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Paris

Le Paris de... Marie MarOt

Entre design Scandinave,

librairie de nuit et lingerie raffinée, les adresses préférées de la
créatrice sont à l'image de ses chemises épurées ou de sa récente
collaboration avec Eric Bompard : séduisantes, exhaustives et
Par Johanna Seban — Photos Cyrille George Jerusalmi
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L'hôtel Dillon (1)

design Scandinave du xxc siècle, meubles

L'écume des pages (4)

J'aime cet endroit peu connu qui réunit le

et luminaires des années 20 à 70. C'est un

Cette librairie incontournable de Saint

restaurant Le Clarence et La cave du châ

plaisir pour les yeux et une vraie source

Germain-des-Prés, vieille de plus d'un

teau. Tout est là, discrétion, raffinement,

d'inspiration.

savoir-recevoir, produits et vins in

53bis, quai des Grands-Augustins,

demi-siècle, est ouverte tard le soir. On
n'achète pas les mêmes livres le soir et

croyables. Une sélection extraordinaire

6e. dmk.dk

l'après-midi. Je m'y laisse surprendre.

des plus grands millésimes de Haut-Brion.

174, bd Saint-Germain, 6e.

La fromagerie Griffon (3)

ecumedespages.com

Après ou avant un dîner, j'aime aller
j'adore le vin et cet endroit tenu par une
m'éterniser dans le salon à l'étage, devant
un feu de cheminée.

femme est un passage obligé. On y trouve
de nombreuses références de fromages

Lachaume (5)
Quel plaisir de s'offrir ou d'offrir un somp

3l, av. Franklin-Delano-Roosevelt,
8". le-clarence.paris

français, suisses, anglais... qu'on déguste

tueux bouquet de roses confectionné dans

déjà avec les yeux. J'aime particulière
ment leurs oeufs de mimolette aux éclats

cette boutique familiale... On y sent la

La galerie Dansk Mobelkunst (2)

de pistache, un délice !

103,

j'apprécie le design simple et épuré. Cette
galerie propose un choix éclectique de

Tous droits réservés à l'éditeur

23bis,

av.

de

la

Motte-Picquet,

7e.

magie, l'amour, la maîtrise et la rigueur.

8e.

rue

du

Faubourg-Saint-Honoré,

lachaurae-fleurs.com
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:HEZ L'AMI JEAN

A la civette du Palais-Royal (I)

L'ami Jean (3)

Un magasin mythique de tabac fondé en

Une table incontournable habitée par son

jours plus beau.

1716. Quasiment rien n'a changé depuis.
Je n'incite personne à fumer mais j'aime

chef Stéphane Jégo. Il y sert une cuisine
généreuse et goûteuse dans une ambiance

2,

aller m'y fournir. Le personnel est qualifié.

animée et très sympathique. J'y vais pour

Le musée d'Orsay (5)

Ne pas manquer la cave à cigares.

manger des plats classiques, sans chichis

j'y vais pour son importante collection de

157, rue Saint-Honoré, I".

mais parfaitement réalisés. J'aime beau

peinture impressionniste. Et son histoire.

alacivette.com

coup le paleron de boeuf.

Il a eu plusieurs vies: caserne de pom

27,

piers, bureau du ministère des Affaires

rue

Malar,

sement. J'ai l'impression qu'il y fait tou

7".

lamijean.fr

rue

Gazan,

14e.

Sabbia Rose (2)
étrangères, gare et enfin musée. Avec son
Un magasin de lingerie de rêve. Tout y est

Le parc Montsouris (4)

raffiné... On y trouve uniquement des ma

Ses alentours, son jardin anglais, son petit

tières naturelles. Un peu cher mais cela

lac, sa faune et sa flore en font un endroit

vaut le coup car on y est bien conseillé.
73, rue des Saints-Pères, 6e.
Instagram sabbiarosaparis

poétique. On se croirait à la campagne

côté magistral, ce bâtiment semble sur
vivre à toutes les tempêtes.
I, rue de la Légion-d'Honneur, 7e.
m.musee-orsay.fr

avec toute cette glycine, cette vigne vierge
et ces allées pavées... Un véritable dépay
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