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Le Marais, c’est le quartier cool des créateurs à Paris. Ne vous attendez pas à voir de
grandes enseignes : ici, vous trouverez bien plus inspirant et bien plus excitant !
Ce mois-ci, GAEL vous emmène dans les rues de la capitale française! Au
programme: pâtisseries traditionnelles, hôtels originaux et boutiques branchées.
Première escale, le très apprécié quartier du Marais.
Nos adresses coups de coeur dans le Marais
C’est certainement l’un des plus beaux endroits de Paris, avec un intérieur aux
couleurs pastel et un parfum gourmand de sablé qui flotte dans l’air… Aux beaux jours,
installez-vous dans le jardin intérieur privé et romantique, commandez une tisane et
savourez quelques succulents gâteaux. Soit dit en passant, le plaisir ne se limite pas
aux sucreries, vous pouvez également prendre un excellent déjeuner ou un brunch le
week-end.
57 Rue de Bretagne
Empreintes, « The French Craft Concept Store », est une boutique entièrement dédiée
au design made in France, avec une gamme très complète. On y trouve
à peu près tout, de la papeterie aux bijoux en passant par la mode et la vaisselle. Se
promener ici est une merveilleuse façon de découvrir les talents locaux avant de les
ramener avec vous.
5 Rue de Picardie. empreintes-paris.com.
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C’est le plus ancien marché couvert de Paris (1628). C’était autrefois un orphelinat,
où les enfants portaient des bonnets rouges, d’où son nom. Aujourd’hui, on y croise des
gourmets à la recherche de produits tout frais : légumes, fromages, vins, poissons…
Si vous n’êtes que de passage en ville ou que vous n’avez pas envie de cuisiner, vous
pouvez également vous asseoir à l’un des nombreux stands de nourriture du marché. Le
choix est énorme. Japonais, italien, marocain… il y en a pour tous les palais !
39, rue de Bretagne. egs-sa.com.
Dans le monde pré-Covid, Arrow Nakajima et Thierry Lamoine se rendaient
régulièrement au Japon pour sélectionner les marques de beauté les plus branchées,
la plus belle papeterie, les livres les plus intéressants et les œuvres d’art les plus
intrigantes. Bows & Arrows est donc une petite enclave japonaise à Paris, avec une
belle ambiance zen.
17, rue Notre-Dame de Nazareth. bows-and-arrows.net.
En 2014, la célèbre galerie d’art d’Yvon Lambert à Paris ferme ses portes après
presque cinquante ans… Heureusement, vous pouvez toujours visiter la librairie du
même nom dans la rue des Filles du Calvaire, où vous pourrez feuilleter des livres
d’art, contempler des estampes et des objets d’art. Achetez l’un des jolis tote bags ou
t-shirts personnalisés : le souvenir parfait !
14, rue des Filles du Calvaire. shop.yvon-lambert.com.
Depuis son ouverture, Merci rencontre un franc succès : l’immense boutique, avec un
restaurant/café/bar à l’avant et une boutique à l’arrière, attire par son décor (la Mini
devant l’entrée), sa sélection (Isabel Marant, hourra !) et ses incontournables. Un
magasin où l’on peut passer des heures, mais avec une certitude : on ne ressort jamais
les mains vides !
111, boulevard Beaumarchais. merci-merci.com.
Dans ce bâtiment éclectique et surprenant, l’ambiance sud-américaine du restaurant
péruvien, du bar, de la mescaleria et de la terrasse attirera immédiatement votre
attention. Mais les chambres spacieuses de l’hôtel contrastent par leur style épuré. La
pièce de résistance : une suite de luxe de 70 m2 avec une piscine chauffée sur le toit…
Àpd de 210 € pour 2 personnes. 13, boulevard du Temple. 1k-paris.com.
Le label ne nous est pas (encore) bien connu, mais cela ne saurait tarder : Roseanna,
du duo parisien Roxane et Anne-Fleur, unit rock et romantisme d’une manière
inimitable. La boutique aérée — avec beaucoup de bois — vous emmène directement
dans son univers : du mocassin français classique à la blouse bleu ciel à volants.
Le chic à la française par excellence !
5, rue Froissart. roseanna.fr.
Tout nouveau et on est déjà accro : un immeuble parisien classique a été rénové en un
hôtel cosy baigné d’une ambiance rétro chaleureuse. Grâce à un mélange équilibré de
tons organiques, de matériaux naturels, de tissus somptueux et d’œuvres d’art,
l’intérieur de l’hôtel

Sookie respire la tranquillité. Le nom est un clin d’œil à une

chanson de jazz de 1970. Avec un café-bar confortable, où vous pouvez prendre votre
petit-déjeuner jusqu’à midi.
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Àpd 184 € pour 2 personnes. 2 bis, rue Commines. hotelsookie.com.
The Broken Arm est à Paris ce que le 10 Corso Como est à Milan : LE concept store
de créateurs à visiter si vous aimez la mode. En rayon, le meilleur des marques de
créateurs : Jacquemus, Prada, Bottega Veneta… Bien sûr, la mode seule ne suffit pas
pour être un concept store : le shop abrite des expos et propose une sélection de
livres d’art et de magazines. On peut y boire un excellent café, avec vue sur Prada.
12, rue Perrée. the-broken-arm.com.
Découvrez toutes nos adresses parisiennes préférées dans le tout nouveau GAEL,
disponible en librairie!

+ d’adresses parisiennes:
4 hôtels coups de coeur pour une virée en amoureux à Paris
Paris arty cool ou grand luxe: deux nouveaux hôtels à tester
Les adresses parisiennes préférées de Jeanne Damas
À la découverte des plus grandes pâtisseries de Paris
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