02
58, av Pierre lf'-de-Serbie

75008,
M° Franklin-Roosevelt

Coup de Cœur

*r- "**•*&• JP*

, THEATRE DE LA BEAUTE -
LE BON MARCHE

Le concept: présenter les grandes marques
de la cosmétique et du parfum et des
marques niches proposées en exclusivité
ou peu diffusées. On trouve aussi des soins
capillaires haut de gamme, des accessoires pour
cheveux de créateurs et un espace « bio chic »,
regroupant des marques naturelles ou bio.
Des « bars » à ongles (Shu Uemura...), à sourcils
(Bobbi Brown)... Des cabines sont mises à la
disposition des marques pour des animations
éphémères. Un espace est entièrement dédié
aux produits naturels et bio. OI 44 59 80 00

24, rue de Sèvres 75007, M'Sèvres-Babylone

CARON
Fondée en 1904, cette célèbre maison propose des compositions olfactives
travaillées sur un orgue à parfum Les jus sont conserves dans des fontaines de

cristal créées par Baccarat et les
flacons sont remplis sur demande
En plus des 12 fragrances mythiques,
le catalogue est riche de 35 parfums

On y trouve aussi la fameuse
poudre, proposée en 19 teintes
et réalisée suivant les secrets de
fabrication des années 1930
OT 472540 82/54, av Montaigne

75008, M° Franklin-Roosevelt
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ESPACE WELEDA
Depuis 1921, cette marque pionnière

fabrique des médicaments et des produits
cosmétiques à base d ingrédients issus

de I agriculture biologique On y shoppe
des onguents enveloppants et presque

gourmands En vedette la rose maîs aussi la
grenade déclinées dans toute une gamme

de soins pour le visage et pour le corps
Lespace met également en place des

ateliers pratiques où apprendre en petits
groupes les gestes pour entretenir forme

et santé A l'étage, 3 cabines spacieuses et
confortables pratiquent des soins du visage

et du corps 075396 06 15/10, av F-D
Roosevelt 75008, M° Franklm-Roosevelt

£9 MARIONNAUD
Cette enseigne propose un large éventail de
produits de grandes marques (parfums, soins
visage et corps, maquillage, cheveux) et de
marques-niches, maîs aussi de la cosméto bio
et beaucoup d'exclusivités Plus une gamme de
produits de leur marque Dans les boutiques
des cabines de soin pour certaines un bar à
sourcils et un bar à ongles La carte de fidélité
offre de multiples avantages OI 4293 07 63 /
108-110, bd Haussmann 75008, M° S'-Lazare
Toutes les adresses sur www marionnaud fr

_ HERBORISTERIE
RIGAULT AUBLANC
On y trouve des eaux florales,
des huiles essentielles, de l'argile
blanche, une sélection maison
d'huile végétale dont une huile
d'argan exclusive, toutes bio et de
première pression à froid, maîs aussi
les produits du Dr Hauschka, du
Dr Theiss, Jason et bien d'autres
encore 07 42 65 36 27/30, rue
Pasquier 75008, M° Madeleine
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LHERaORISTERIE<*>
MEDICINALE DE

LA PLACE CLICHY
Cet eden de l'aromathérapie et

de la phytothérapie vend environ
900 produits sous forme de

plantes sèches, huiles essentielles

ou teintures-mère en provenance
des 4 coms de la planète Les

sachets de plantes sont alignés sur
des étagères de bois, et les noms

des crèmes et des lotions sont

toujours écrits soigneusement
à la main On peut aussi y faire

préparer des potions sur mesure,

même si la maison a ses propres
spécialités OI 48 74 85 52

87, rue d'Amsterdam 75008,

M° Place-de-Oichy

MAISON GUERLAIN
Cinq générations après la création
de la marque, Jean-Paul Guerlain
est toujours le gardien du livre des
formules familiales. Guerlain reste

lune des adresses les plus mythiques

de la capitale. Dans cette maison

située sur 2 niveaux, on peut découvrir
une partie de son patrimoine olfactif
qui compte 760 fragrances. Un

héritage précieux célébré chaque

année par des créations en éditions
limitées et parfois numérotées.

Depuis juin 2008, Thierry Wasser est

le nouveau parfumeur de la maison.
OI 45 62 52 57
68, av. des Champs-Elysées 75008,
M' Franklin-Roosevelt

MAISON
EMMANUEL
LEVAIN
Un écrin pour des

, fragrances rares

•J et audacieuses créées

par un Genevois

passionné ll interprète

le meilleur de la nature

et la mémoire olfactive

de chacun en proposant

des eaux de parfum

(disponibles en roll-on

élégants pour le sac),

maîs aussi des soins, des

huiles de massage et des

bougies, parfumés qui

invitent au plaisir et au

bien-être 0747255997

1 4, rue Marbeuf 75008,

M° Franklin-Roosevelt
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LEPRINTEMPS^
DE LA BEAUTE &

Ce temple de la cosmétique, du make-up
et du parfum réunit toutes les grandes

marques et des marques-niches Dans la
beauty-room agrandie et rénovée, on peut

aussi découvrir des nouveaux noms de la
cosméto Lancement en avant-première,
maquillage, manucure soins visage, soins
corps en cabine On peut s'y faire belle

de la tête aux pieds Les marques-niches,
riches en actifs d'origine naturelle ou
labéllisées bio, sont regroupées dans
lespace Beautyroom Ot4282SO00

64, boulevard Haussmann 75009,
M° Havre-Caumartm

^DETAILLE BOUTIQUE
Ce lieu magique et vintage chic
a été créé en 1905 par la comtesse
de Presle, dont les portraits ornent
toujours les murs Les eaux
de toilettes utilisent de nombreux
composants naturels et ont su
conserver une touche rétro irrésistible
La gamme est ultra-courte
15 produits de soins et quèlques
parfums sont références
Oî 48 78 68 50/10, rue S'-Lazare
75009, M° N -D -de-Lorette
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$> LES GALERIES
** LAFAYETTE

ll se passe toujours quelque
chose dans ce grand magasin
parisien Toutes les grandes
marques du soin et du
maquillage sont là, maîs aussi
des marques moins connues,
à découvrir au détour d'une
allée Sans oublier les 3 nails
bar, l'institut du pied, le spa
Decléor, la cabine Chanel
Or 42 82 34 56/40, boulevard
Haussmann 75009,
M° Havre-Caumartin

PARAPHARMACIE/Tv
DE LEUROPE W

LA parapharmacie parisienne qui donne
envie d'y entrer rien qu'en regardant la vitrine

À l'intérieur, un vrai accueil et des conseils
si on le souhaite, donnés par des personnes

chaleureuses et disponibles Toutes les
grandes marques sont là bien présentées,

faciles daccès Les prix (pas les plus bas du
secteur) sont clairement affiches Le temps
d'attente, court La bonne adresse pour les

accros aux marques de cosmétique vendues
en pharmacie 08 99 02 23 61 /

46, rue d'Amsterdam 75009, M° Liège

I Coup de Cœur- L'OCCITANE
La marque s'inspire des terroirs et des savoir-faire de la Méditerranée.
Elle privilégie les ingrédients naturels approvisionnés auprès des filières
agricoles locales et de programmes de développement durable. Les produits
sont 100 % naturels et certifiés bio et 78 % d'entre eux ne contiennent pas

de parabènes. Les boutiques
toutes sur le même modèle
respectent les codes de la
marque provençale. Celle-ci
a son spa, où Ion peut se faire
masser seule ou à deux. •*•
014453 62 56 / 8, rue Halevy
75009, M' Opéra. Toutes les
adresses sur: www.locdtane.com

MANUCURIST
Les ongles y sont les vedettes On
peut y acheter ce qu'il faut pour se
faire les griffes à la maison, en piochant
dans les produits de soin de la marque
et en rêvant devant le mur où toutes
les couleurs de vernis sont exposées
On peut aussi confier mains et pieds
à des pros OI 47 05 57 55/
75, rue Chaussée d'Antm 75009,
M° Chaussée-dAntin


