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UNE POLITIQUE
VOLONTARISTE
Grâce à l'action
de la Semaest,
l'arrivée de nouveaux
commerces a
déclenché un cercle
vertueux

Parce qu’ils fondent en grande partie l’identité parisienne, entre savoir-faire et
modernité, la Ville de Paris mène depuis plusieurs années une politique volontariste visant à préserver et développer le commerce et l’artisanat de la capitale.
Ainsi, depuis 2004, la Ville de Paris missionne la SEMAEST, société d’économie
mixte, afin de mener des actions de maintien et d’implantation du commerce
de proximité et de l’artisanat dans de nombreux quartiers parisiens.
Les résultats obtenus sont très positifs. L’arrivée de nouveaux commerces a non
seulement transformé en profondeur des quartiers touchés par la déshérence
commerciale ou la mono-activité mais a également déclenché l’installation
spontanée d’autres commerçants, issus de l’initiative privée, générant ainsi un
cercle vertueux.
L’installation de ces commerces de proximité participe, qui plus est, à la création
d’emplois, au maintien du lien social et favorise la requalification des quartiers.
La SEMAEST est incontestablement devenue un acteur majeur du développement économique et commercial au service de la qualité de vie des parisiens et
des parisiennes.
J’ai dès lors le plaisir de vous présenter, à travers ce livret, plus d’une centaine de
boutiques préservées ou installées grâce à l’action de la SEMAEST.
N’hésitez pas à rencontrer ces commerçants, vos commerçants ! Ainsi, vous
contribuerez vous aussi à leur développement et à l’attractivité de votre quartier.
Olivia Polski
Adjointe à la Maire de Paris,
chargée du commerce, de l’artisanat,
des professions libérales et indépendantes
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ÉCONOMIE DURABLE
		 ET LIEN SOCIAL
La participation de
la Semaest d’une
nouvelle économie de
proximité durable
et écologiste
est pour moi
une priorité

La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, est devenue une
référence en matière de développement économique et de revitalisation
du commerce.
A travers plusieurs opérations, la Semaest maintient et installe des commerces
dans différents secteurs, assure également leur présence dans les quartiers
neufs ou en reconversion et lutte contre la mono-activité.
Au total, la Semaest maîtrise aujourd’hui plus de 650 commerces en pied
d’immeubles, dont 440 gérés en direct, équivalant à 73 000 m2.
Je souhaite que la Semaest renforce l’implantation d’activités durables et
écologiques — rénovation thermique, magasins bio — et s’engage dans
l’installation de commerces du domaine de l’économie sociale et circulaire
( zéro déchet, zéro emballage, mode de livraison non polluant).
Plus qu’un gestionnaire, la Semaest se soucie du bien-être de ses commerçants
et de leur rayonnement. Elle apporte à ses locataires, via des partenariats
avec des spécialistes, du conseil en gestion et de l’aide à la recherche de
financements.
Elle propose également des animations et actions de promotion pour
valoriser leur activité.
Ce petit livret en est un exemple et vous permet de découvrir toute la
diversité des activités installées dans nos locaux, à travers une sélection de
plus d’une centaine de commerces de proximité.
Joëlle MOREL
Présidente de la SEMAEST
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L’ACTION DE LA SEMAEST
EN FAVEUR DU COMMERCE
			DE PROXIMITÉ
La Semaest, société d’économie mixte de
la Ville de Paris, a pour mission de préserver
et de développer le commerce et l’artisanat
de proximité dans la Capitale.

Grâce à l’opération Vital’Quartier, la Semaest acquiert
des murs de locaux commerciaux dans 11 secteurs
parisiens touchés par la mono-activité ou par la
déshérence commerciale afin d’y installer des
boutiques répondant aux attentes des habitants
(boulanger, boucher, cordonnier, libraires, activités
de services, etc).
Dans le cadre de cette opération, la Semaest maîtrise
l’activité de plus de 350 commerces.

Depuis 2004, son action a permis d’installer
de nouveaux commerces et de redonner
vie à certains quartiers parisiens à travers
plusieurs opérations.

En complément de Vital’Quartier, la Semaest assure
la gestion de plus de 80 locaux commerciaux de la
Ville de Paris, répartis sur huit arrondissements, avec
pour objectif de maintenir les activités installées et
de préserver la diversité commerciale.
Elle intervient également dans des quartiers neufs ou
en reconversion pour offrir aux nouveaux habitants
une offre commerciale adaptée à leur besoin.
Elle aménage, commercialise et gère ainsi une
cinquantaine de locaux situés en rez-de-chaussée
des nouveaux immeubles construits dans les
quartiers Claude Bernard (19e), Château Rouge (18e)
et Bréguet (11e).

8

Des conditions privilégiées pour
les commerçants
Les locaux loués par la Semaest sont entièrement
rénovés et mis aux normes. Aucun droit d’entrée
ni aucune caution bancaire ne sont demandés au
commerçant (sauf 3 mois seulement de dépôt de
garantie). Dans certains cas, une franchise de loyer
peut être consentie, afin de couvrir les premiers frais
d’installation.
En parallèle, la Semaest peut proposer aux commerçants des formations, des animations commerciales
et la possibilité de bénéficier d’audits, d’accompagnement et de facilités d’accès au crédit.
L’objectif est d’aider les commerçants dans la
pratique quotidienne de leur métier.
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1e

18 rue Saint-Roch
Paris 1er

Du mardi au samedi
de 12h à 19h30

RARISSIME

VENTE DE BIJOUX ANCIENS
ET D'ANTIQUITÉS

Antiquaire depuis 1638
Vous trouverez dans cette boutique des trésors anciens
datant de l’Antiquité !
Laissez votre curiosité s’attiser vers des petits objets,
vaisselles, bijoux et accessoires que la propriétaire de
cette charmante boutique vous propose.
De plus, vous serez séduits par l’originalité de ce lieu qui
date de 1638 !
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2e

124 rue Saint-Denis
Paris 2ème

Du Mardi au samedi
12h-14h et 19h30-22h

CHEZ
MÉMÉ

BAR - RESTAURANT

La cuisine de votre enfance
Chez Frédéric Bouvier et Carl Renault,
préparez-vous à retourner en enfance, au
cœur d’une ambiance chaleureuse et d’un
décor haut en couleurs !
Redécouvrez ainsi les grands classiques
de la cuisine française traditionnelle, tels
que le foie gras mi-cuit de canard, la souris
d’agneau et le fondant au chocolat.
Venez déguster les bonnes recettes de nos
grands-mères, remises au goût du jour.
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2e

147 rue Saint-Denis
Paris 2ème

Du mardi au vendredi
12h-15h et de 19h30-2h
samedi 19h30-2h

JOSÉ

BAR – RESTAURANT
TRADITIONNEL

Design et cuisine du marché
Situé dans l’une des plus anciennes rues de Paris,
le restaurant de José Preto vous accueille dans un
cadre épuré et design.
Venez y déguster une cuisine traditionnelle,
préparée avec soin, à l’aide de produits frais et de
qualité, en provenance directe de nos marchés
français.
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2e

177 rue Saint-Denis
Paris 2ème

Lundi 17h-22h, du mardi au
vendredi 11h-14h et 17h-22h
Samedi 12h-22h

MA CAVE
FLEURY

CAVISTE

Du bio, du bon ...
C’est en s’inspirant de son arrière grand-père et de son père, que
Morgane Fleury, devenue sommelière, a décidé d’ouvrir en plein cœur
de Paris une cave à champagne et vins bio, en accord avec les traditions
œnologiques.
A emporter ou sur place, dans un cadre chaleureux, venez déguster
des champagnes bio inédits et une jolie palette de vins, accompagnés
de fromages champenois dont le fameux chaource, d'un foie gras, de
pétales de betteraves ... bio et bons, naturellement !
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2e

175 rue Saint-Denis
Paris 2ème

Du mardi au vendredi 10h-20h
Samedi 13h30-19h30

RÉTRO
BY MICKAËL

CORDONNERIE
SERRURERIE

La passion du sur-mesure
Vos chaussures n'en peuvent plus, vous souhaitez leur donner une
seconde vie ? Mickaël Amari a la solution pour vos chaussures usées ou
abîmées.
Passionné par son métier, cet artisan est un expert de la cordonnerie.
Il vous propose même une gamme de chaussures sur-mesure.
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2e

187 rue Saint-Denis
Paris 2ème

Du lundi au samedi
11h-20h

MAQUIS
MEGASTORE

DISQUAIRE

Les discophiles
prennent le maquis
Plongez-vous dans une ambiance vintage en retrouvant de mythiques
collectors français ou étrangers, tous les vinyles de votre enfance ainsi que
des CD et DVD.
Vous pourrez également échanger et rencontrer des artistes grâce à des
soirées dédicaces et des expositions.
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3e

71 rue des Archives
Paris 3ème

Du lundi au vendredi
7h-19h45

BOULANGERIE
LESAINT-LÉ

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Délices et gourmandises
Monsieur Le-Saint et Madame Lé
mettent à votre service plusieurs
années d’expérience et un savoir-faire
dans le domaine de la boulangerie et
de la pâtisserie.
Cette boulangerie offre aux plus
exigeants un vaste choix de pâtisseries, pains artisanaux, gâteaux,
viennoiseries …
N’hésitez pas et allez à leur rencontre ;
leurs délices combleront toutes vos
gourmandises.
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3e

42 rue Chapon
Paris 3ème

Du mardi au dimanche
10h-20h

BEASHKA

ÉPICERIE, VENTE
ET DÉGUSTATION DE
PRODUITS HONGROIS
ET D'EUROPE CENTRALE

Cap à l'Est !
Beatrix Ber vous invite à vivre un véritable voyage
à travers une sélection des meilleurs produits
alimentaires, de boissons et d’œuvres artistiques.
Elle propose dans son épicerie originale, des vins,
des alcools, de la charcuterie, des pâtisseries et bien
d’autres produits hongrois.
Cet endroit très accueillant vous fera connaître
l’art et la gastronomie des pays de l’est.
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3e

35 rue Notre-Dame de Nazareth
Paris 3ème

A-LYNE
PILATES

Du Lundi au vendredi
10h-20h

COURS DE PILATES
AUX PARTICULIERS ET AUX
PROFESSIONNELS DIPLÔMÉS

Le rééquilibrage musculaire
pour évacuer les tensions
Martine Curtis-Oakes travaille depuis de nombreuses années
en qualité de professeur de sport PILATES, d’abord aux EtatsUnis, dont elle est originaire, puis en France.
Reconnue par la profession, elle a participé à la création et à
l’organisation des principaux centres Pilates à Paris.
Dans son local de la rue Notre-Dame de Nazareth, elle propose
des cours aux particuliers et des formations aux professeurs
déjà diplômés.
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3e

28 rue des Gravilliers
Paris 3ème

Du Lundi au vendredi
8h-13h et 16h-20h
Samedi
8h-12h30

BOUCHERIE
MANU

BOUCHERIE

Le bonheur est dans le pâté !
Amateurs d'agneau, de bœuf, de veau ? De bons
pâtés de lapin ou de volaille ? Ou alors préférezvous les plats déjà cuisinés : bœuf bourguignon,
blanquette ?
Vous trouverez votre bonheur dans cette petite
boucherie à deux pas de la rue Turbigo où Manu,
le gérant, saura vous accueillir et vous conseiller.
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3e

67 rue des Gravilliers
Paris 3ème

Du lundi au mercredi
19h-00h
Du jeudi au samedi
19h-2h

LA TRINQUETTE

BAR À VINS
RESTAURANT

"Quartier général" de la trinquette
Arnaud Granel, Jean-Baptiste Bru et Olivier Granel, sont trois amis
d’enfance, originaires de l’Aude, qui connaissent parfaitement les
produits de leur région. En ouvrant la Trinquette, ils font le souhait
d’en faire le « quartier général » des languedociens vivant à Paris,
ou qui viennent y passer quelques jours.
Une adresse idéale pour venir déguster une bonne bouteille de vin
accompagnée d’une assiette gourmande de fromage, charcuterie et
olives.
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3e

74 rue des Gravilliers
Paris 3ème

Du lundi au vendredi
8h-15h
Du samedi-au dimanche
10h-16h

BOB'S KITCHEN

RESTAURANT BIO

Végé-tendance
Chez Bob’s Kitchen, cantine chic, tendance et végétarienne, tout est bio,
bon et beau. Ce petit café-resto tenu par Marc Grossman et Amaury de
Veyrac, vous propose des salades, des soupes, des bagels, des futomakis
mais aussi des plats entièrement végétariens à base de blé, de riz ou de
légumes.
Une adresse à ne pas manquer pour manger sain sans trop dépenser.
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3e

24 rue au Maire
Paris 3ème

L'ÉCHOPPE

ECOLE ET VENTE DE MATÉRIEL
LIÉ AU SKATEBOARD

Spot de fun et de passion
Paris Skate Culture, importante association française et
école de skateboard, a ouvert son skateshop, lieu incontournable pour tous les passionnés.
Une large gamme de skates et d’accessoires vous y attend.
Si vous pénétrez jusqu’au fond de l’Échoppe, un espace
club est ouvert avec un écran géant pour échanger ou
patienter entre deux sessions de stages.
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3e

6 rue Montmorency
Paris 3ème

Du lundi au samedi
10h-19h

HARTO
DESIGN

SHOW-ROOM ET VENTE
DE MEUBLES ET OBJETS
DE DÉCORATION

Place à une nouvelle génération de designers
Vous en avez assez des collections de meubles standardisées et du design
de masse ?
Harto Design vous propose ses créations inédites signées par des designers
à des prix abordables afin de donner vie à votre intérieur, qui aura enfin
une histoire à raconter.
Des événements éphémères et des expositions y sont également
organisés.
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3e

33 rue de Montmorency
Paris 3ème

ABRUZZE

Du lundi au dimanche
9h-23h

ÉPICERIE FINE

Méditerrannée plaisir
Cette petite épicerie fine qui doit son nom à une région d’Italie
centrale bordée par la mer Adriatique, vous propose un mix
soigneux de produits corses, espagnols et italiens introuvables
dans la grande distribution.
Un peu de charcuterie, quelques bouteilles, des fromages et
deux tables hautes pour grignoter en buvant un ristretto…
Un vrai voyage de saveurs et d’authenticité, où Alpha Barry saura
vous accueillir et vous conseiller pour votre plus grand plaisir.
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3e

53 rue Notre-Dame de Nazareth
Paris 3ème

SUPERFLY
RECORDS

Du mardi au samedi
12h-20h

DISQUAIRE

Le temple du vinyl
Superfly records est l’aboutissement de 15 ans d’expérience dans le
domaine de l’achat et de la vente de disques et vinyls de trois associés :
Emmanuel Boubli, Julien Lakshmanan et de Paulo Goncalves.
Lieu incontournable des nouvelles tendances musicales, cette boutique
est le lieu de passage obligatoire à Paris pour tous les amateurs du disque
de collection.
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3e

53 rue Notre-Dame de Nazareth
Paris 3ème

OZONE

Du lundi au vendredi
12h -13h et 14h-18h

LUMINAIRES
CONTEMPORAINS

Design et luminaires
Etienne Gounot et Eric Jahnke conçoivent des
luminaires en série limitée ou pièces uniques
réalisés à la main.
À la frontière entre le design classique, la
sophistication, la sobriété ou tout simplement
le beau, chaque luminaire en vente correspond
à une recherche bien particulière.
Ils savent allier, avec talent, savoir-faire traditionnels et technologies de pointe.
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3e

245 rue Saint-Martin
Paris 3ème

Du lundi au samedi
10h30-20h

ORIGINE

ÉPICERIE FINE

Des produits de noble origine
Dans cette petite boutique du 3ème arrondissement, Mme et M. Ouali
ont ouvert une épicerie de produits haut de gamme.
Ils proposent principalement de la charcuterie, du vin et du fromage,
mais aussi tous les articles d’épicerie traditionnels.
Pour les plus gourmands, vous pouvez également déguster un
sandwich composé à partir des produits vendus dans la boutique.
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3e

20 rue du Vertbois
Paris 3ème

Du lundi au samedi
9h-12h et 14h-18h

LYSISOLEIL

SANDWICHERIE
HAUT DE GAMME
ÉPICERIE FINE

Des couleurs plein les papilles
C’est dans une atmosphère haute en couleur
que Jonathan Smadja vous accueille pour un
moment de détente, une dégustation ou
juste le plaisir de découvrir les produits du
Languedoc au coin épicerie.
Restauration rapide sur place ou à emporter,
vous pourrez profiter de nombreux choix de
plats préparés et cuisinés chaque jour en
fonction du marché.

28

3e

58 rue du Vertbois
Paris 3ème

Du lundi au vendredi
9h-18h00

RÉGIE DE
QUARTIER
DU 3ÈME

ASSOCIATION

Le lien social
La Régie de quartier est une association de proximité dont la mission est
de créer du lien social au sein du quartier.
Les activités qu’elle développe contribuent à rendre service aux habitants
et à offrir un emploi aux plus défavorisés. Elle propose notamment des
prestations d’entretien de parties communes d’immeubles, de locaux
commerciaux, d’espaces verts, de voirie, de la maintenance ou des
réparations diverses.
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3e

58/60 rue du Vertbois
Paris 3ème

LILAH
SPIRIT

Du lundi au vendredi
15h-19h et sur rdv

DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Donner une âme à votre déco
La philosophie de Lilah Spirit : vous apporter un conseil en
décoration sur-mesure à petits prix, ainsi que des objets raffinés,
contemporains, détournés, qui apportent une âme à la maison.
Forte de son expérience, Corinne Bensimon, la créatrice,
développe ses propres lignes de décoration à partir de meubles
et d’objets chinés pour répondre à des demandes spécifiques.
Elle propose également un suivi et un accompagnement pour
des maisons « clés en main ».
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3e

64 rue du Vertbois
Paris 3ème

Du lundi au vendredi
8h-19h

FACILITIES
MANAGEMENT

SERVICES À LA PERSONNE

La facilité garantie
Vous en avez assez de vous faire mal au dos en faisant votre ménage ou
votre repassage ? Facilities Management vous garantit tous ces services
à domicile.
Cette société s’adresse aussi aux entreprises et collectivités territoriales
qui souhaitent externaliser leurs services comme le nettoyage, la sécurité,
l’accueil ou encore l’entretien des espaces verts ….
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4e

46 rue Volta
Paris 4ème

Du mardi au samedi
11h-18h

PRAMIL

CAVISTE - ART DE LA TABLE
ÉPICERIE FINE

L'art de recevoir dans ses moindres détails
Vous souhaitez parfaire la décoration de votre table ? Alain Pramil, restaurateur de métier, a sélectionné pour vous un panel d’objets design pour
soigner vos réceptions dans le moindre détail.
En outre, sa cave offre une sélection rigoureuse de vins à emporter ou à
déguster sur place dans une ambiance conviviale. Non loin, au 9 rue du
Vertbois, son restaurant référencé dans le guide Michelin, vous réserve
dans un lieu cosy, une cuisine traditionnelle réalisée avec passion.
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4e

2 place du Châtelet
Paris 4ème

Du lundi au dimanche
8h-1h
service continu 11h-23h

LE SARAH
BERNHARDT

CAFÉ - BRASSERIE

La brasserie des artistes
Le Sarah Bernhardt est un café-restaurant-brasserie
traditionnel qui rend hommage par son décor à la célèbre
actrice, membre de la Comédie française.
Beaucoup d'artistes et de personnalités du théâtre viennent
refaire le monde et se restaurer dans cet établissement où
plane l'ombre de ce monstre sacré dont les photos arpentent
les murs.

33

4e

1 rue du Pont Louis Philippe
Paris 4ème

LES RIVES
DU MÉKONG

Du mardi au dimanche
12h-19h

ARTICLES
DE DÉCORATION

Déco exotic chic !
Pour donner une touche exotique à votre intérieur,
cette boutique a sélectionné pour vous des objets de
décoration et des meubles en bois qui donneront une
ambiance sereine à votre intérieur.
Vous trouverez aussi des idées cadeaux, telles que des
boîtes à riz et des statuettes mais également des divinités, des gongs et des xylophones.
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4e

4 rue du Pont Louis Philippe
Paris 4ème

LES EXPRIMEURS

Du lundi au samedi
10-19h

PAPETERIE

Une imprimerie sur-mesure
à votre service !
Que vous soyez un particulier ou une entreprise,
les Exprimeurs vous proposent leurs services
d'imprimerie : livre, plaquette commerciale, book,
carte, papeterie haut de gamme …
Vous y trouverez un choix unique de supports,
textures et finitions originales personnalisées
pour un rendu unique.
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4e

2 place du Châtelet
Paris 4ème

Du lundi au dimanche
8h-1h

LE MISTRAL

BRASSERIE

Le charme de la brasserie parisienne
Profitez du charme de la capitale en vous asseyant à
la terrasse de cette brasserie typiquement parisienne
située au bord des quais de Seine à proximité du
Louvre. Vous pourrez y déguster des plats de qualité
à prix tout à fait raisonnables.
Le Mistral peut vous accueillir également dès le petit
déjeuner avec du pain frais, des jus de fruits pressés et
ses viennoiseries.
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4e

45/47 rue Saint-Paul
Paris 4ème

Du lundi au samedi
9h30-19h

BIEN-ÊTRE
SAINT-PAUL

PRODUITS DIÉTÉTIQUES
ET DE BIEN-ÊTRE

Le bien-être au naturel
Située dans le quartier historique de Saint-Paul, vous trouverez dans cette
petite boutique au charme ancien des produits pour une santé et un
bien-être au naturel.
Vous serez accueillis par Marion Cabrignac, passionnée de phytothérapie,
d’aromathérapie et de diététique. Elle sera à votre écoute pour vous
conseiller et vous guider.
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4e

45/47 rue Saint-Paul
Paris 4ème

Tous les jours
12h00-19h00
sauf mardi et jeudi

LE CYGNE
ROSE

OBJETS DE DÉCORATION
ET ART DE LA TABLE

So british !
Une vraie caverne d'Ali Baba !
Clare, gérante de cette échoppe, vient d’Angleterre, son
pays natal où elle a sélectionné pour vous toute une variété
d’objets de décoration ou d’art de la table “so british“ !
A la recherche d’un cadeau ou tout simplement envie de
vous faire plaisir, allez découvrir les trésors de Clare !
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10e

10 rue Château d’Eau
Paris 10ème

Du mardi au samedi
10h-19h30

JAMINI

ACCESSOIRES DE MODE,
OBJETS DE DÉCORATION
ET PAPETERIE

Le quartier fleurit !
Jamini est une marque d’accessoires de mode et de décoration qui puisent son inspiration dans la beauté des tissages
traditionnels indiens.
Les produits en coton, en laine et en soie qu’elle propose sont
tissés ou imprimés à la main par des artisans des différentes
régions d’Inde.
Les techniques de tissage uniques préservées dans ces
régions apportent au tissu une douceur singulière, au
toucher comme au porter.
Voilà la signature inimitable de Jamini.
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10e

37 rue du Château d’Eau
Paris 10ème

L'ESPRIT
GOURMAND

Du mardi au vendredi
11h-13h30 et 16h-20h
Samedi 11h-20h30
Dimanche 10h-13h

ÉPICERIE FINE

Les traditions de nos régions
Marc Dicalou vous propose des produits traditionnels et fins
comme le vin, les cafés ou les thés, ainsi que de nombreuses
spécialités de la gastronomie régionale.
Grâce à des dégustations organisées dans la boutique et
animées par des vignerons et des éleveurs, venez découvrir
tout au long de l’année, des saveurs authentiques et délicates,
issues des petits producteurs de nos régions.
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10e

40 rue du Château d’Eau
Paris 10ème

FIELDS
ARCHITECTES

Sur rendez-vous
9h-18h30

AGENCE
D’ARCHITECTURE

Archis et poêtes urbains
Depuis 2009, FIELDS Architectes imagine des projets d’architecture,
d’urbanisme et de design.
L’architecture proposée par cette agence, tant au service des individus
que de l’environnement, répond avec conviction aux problématiques
urbaines et architecturales contemporaines.
Sa volonté : offrir une certaine poésie aux nouveaux espaces créés.
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10e

40 rue du Château d’Eau
Paris 10ème

L'ARBRE
ENCHANTÉ

Du lundi au samedi
11h-19h

MAGASIN DE JOUETS

Des jouets pour petits et grands
Ce magasin de jouets propose aux petits comme aux grands, une
offre diversifiée de jouets classiques et intemporels.
Sa fondatrice, Marie Boudier, s’applique à toucher tous les âges en
s’adaptant aux fêtes traditionnelles comme aux évènements rythmant la vie de l’enfant. Elle propose essentiellement des marques
françaises et européennes au standard de qualité élevée, avec des
productions principalement localisées en Europe.
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10e

58 rue Château d’Eau
Paris 10ème

Du lundi au samedi
8h30-19h

RETOUCHERIE
Une retouche et c'est reparti !
Un bouton décousu ? Une poche trouée ? Un pantalon mal
ajusté ?
Cette retoucherie s’occupe de vos vêtements et tissus en
un clin d’œil, ou plutôt en un coup d’aiguille !
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RETOUCHES COUTURE

10e

38 ter rue de Dunkerque
Paris 10ème

BRICOROUX

Du lundi au samedi
8h30-19h

BRICOLAGE - OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
DÉCORATION

Le paradis du bricoleur
Dans ce magasin de quartier spécialisé, vous trouverez
de très nombreux matériaux (plâtre, ciment, enduits) ainsi
que des articles de bricolage à des prix compétitifs.
En termes d’outillage, rien ne fait défaut. Les articles de
plomberie, électricité ou peinture complètent le tout, avec
en prime un service de découpe de vitre et de bois.
La qualité est au rendez-vous.
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10e

36 rue de Dunkerque
Paris 10ème

Du lundi au samedi
10h-13h – 15h-19h30

LES IMAGES
NUMÉRIQUES

PHOTOCOPIE
REPROGRAPHIE
IMPRESSION NUMÉRIQUE

Tous les services de reproduction
de vos documents
Fort de plusieurs années d'expérience, les Images
Numériques vous accueillent dans un espace sympathique
et convivial au cœur du 10ème arrondissement.
Les conseils, les services, la rapidité d'exécution ainsi que
les meilleurs tarifs du marché sont au rendez-vous.
De la copie en libre service, aux tirages en grand nombre,
en passant par l'impression numérique, vous trouverez
tout l'univers du document de qualité.
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10e

37 rue Dunkerque
Paris 10ème

Du mardi au samedi
10h-19h

LA FIBRE
NATURELLE

PRODUITS BIEN-ÊTRE
NATURELS ET DE
DÉCORATION

Une boutique inspirante et inscrite
dans son temps
La Fibre Naturelle propose une large gamme de produits
de décoration, papeterie et art de la table à base de
fibres naturelles (fibre de bambou, de maïs, chanvre, lin,
coton bio, papier recyclé …).
Cette boutique pleine de bonne humeur conjugue avec
élégance la qualité et les couleurs pour chacun de ses
produits. Des créateurs sont également régulièrement
invités pour y exposer leurs photographies, peintures,
impressions sur tissu….
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10e

41 rue de Lancry
Paris 10ème

Du lundi au samedi
9h30-13h30
Dimanche
9h30-13h

LA CRÈMERIE

CRÉMERIE

Une "bonne crèmerie", comme on dit ...
Tenue par Dominique Kintzinger, cette petite fromagerie
à la jolie devanture rouge, propose une sélection de
fromages de petits producteurs avec lesquels elle
entretient une relation de proximité.
Consommateurs bio ou non, découvrez cette superbe
gamme de fromages où règnent notamment de très
bons chèvres.
Retrouvez également de la charcuterie et des petits
produits d’épicerie comme de l’huile d’olive.
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10e

22/24 rue des Vinaigriers
Paris 10ème

AMBRYM

Du mardi au samedi
11h30-19h30

CRÉATRICES DE MODE

Prêt-à-porter de création 100% Bio
et made in France
Les créatrices Gabrielle Gérard et Marion Jaubert ne
travaillent qu'avec des matières naturelles comme
le coton ou le jersey 100% bio.
Leurs collections de prêt-à-porter créées deux fois par
an, ainsi que leurs accessoires, sont intégralement
produits et fabriqués en France.
N’hésitez donc pas à venir découvrir leurs créations
originales du côté de la boutique et de les regarder
travailler dans la partie atelier.
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10e

22/24 rue des Vinaigriers
Paris 10ème

CRAFT

Du lundi au samedi
9h-19h00
dimanche
10h-19h

CAFÉ COWORKING

Un concept original et convivial
Craft réinterprète le café de quartier dans
un décor signé Pool. Il propose un espace
de travail et de connexion gratuite pour les
actifs indépendants ou de passage, contre
la simple consommation d’un excellent
café ou d’une collation.
Un lieu d’échange, de rencontre et de
travail stimulant et informel, pour tous
ceux qui fuient leur studio ou leur bureau,
à la recherche d’un endroit sympa pour
poser leur ordinateur portable.
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10e

52 rue du Faubourg Saint-Martin
Paris 10ème

BLACKBURN
COFFEE

Du Mardi au Vendredi
9h-18h
Samedi Dimanche
10h-19h

COFFEE SHOP/ TRAITEUR

Home made cheesecake
Plongez dans l’ambiance chaleureuse du Blackburn coffee
pour y déjeuner ou tout simplement y prendre un café.
Au déjeuner, Sarah et Sofiane préparent des plats simples
mais copieux et sains, et surtout « fait maison » jusqu’au
fameux Carrot Cake ou Cheesecake !
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10e

71 rue du faubourg Saint-Martin
Paris 10ème

MADE
BY MOI

Lundi de 14h30 à 20h
du mardi au samedi
11h à 20h

ACCESSOIRES DE DÉCO
MODE, VÊTEMENTS

Votre perle rare
Vous trouverez dans cette boutique des bijoux,
accessoires, vêtements et décorations réalisés à la main
par des créateurs et créatrices, spécialement pour vous
satisfaire !
De vrais trésors se cachent dans ce magasin, alors
n’hésitez pas à venir dénicher votre perle rare !
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10e

86 rue du faubourg Saint-Denis
Paris 10ème

BOUCHERIE
GOURMANDE

Du lundi au samedi
7h-13h30 et 15h30-20h
Dimanche 7h-13h

BOUCHERIE

Un artisan boucher
à l'ancienne
Christian Laurent exerce son métier
depuis 40 ans.
Sa boutique décorée à l’ancienne,
a été aménagée avec billots,
balances et anciens matériels de
boucherie.
Il propose des viandes de tradition,
de la charcuterie maison ainsi que
des plats cuisinés pour le plus grand
plaisir des habitants du quartier.
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10e

264 rue du faubourg Saint-Martin
Paris 10ème

LOULOUCAM

Du mardi au vendredi
12h-14h – 19h30-22h
Samedi 19h30-22h

RESTAURANT TRADITIONNEL

Jeune espoir masculin
Foie gras et confiture d’oignons, truite aux amandes, volaille
bourbonnaise à la crème, pigeon rôti, entrecôte, pommes
Maxim’s, choux à la crème …
Le contenu d’une page du guide Julliard 1971 ? Non, quelques
extraits de la carte de Louloucam créée par le jeune chef
Jean-Matthieu Frédéric.
Pourquoi Louloucam ? Un clin d’œil fait à ses neveux et nièces :
Louise, Louis et Camille.
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10e

54 rue de l’Aqueduc
Paris 10ème

Du lundi au mercredi
10h-20h
Du jeudi au vendredi
10h-15h

LE LOCAL BIO

RESTAURATION BIO

Le Bio, sur place ou à emporter
Jérôme Massela ouvre les portes de sa cantine bio où vous
pourrez manger sur place ou à emporter des soupes, tartes
salées, salades ou encore de délicieux desserts préparés
chaque jour sur place.
Le Local Bio est également le premier coffee shop 100%
bio équitable de Paris. N’oubliez pas : chaque mercredi des
paniers bio sont disponibles sur commande.
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10e

69 rue de Maubeuge
Paris 10ème

Tous les jours
10h-21h

EN VRAC

CAVE À MANGER

Faites votre vin vous-même
Thierry Poincin vous propose une sélection de vins totalement naturels. Le principe est simple, vous amenez votre
contenant ou vous prenez une bouteille consignée de la
boutique, que vous remplissez directement à la cuve.
Un côté épicerie fine réserve également de belles surprises.
Sans oublier le brunch fermier tous les dimanches.
Ce lieu magique vous offre également la possibilité de faire
votre propre vin en vous inscrivant aux ateliers « Faites votre
vin vous-même » !
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10e

83 rue de Maubeuge
Paris 10ème

Du lundi au samedi
10h-19h30

DASCOLI

ÉPICERIE FINE ITALIENNE

Mamma mia, com'è buono !
Sergio d’Ascoli, originaire de Naples, propose des fromages,
de la charcuterie, des vins, du café, des pâtes, des huiles,
ainsi que des plats cuisinés issus de différentes régions
d’Italie.
Sa philosophie : faire connaître des produits traditionnels,
inconnus en France mais très appréciés en Italie.
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10e

7 passage du Prado
Paris 10ème

Du lundi au samedi
8h30-19h

RETOUCHERIE

Une retouche et c'est reparti !
Besoin de retouches sur vos vêtements ?
La boutique de retoucherie applique les
techniques de la couture et de la réparation
de vos textiles ; un travail soigné près de chez
vous.
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RETOUCHES
COUTURE

11e

7/9 rue de l’Asile Popincourt
Paris 11ème

Du lundi au dimanche
8h30 à 18h30

FONDATION
ŒUVRE DE LA
CROIX SAINT-SIMON

HÔPITAL DE JOUR

Aide à la personne et soutien aux familles
Reconnue d’utilité publique depuis 1922, la fondation
Œuvre de la Croix Saint-Simon accompagne et apporte
aide et soutien aux personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer, de cancer ou aux personnes nécessitants
des soins palliatifs.
Hospitalisation à domicile, accueil, prise en charge et
accompagnement des plus fragiles à tous les âges de
la vie, sont les actions d’aide et de soutien quotidiennes
de la fondation.
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11e

9/11 passage Bullourde
Paris 11ème

CELYATIS

Du lundi au samedi
10h – 13h et 14h-19h
sauf mercredi : 18h

MATÉRIEL PARAMÉDICAL

Votre expert Santé & Bien-être
Celyatis propose une sélection complète des meilleurs
produits dans le domaine de la santé, du bien-être et de
l'autonomie de la personne.
Ces articles, recommandés par les professionnels, sauront
répondre à vos préoccupations quotidiennes pour
préserver votre capital santé tout en améliorant votre
confort.
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11e

20/28 rue du Chemin Vert
Paris 11ème

PARIS
PIONNIÈRES

Du lundi au vendredi
9h-18h

INCUBATEUR

Une pépinière d'entreprises au féminin
Fondée par Frédérique Clavel en mars 2005,
Paris Pionnières est la première association d’aide
à la création d’entreprise spécifiquement dédiée
aux femmes ayant un projet dans le domaine des
services innovants.
C’est dans ses locaux, au cœur de la capitale, que
Paris Pionnières reçoit et soutient les projets à fort
potentiel et créateurs d’emplois durables.
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11e

46 rue du Chemin Vert
Paris 11ème

BOESNER

Du mardi au samedi
10h-19h

VENTE DE MATÉRIEL
LIÉ AUX ARTS PLASTIQUES

Fournisseur officiel des artistes
Loïc Thibaut accueille chaleureusement les simples
amateurs comme les professionnels de la création artistique.
Il propose quelques 37 000 références de marques nationales
ou de sa propre marque, à des prix très compétitifs afin de
permettre une pratique facile et régulière, laissant libre court
à toutes vos idées.
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11e

30 avenue Parmentier
Paris 11ème

LE ROCHEBRUNE
Bar + Resto + Ambiance + Ouvert 24h/24, 7j/7
Le Rochebrune est un bar-restaurant idéal pour regarder
votre sport préféré sur grand écran, célébrer une victoire ou
tout simplement manger un bon repas entre amis.
Sa gérante Farida Braiteche, vous invite à venir déguster un
véritable couscous maison tous les vendredis et samedis
midi dans une ambiance agréable et chaleureuse.
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Du lundi au dimanche
06h-02h

BAR, RESTAURANT

11e

42 rue de la Folie Méricourt
Paris 11ème

FARGO

Du lundi au samedi
11h – 19h

DISQUAIRE

Vinyles, pépites et Rock'n Roll
Michel Pampelune a fait un pari : 3000 références dont 1000 vinyles,
merchandising, livres et expositions.
Une idée qui peut paraître risquée alors que le marché français du disque a
baissé de moitié depuis 2002. C’est pourtant celle de ce label indépendant
bien connu depuis dix ans des amateurs de rock, folk et country.
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11e

48 rue de la Folie Méricourt
Paris 11ème

RENATO
BALDI

Du mardi au vendredi
11h-20h
Samedi 10h-19h

SALON DE COIFFURE

Un salon psychédélique
A l'image de son propriétaire Renato Baldi, ce lieu est l’antithèse des
salons traditionnels et des chaînes de coiffure impersonnelles.
Ici, pas de dégradés de beige et de fauteuils design mais une
atmosphère électrique voire psychédélique où le vintage a la
part belle.
Une décoration pétillante qui balance allègrement entre le "do it
yourself" et l'esprit créateur.
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11e

18 rue du Général Guilhem
Paris 11ème

VARIATIONS
VÉGÉTALES

Du mercredi au dimanche
10h-20h

PAYSAGISTE

Toute l'année au balcon
Isabelle Charansol vous propose une offre adaptée à
la vie urbaine : le fleurissement des fenêtres et balcons.
Par conviction et pour assurer la longévité des végétaux,
elle suit une démarche rigoureuse, c’est-à-dire pas
de culture intensive sous serres, pas d’insecticide, de
pesticide ni d’engrais chimique et suit le rythme des
saisons.
Un travail qu’elle réalise en collaboration avec des
pépiniéristes collectionneurs ou spécialisés privilégiant la sauvegarde de la diversité végétale.
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11e

28 rue du général Guilhem
Paris 11ème

LE VIN
DE BOHÊME

Lundi 17h-21h
Du mardi au dimanche
11h-13h et 16h-21h

CAVISTE

Venez parler cépages autour d'un verre
Arnaud Fournier s’est toujours laissé guider par sa passion du
vin. Après trois ans passés chez un caviste, cet autodidacte
a décidé de créer un lieu qui lui ressemble.
Le Vin de Bohême est une cave atypique, un endroit convivial
où son propriétaire, passionné de cépages et de gastronomie,
laisse libre cours à ses envies et ses coups de cœur.
Une exigence, une qualité et un accueil à consommer sans
modération.
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11e

1 rue François de Neufchâteau
Paris 11ème

LES BRODEUSES
PARISIENNES
La broderie interprétée
par des stylistes
Sophie Bester et Judith Desson ont
longtemps été rédactrices en chef
d’un magazine de point de croix.
Ces stylistes dans l’âme traquent
les tendances et s’amusent à les
interpréter, les détourner, pour les
adapter ensuite à leur passion : la
broderie.
Leurs collections uniques suivent
leurs envies du moment, le style
dans l’air du temps et surtout les
attentes des brodeuses.
Un havre de bonheur pour toutes
celles et ceux qui aiment broder.
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Du mercredi au vendredi
13h-18h

ATELIER ET VENTE
DE BRODERIE

11e

27/29 avenue Parmentier
Paris 11ème

INAVEM

Sur rendez-vous
9h-18h

ASSISTANCE AUX VICTIMES

150 associations réunies pour aider
les victimes et leurs proches
L'INAVEM, Institut National d'Aide aux Victimes, a été créé
en 1986. Regroupant 150 associations d'aide aux victimes
généralistes sur l'ensemble du territoire français, il mène
des actions et met à disposition des publications régulières
pour l'information de tous.
L’institut propose un soutien psychologique aux victimes
et à leurs proches.
Des groupes de parole ou des débriefings collectifs peuvent
être organisés.
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11e

3 bis / 5 cité Popincourt
Paris 11ème

LA FABRIQUE
URBAINE

Sur rendez-vous
9h- 18h30

ARCHITECTE

Penser les territoires
Anne Giroud et Efstathios Topalis accompagnent les collectivités dans la définition et
l’élaboration de leurs stratégies et projets de
territoire.
Leurs missions peuvent prendre différentes
formes : l’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour aider les communes à structurer leurs
actions en matière de développement
territorial, la réalisation d’études dans le cadre
de projets urbains, etc.
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11e

10 rue Popincourt
Paris 11ème

Du lundi au samedi
8h00-20h00

LE FONTENOY

BAR - TABAC

Un p'tit café sur le zinc,
s'il vous plaît !
Le Fontenoy propose dans son bar
la vente de tabac, de jeux mais aussi
de confiseries.
Idéalement situé au cœur de Paris,
il vous accueille avec convivialité et
professionnalisme.
Pour acheter des cigarettes ou
simplement boire un café, n’hésitez
pas à pousser la porte.
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11e

10 rue Popincourt
Paris 11ème

Mardi 12h–21h
Du mercredi au vendredi
11h-20h
Samedi 10h30-18h30

CD FASHION

SALON DE COIFFURE

Toute la coiffure, les services en plus
Edoardo et son équipe vous accueillent dans son salon de
coiffure pour un moment de détente et de plaisir dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Coupes, couleurs, brushings, balayages, coiffures de mariage,
sans oublier les shampoings dans un fauteuil massant.
Sur rendez-vous, le salon vous propose également les
services d’autres professionnels, comme la manucure, le
maquillage ou bien des cours personnalisés.
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11e

108 avenue de la République
Paris 11ème

CEBO

Du lundi au vendredi
9h–19h
Samedi
10h–12h45 et 14h15–19h

PAPÈTERIE, REPROGRAPHIE
FOURNITURES SCOLAIRES

Les fournitures scolaires ...
c'est la faute à Voltaire
Depuis plus de 18 ans, cette boutique est spécialisée
dans la papeterie de bureau, les fournitures scolaires
et met à disposition de ses clients un service reprographie et une librairie.
Cebo, c'est avant tout le choix mais c'est aussi une
équipe efficace et dynamique à votre service pour
vous guider et vous conseiller dans vos achats.
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11e

20 boulevard Richard Lenoir
Paris 11ème

RAYAN

Lundi au Samedi
12h-14h30 et 19h-23h30

RESTAURANT LIBANAIS

La gastronomie libanaise à des tarifs raisonnables
La cuisine libanaise est classée au palmarès des cuisines
préférées des français. Et pour cause : des recettes saines à
base d’huile d’olive, de pois chiche et de brochettes.
Venez vous attabler chez Charbel Nassif dans le 11e arrondissement pour savourer ses spécialités.
Des assiettes copieuses pour une formule très raisonnable.
Son plus : il reste ouvert tout le mois d'août pour notre plus
grand plaisir.
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11e

7/9 rue Saint Ambroise
Paris 11ème

F2S

Sur rendez-vous
9h00 – 18h30

ARCHITECTES

Tous les projets, en neuf ou en rénovation
La société F2S a été créée par 3 architectes exerçant à titre
libéral : Jean-Pierre Folacci, Patrick Folacci et François Staudre.
Ils mettent en place des projets et réalisations de constructions
neuves, d’extensions de bâtiments existants et d’aménagements intérieurs, des rénovations et mise aux normes de
théâtres parisiens ainsi que des réaménagements et décorations de logements privés.
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11e

113 bis rue de la Roquette
Paris 11ème

LA SCARPA

Du lundi au vendredi
10h-14h et 15h-19h15
Samedi
10h-12h30 et 15h-19h

MAGASIN DE CHAUSSURES

Le chausseur sachant chausser
Depuis 15 ans, la Scarpa vous propose des chaussures de
ville tendance avec un large choix allant de la ballerine à
l’escarpin, en passant par la bottine ou la botte.
Vous y trouverez notamment la marque Tamaris, réputée
pour son stabilisateur et son amortisseur dans les talons, ou
bien encore Perlato, une collection toujours plus féminine,
dont les chaussures sont fabriquées en Espagne.
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11e

129 rue de la Roquette
Paris 11ème

SUPER CLEAN

Du mardi au samedi
8h - 19h30

PRESSING

C'est du propre !
Une tâche sur votre tailleur ? Ce pressing de proximité
nettoie et repasse tous vos vêtements.
Un accueil convivial ainsi que de précieux conseils vous
seront apportés pour l’utilisation et le lavage de votre
petite jupe ou de votre costume préféré.
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11e

20 rue Saint Ambroise
Paris 11ème

PROXI

Du mardi au dimanche
9h30–22h30

SUPÉRETTE

La qualité à proximité
Ce mini-marché situé entre la place de la
République et le Père Lachaise, contribue depuis
plusieurs années à l'animation du quartier.
Il propose aux habitants un large choix de produits
de qualité à très bon prix.
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11e

37 rue Saint Ambroise
Paris 11ème

LA BOUTIQUE
DU PATCHWORK

Du mardi au samedi
10h-18h30

ATELIER – VENTE
DE PATCHWOK

Patchwork d'idées et de créations
Christiane Boudouani vous invite à découvrir plus de
4 000 références de tissu adaptées aux saisons, des
accessoires et des livres se rapportant au patchwork.
Elle vous conseille avec plaisir, donne des cours et vous
propose même ses créations : couvre-lits, tapis d’éveil,
couvertures de bébé, panneaux de mur, tableaux, etc.
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11e

31 rue Saint-Sébastien
Paris 11ème

L’ATMOSPHÈRE
Ma boulangerie
au quotidien
De l’eau, de la farine, de la levure
ou du levain, un peu de sel, du
savoir-faire, beaucoup de patience ;
les principes d’un bon pain sont
intemporels.
L’engagement de cette boulangerie
est quotidien : vous proposer des
pains frais, variés et de qualité,
indispensables pour un repas réussi.
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Du mercredi au dimanche
10h – 20h

BOULANGERIE

11e

36 rue Servan / 117 rue du Chemin Vert
Paris 11ème

LA JOIE DE VIVRE

Une adresse de choix pour tous les amoureux
de la gastronomie extrême-orientale
Une petite faim ou un repas à la maison avec des amis ?
La Joie de Vivre vous propose une grande variété de plats
frais à emporter.
Des plats chinois et japonais préparés avec soin : il ne reste
plus qu'à choisir, emporter et déguster. Rien de plus simple !
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Tous les jours
11h à 23h

RESTAURATION CHINOIS
ET JAPONAIS

11e

4 rue Sedaine
Paris 11ème

Du mardi au samedi
10h-20h30
Dimanche 8h30-14h

DIAMANDE

PÂTISSIER

La pâtisserie orientale
délicieusement innovante
Des pâtisseries orientales comme vous en avez
toujours rêvé !
Diamande innove chaque année avec de
nouvelles recettes haut de gamme, originales
et gourmandes.
Cette pâtisserie puise son inspiration au cœur des
tendances actuelles et des traditions du monde
entier.
A la recherche de l’ingrédient parfait, le savoirfaire et l’exigence donne à chaque pâtisserie une
texture et un goût incomparable.
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11e

38/40 rue Popincourt
Paris 11ème

Du mardi au dimanche
10h-14h et 16h20h

LA PETITE
CAGETTE

ÉPICERIE BIO

5 fruits et légumes par jour !
Magasin d’alimentation en circuit court, où Chu Thu Hang et
Alexandre Collier, initiés à l’agriculture biologique au Japon,
vous assurent la fraîcheur de leurs produits. De quoi préparer
des repas goûtus avec des produits biologiques de saison,
qui nous permettent de consommer en respect avec notre
environnement.
Prochainement vous pourrez composer vous-même votre
petite cagette directement en ligne sur leur site internet :
lapetitecagette.com
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11e

19 rue Moret
Paris 11ème

Sur rendez-vous
9h-18h

LAURENT
NIGET

ARCHITECTE

L'architecture sociale comme vocation
L’aménagement urbain, le renforcement du lien social et l’amélioration de
la qualité de vie au quotidien sont au cœur de la démarche de cet atelier
d’architecture.
Dans ce quartier populaire du 11ème arrondissement où se trouve l’atelier,
vit une mixité sociale qui correspond parfaitement à son activité principale :
la réalisation de logements sociaux, comme l’une des deux nouvelles
résidences étudiantes de la rue Fontaine-au-Roi.
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11e

6 rue du Moulin Joly
Paris 11ème

Du lundi au vendredi
9h-12h30 et 13h30-18h

ATELIER
DESREZ

ENCADREUR

Un expert en encadrement de qualité
Fort de 10 ans d’expérience dans un atelier d’encadrement réputé, Cedric Desrez, encadreur spécialisé,
vous aidera à mettre en valeur toutes vos œuvres. Les cadres sous verre sont réalisés sur-mesure
en chêne, ramin, noyer, érable ou aluminium de différents profils. Les baguettes peuvent être
teintées, peintes, noires, acajou, blanches ...
Tous les matériaux utilisés sont sans acide afin de respecter l'équilibre des œuvres qui lui sont
confiées.
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11e

159 rue Saint-Maur
Paris 11ème

Du lundi au samedi
10h-19h

PAISANO

ÉPICERIE FINE ITALIENNE

La pasta, tutta la pasta ... e il cafè italiano !
Cette épicerie italienne vous fait découvrir et redécouvrir les
produits italiens.
Elle propose une large gamme de pâtes, huiles d’olive, vinaigres
balsamiques, vins, conserves, ainsi qu’un important rayon
frais et traiteur.
L’épicerie dispose également d’un espace convivial autour
d’une table et d’une machine à café pour accueillir les clients
qui bénéficieront des conseils de choix de Davide Moschini,
le gérant.
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12e

152 rue de Charenton
Paris 12ème

Du mardi au samedi
11h-22h

LES
RENDEZ-VOUS
ITALIENS

ÉPICERIE FINE ITALIENNE
RESTAURATION RAPIDE

Rendez-vous chez Laurent
S’il existe des rendez-vous à ne pas rater, ceux que vous propose Laurent Lévy, rue de Charenton,
en font partie. La recette est simple et efficace : des produits de première qualité qu’il se fait livrer par
des petits distributeurs tels que Milena, italienne originaire des Pouilles.
Chez Laurent, rapidité rime avec qualité.
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12e

54 boulevard Diderot
Paris 12ème

Du lundi au samedi
9h00-12h00 et 14h00-18h00

AGENCE PRODI

AGENCE IMMOBILIÈRE

L'expérience, le conseil et les outils
pour réussir votre recherche
Acheter, louer ou vendre son logement n’est jamais chose facile. L’agence Prodi vous accompagne pour
trouver le bien qui vous correspond le mieux parmi les offres les plus intéressantes du marché.
Elle met notamment à votre disposition l’outil internet DrimFI qui vous guide dans vos recherches, vous
aide à calculer votre capacité d’achat et le montant de vos remboursements ou vous indique le meilleur
moment pour vendre votre bien.
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12e

54 boulevard Diderot
Paris 12ème

Du lundi au samedi
11h-22h

MEI XI

RESTAURATION RAPIDE
CHINOISE

Frais et délicieux, à consommer sur place ou à emporter
Venez découvrir les Délices de Hong Kong et savourez des mets asiatiques raffinés et équilibrés.
A consommer sur place ou à emporter, les produits de ce restaurant font l’objet de la plus grande
attention tant au niveau de la sélection des ingrédients que de leur préparation.
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12e

10 bis rue Montgallet
Paris 12ème

Du lundi au samedi
10h-19h

SAV’HEURE IN

RESTAURATION RAPIDE

Savoureux sandwichs et salades de saison
à savourer selon votre envie
Raïssa Eyang-Obame vous invite à découvrir son
concept de "manger vite mais bon et équilibré".
Vous pourrez choisir votre pain ainsi que les ingrédients
pour composer vous-même votre sandwich ou votre
salade.
Les légumes et fruits proposés évoluent avec les saisons,
pour varier les plaisirs à l’infini et garantir la fraîcheur des
produits.
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12e

23 rue Montgallet
Paris 12ème

Du lundi au Samedi
11h-14h30 / 19h-23h

VIETNAM
SANDWICH

RESTAURATION RAPIDE
VIETNAMIENNE

Les meilleurs "Banh mi" de Paris
Si vous passez par la rue Montgallet, ne manquez pas la toute petite échoppe de Philippe ! Les banh mi
(sandwichs vietnamiens) de ce petit restaurant sont absolument délicieux.
La baguette croquante et à la fois moelleuse, les carottes râpées vinaigrées, les herbes fraîches,
la sauce savoureuse et le poulet bien mariné … il n’y a rien de mieux.
Vous y trouverez les meilleurs sandwichs vietnamiens de Paris.
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12e

25 rue Erard
Paris 12ème

Du mardi au samedi
8h30-20h
Dimanche 9h-14h

TOUT UN
FROMAGE

FROMAGERIE

Les symphonies de fromages au lait cru de Dan
Cette boutique propose exclusivement des fromages au lait
cru et non pasteurisé, aux goûts sans comparaison.
Les demandes particulières sont aussi exaucées : plateaux
originaux, réceptions.
Sans oublier les conseils avisés de Dan Chekroun, pour qui
proximité signifie conseil et service.
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12e

93 rue de Reuilly
Paris 12ème

Du lundi au vendredi
8h-16h

CROUSTIDEJ

RESTAURATION

Bagels, salades et jus de fruits frais ... sur le pouce
Joan Maillet vous invite à découvrir ses bagels et ses jus de
fruits frais pressés sur place. Il propose également un grand
choix de sandwichs et paninis, sans oublier ses salades
composées à la demande.
Idéal pour y manger le midi à la pause et dans un cadre
sympathique sans se ruiner.
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12e

212 bis rue de Charenton
Paris 12ème

IL GOTO

Du lundi au dimanche
12h30-23h

RESTAURATION ITALIENNE

Un vrai restaurant italien
Situé juste en face de la mairie du 12ème, découvrez un
service et une cuisine assurés par deux jeunes Italiens
expérimentés.
Entre classique et moderne, toutes les pâtes sont faites
maison, les produits sont de très bonne qualité et importés
directement d'Italie.
En résumé, un cadre très agréable, une cuisine à base de
bons produits, à des prix raisonnables.
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12e

140 avenue Daumesnil
Paris 12ème

Tous les jours sauf le mardi
9h-21h

AU MARCHÉ
DAUMESNIL
Les plus beaux fruits et légumes du 12e
Adel Sdiri, l'un des rares primeurs du quartier, propose un bel
étal de fruits et légumes, qu'il varie selon les saisons.
Il veille constamment à leur diversité et à leur fraîcheur en se
rendant 4 fois par semaine au marché de Rungis.
Vous y trouverez aussi une gamme d'épicerie fine : huiles,
pâtes, soupes, confits, thés, cafés, jus de fruits, etc.
En bref, tout ce qu'il vous faut pour bien manger et bien boire !
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PRIMEUR

15e

21 avenue du Maine
Paris 15ème

ARCHITECTURE
AWAZU PONFILLY

ARCHITECTES

Dans un écrin de verdure
Située en plein cœur de Montparnasse, l’agence Awazu Ponfilly conduit des projets de construction
de bureaux, logements ou encore des équipements sportifs. Vous pouvez également observer dans les
rues parisiennes, différentes sculptures réalisées par cette agence.
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15e

21 avenue du Maine
Paris 15ème

Du lundi au vendredi
7h-20h
Samedi 8h-20h

GARAGE
DU MAINE

GARAGE

Tout l'entretien et la réparation de votre véhicule, avec le sourire.
Ce garage est un centre de montage de pneus où vous trouverez également tous types de pièces
automobiles, avec un accueil personnalisé et chaleureux du patron.
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15e

21 avenue du Maine
Paris 15ème

Du lundi au vendredi
10h-19h

LIEUDIT

FLEURISTE

L'art floral
Lieu-dit est un atelier floral situé au cœur du
Chemin du Montparnasse, haut lieu de
l’histoire de la création artistique parisienne
du 20ème siècle.
Aujourd’hui plus qu’un fleuriste, c’est un lieu
de création et d’art floral avec un artisan à
votre écoute.
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17e

176 rue Legendre
Paris 17ème

ADI

CONCEPTION, INTÉGRATION
AUDIO ET VIDÉO, DOMOTIQUE

L'intégration sur mesure
ADI est un magasin de conception et
d’intégration de matériels informatiques
pour salles de réunion, conférences,
auditoriums.
Il propose des solutions d’affichage
interactif à écrans tactiles, led, ou
murs d’images.
De plus, il réalise une programmation
domotique par écran tactile ou clavier
de contrôle, des prestations audiovisuelles et loue du matériel pour des
événements.
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17e

183 rue Legendre
Paris 17ème

Du mardi au samedi
10h-22h
Dimanche 10h-14h

MEILLEURSVINSBIO.COM
CAVISTE BIO

Tous les terroirs ... version "bio"
Côtes de Bourgs, St Emilion, Châteauneuf du Pape ...
Toutes les plus grandes appellations sont
présentes dans la boutique de Xavier Carpentier.
Dans cet univers à la fois moderne et écoresponsable, ne manquez pas les incontournables
rendez-vous des « jeudivins », tous les jeudis de
19h à 21h.
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17e

93 rue des Moines
Paris 17ème

Lundi au vendredi
9h à 18h30

MENUS ET
SERVICES

COMMUNICATION POUR
LES PROFESSIONNELS
DE LA RESTAURATION

L'intégration sur mesure
Pour Claire Prady, la première image que nous avons d’un
restaurant après la devanture, c’est la carte des plats.
Elle aide ainsi les restaurateurs à concevoir l'identité visuelle de
leur établissement et à créer une charte graphique qui accrochera
le regard et servira de façon efficace la présentation des mets.
Mettre en avant les produits de leur imagination culinaire,
renforcer, rendre lisible une ambiance, le graphisme d’un menu,
n’ont plus de secret pour elle.

100

17e

28 rue Guy Moquet
Paris 17ème

Du lundi au vendredi
9h-21h
Samedi et dimanche 10h-14h

EASY PERMIS

AUTO-ÉCOLE

Tous les permis, facilement
Mohamed Ait-Ahmed vous accueille dans son auto-école et vous
propose une formation efficace aux permis avec comme objectif,
la réussite de votre examen. Formation A – BSR – AACC - permis B –
permis EB – post permis, un service complet pour un apprentissage
de qualité.
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17e

44 rue de la Jonquière
Paris 17ème

Du mardi au vendredi
11H30-14H30 et 17H -21H30
Samedi
10h-14H et 16h30-20H30

IL GUSTO
D'ITALIA

ÉPICERIE FINE DE PRODUITS
MÉDITERRANÉENS

Un voyage en Italie
Chez Il Gusto d'Italia, plongez au cœur de l’Italie !
Anthony et Salvatore se fournissent exclusivement auprès de
producteurs italiens.
Au cœur de cette gamme de produits artisanaux, les amateurs de
bio trouveront également leur bonheur. Adresse incontournable
pour voyager en Italie le temps d’un repas !
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17e

7 rue Sauffroy
Paris 17ème

Sur rendez-vous

MON PETIT
APPART

CONSEIL EN AGENCEMENT
DÉCORATION ET
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Optimisez vos m2
Créée par Leïla Bezaz en 2005, l'agence Monpetitappart
rassemble une équipe de décorateurs et décoratrices
talentueux, astucieux et surtout spécialisés en petites surfaces.
Vous souhaitez optimiser la superficie de votre logement,
Monpetitappart met à votre disposition son savoir-faire
particulier afin de créer un intérieur où vous aimerez vivre :
pratique, chaleureux et surtout en accord avec votre mode de
vie et votre goût.
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18e

1 rue Dejean
Paris 18ème

Du lundi au vendredi
9h-18h
Samedi 10h -17h

CAFE DEJEAN

BAR ASSOCIATIF

Un café au coeur de la solidarité
Le café Dejean est un café social qui vous
accueille dans un espace de sociabilité et de
convivialité pour vous écouter et vous aider
dans vos démarches quotidiennes.
Créé par l’association Ayyem Zamen, ce café
vous propose des activités culturelles comme
des sorties, des voyages mais également des
services à domicile ou une assistance pour
les personnes en difficulté.
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18e

22 rue Jessaint
Paris 18ème

Du mardi au samedi
11h30-19h

COCOBOHÈME

DÉCORATION INTÉRIEURE

L'éco-design "made in France"
Cocobohème crée et édite des produits design, de
décoration et des accessoires pour votre intérieur.
Cette marque éco-design s’amuse avec les
contrastes et mise sur les oppositions pour vous
proposer des objets inattendus et raffinés.
Catherine Fouchard et Christian Mégevand vous
accueillent dans leur boutique pour vous présenter
leurs collections « Made in France ».
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18e

10 rue Léon
Paris 18ème

Du lundi au samedi
9h-18h

MAZALAY

MODE/ STYLISTE

Du style à votre mesure
Alexandre Zongo, styliste et modéliste, crée vos vêtements
sur-mesure.
Il met son expérience de plus de 30 ans à votre service et
vous assure un travail de grande qualité.
Laissez-vous séduire par ses créations ou demandez-lui de
vous confectionner la tenue unique dont vous rêvez.

106

18e

16 rue Myrha
Paris 18ème

Du mardi au vendredi
16h-21h
Samedi
11h-14h et 15h30-21h

DON DOUDINE

CAVE À VINS/ ÉPICERIE FINE

Le vin, passionnément
Allez pousser l’huis de ce marchand de vins passionné !
Michel vous accueille dans sa cave où il vous conseille pour
choisir « le » vin qui accompagnera au mieux vos différents
mets.
Découvrez également les réalisations de sa femme
Fanny et craquez pour un bijou fait main !
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18e

19/27 rue Myrha
Paris 18ème

Du lundi au samedi
8h30-21h
dimanche 9h-13h

FRANPRIX

SUPERETTE

Les courses à proximité
Vous trouverez dans ses rayons une large sélection de
produits pour toute la famille.
Pour vous satisfaire au quotidien, des produits à petit prix
vous sont proposés.
Le réseau de magasins de proximité vous permet de faire
vos courses en toute simplicité !
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18e

22/24 rue Myrha
Paris 18ème

Du lundi au vendredi
8h-20h

CENTRE ADMS
Un centre de santé polyvalent
L’ADMS est un centre de santé polyvalent (médical et dentaire).
Il propose différents services : médecine générale, médecine
de spécialité principalement ophtalmologie, gynécologie,
endocrinologie, cardiologie, dentaire mais aussi soins
infirmiers et prélèvements pour examens de laboratoire.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous.
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CENTRE MÉDICAL
ET DENTAIRE

18e

33 rue Myrha
Paris 18ème

Du lundi au samedi
6h45-20h
Dimanche 6h45-19h

TEMBELY

BOULANGERIE

Boulangerie exclusivement réservée
aux gourmands
Retrouvez un peu de lumière et de poésie dans la
boulangerie de Swan, Khadija et leur équipe.
Allez déguster les pains, les fougasses bien garnies et
les tartes appétissantes de cette jolie boulangerie à la
devanture colorée.
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18e

35 rue Myrha
Paris 18ème

Du mercredi au samedi
12h30-20h
Dimanche 11h30-19h

ISABELLE
CHERCHEVSKY
ATELIER

ATELIER DE COUTURE
SALON DE THÉ

Un concept original pour joindre
l'utile et l'agréable
Isabelle Cherchevsky souhaitait avant
tout créer un lieu atypique et convivial,
c’est chose faite.
Plus qu’un atelier de retouches et de
couture, vous pourrez vous asseoir pour
prendre un thé ou un café pendant que
votre pantalon fait peau neuve !
Ne ratez pas non plus le brunch du
dimanche !
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18e

40 rue Myrha
Paris 18ème

Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 18h

ARCHIVOX

ARCHITECTES

Une sensibilité particulière
Toute l’équipe du cabinet d’architecture Archivox
accompagne les projets d’architecture, d’urbanisme ou
de scénographie.
Ils dessinent des plans pour des lieux variés allant du
logement aux équipements publics de type maisons de
retraite, foyers ou écoles.
Son expérience l’a conduit à développer une sensibilité
particulière aux besoins des personnes à mobilité réduite.
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18e

52-58 rue Myrha
Paris 18ème

CLAIR ET NET

SERVICE À LA PERSONNE
SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE

Le nettoyage professionnel à votre service
Vous recherchez une entreprise de nettoyage efficace et
responsable intervenant dans le nord-est francilien ?
Clair et Net s’occupe des parties communes d’immeubles,
locaux publics, sociétés, chantiers ou encore parkings souterrains.
Cette entreprise recrute des salariés motivés et contribue à la
réinsertion au travail.
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18e

51 rue des Poissonniers
Paris 18ème

URBANIS

BUREAUX OPAH

Le partenaire urbanisme des collectivités
Urbanis est une société de conseil en habitat, urbanisme
et réhabilitation qui élabore et pilote pour le compte des villes,
des collectivités territoriales, de l’Etat, des opérations de
réhabilitation des quartiers anciens et des copropriétés
dégradées.

114

18e

28 rue Poulet
Paris 18ème

EL MUNDO PARIS
J'ai dit "fine", l'épicerie !
Le gérant de la boutique vous propose des spécialités
incontournables de l’épicerie fine : moutarde, vinaigre,
thé, café, miel, épices, huiles et poivres, sélectionnés avec
soins.
Vous pourrez découvrir une large gamme de produits bio.
El mundo vous invite à découvrir des produits de qualité
du terroir de nos régions.
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ÉPICERIE FINE

18e

2 rue de Suez
3 rue de Panama
Paris 18ème

Sur rendez-vous

POINT D’ACCÈS
AU DROIT
PARISIEN

LIEU D'ACCUEIL
ET CONSEILS POUR LE PUBLIC

Un relais d'information et d'assistance gratuite
Ce lieu d'accueil gratuit et permanent apporte une
information de proximité sur les droits et devoirs des
personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou
administratifs.
Le PAD s’adresse prioritairement aux habitants du 18ème
arrondissement, notamment aux personnes les plus
démunies.
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18e

12 esplanade Nathalie Sarraute
Paris 18ème

LES PETITES
GOUTTES

Lundi au dimanche
11h à 2h

BAR/ RESTAURANT

Au coeur de l'animation de l'esplanade
Cette brasserie pas comme les autres
propose des mets parfumés et savoureux
et des plats traditionnels revisités par
Samia et son équipe.
Les limonades sont faites maison et les
cocktails sont frais et originaux.
Les petites gouttes c’est également un lieu
d’évènements : concerts, expos, cours
d’œnologie, petits marchés de producteurs
et des rencontres thématiques.
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18e

12 esplanade Nathalie Sarraute
Paris 18ème

DRAFT

Du lundi au vendredi
10h à 20
Samedi 14h-20h

ATELIER DE CROWFUNDING

Un lieu de création collaborative
Draft est un atelier de fabrication collaboratif de 130 m²,
connecté à une boutique en ligne.
Cet espace est ouvert aux designers, aux architectes
et à tous les créatifs ayant besoin d’un lieu propice au
travail et de machines adaptées pour concrétiser leurs
idées.
Ce lieu unique vous propose des ateliers d'impression
3D, de couture, de découpe laser pour une fabrication
optimale.
Retrouvez le plaisir du travail manuel grâce à des ateliers
participatifs et apprenez à maîtriser tous les outils !

118

18e

12 esplanade Nathalie Sarraute
Paris 18ème

BOB’S BAKE SHOP

Tous les jours
8h à 16h

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Spécialités américaines
Après Bob's Juice Bar, Bob's Kitchen et Bob's Cold
Press, voici le Bob’s Bake Shop !
Ce magasin vous propose des bagels et différentes
pâtisseries faites maison dans une ambiance
typiquement américaine.
Bob’s bake shop vous fait voyager jusqu’à New-York
grâce à ses cheese-cake et ses pecan-pie !
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18e

41 rue Pajol
Paris 18ème

Le lundi et samedi
14h-20h
Du mardi au vendredi
11h-19h

PANTHEONE

CRÉATION - VENTE
DE VÊTEMENTS

Le Gang des créatrices de mode
Pantheone est un « concept store » qui propose des collections
de prêt-à-porter et un studio de création textile et évènementiel.
Venez découvrir son show-room, assister aux expositions,
aux vernissages et aux défilés de mode que les gérantes et
artistes organiseront dans ce lieu insolite.
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19e

36 rue de Crimée
Paris 19ème

Du lundi au vendredi
9h-14h / 15h30 - 21h
Samedi 9h - 18h30
Dimanche 10h-13h

CLUB AZTECA

SALLE DE SPORT

Le temple de la forme
Vous souhaitez prendre soin de vous, vous tonifier, vous
muscler, perdre du poids ou simplement vous détendre ?
Danse, musculation, yoga ou encore cardio-training, le
club Azteca vous invite à le rejoindre pour vous sentir au
meilleur de votre forme dans une ambiance conviviale et
un esprit sportif.
Vous pourrez suivre des cours particuliers, des conseils
en nutrition et bénéficier de tarifs préférentiels.
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LES
FROMENTIERS

Tous les jours
7h-20h30

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Hmmm, l'odeur des pains au chocolat tout chauds ...
Venez déguster les douceurs sucrées et salées et sentir l’odeur
appétissante du pain en train de dorer dans la boulangeriepâtisserie Les Fromentiers.
Pains au chocolat, allumettes aux olives, vous pourrez également
trouver des produits d’épicerie fine dans une atmosphère
accueillante et agréable.
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COCK ART

Du lundi au samedi
7h-20h

BRASSERIE

Lounge et saveurs multiples
Nouvelle brasserie contemporaine, Cock Art est un
délicieux mélange de cuisine du terroir et de découvertes
gustatives dans un cadre épatant signé par Oscar Ono !
C’est un concept unique où beauté du lieu et assiettes
pleines de saveurs vous accompagnent pour un voyage.
Cock Art est assurément une brasserie parisienne où il fait
bon vivre !
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FRANPRIX

Du lundi au samedi
7h-20h

SUPÉRETTE

L'ultra-proximité
Franprix s’engage à vous proposer un large choix de produits de qualité pour répondre à
toutes vos envies du quotidien. Son objectif est de faire de vos courses un moment de plaisir.
Le réseau de magasins d’ultra-proximité vous permet de faire vos achats en toute simplicité !
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UN LOOK
POUR TOUS

Du mardi au vendredi
9h-18h30
Samedi 9h-18h

SALON DE COIFFURE

Un bon coiffeur à prix sympa, c'est rare !
Il vous est difficile de trouver un bon coiffeur près de chez
vous ? Ne cherchez plus et venez vivre un instant de
détente dans ce nouveau salon de coiffure.
Un look pour tous a su créer cette fameuse alchimie où
la qualité et le prix s’harmonisent pour le bonheur de ses
clients.

125

19e

144 boulevard Macdonald
Paris 19ème

BY JOSEPH

Lundi
14h-19h
du mardi au samedi
10h-19h

OPTICIEN

A chaque personnalité,
son style de lunettes
L’équipe de By Joseph met à votre
service tout son savoir-faire pour
vous conseiller sur les lunettes qui
conviennent le mieux à votre regard,
selon les tendances du moment et
s’engage à vous écouter et à vous
accompagner pour répondre à vos
besoins !
Avec By Joseph, chaque personnalité a
son style !
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Du lundi au vendredi
9h-20h
Samedi
9h30-19h30

PHARMACIE
CLAUDE BERNARD

PHARMACIE/PARAPHARMACIE

Bien plus qu'une pharmacie classique
De la santé au bien-être, M.Winterflood vous propose et vous conseille pour toutes vos demandes et
besoins. En plus de proposer tous les services classiques d’une parapharmacie tels que l’orthopédie, la
phytothérapie ou le rayon diététique, cette pharmacie offre des espaces dédiés aux seniors (conseils
sur les appareils), à la pédicure, à la vente de prothèse ou encore un espace de conseil médical spécialisé
pour les personnes souffrant d’une pathologie.
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SOS MEDECINS
Un cabinet ouvert 7j/7 pour
les consultations et les petites urgences
SOS Médecin est un lieu d’accueil fixe destiné au
19ème arrondissement et à sa proche banlieue.
Il propose une offre de soins complémentaires à
celle de ses confrères déjà installés.
Ouvert le week-end, vous bénéficiez d’un cabinet
de consultation de quatre médecins et d’un cabinet
petite urgence.
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Tous les jours
de 8h à 20h

CABINET MÉDICAL
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BOULANGERIE
ROYALE

Du lundi au vendredi
7h30-20h30
fermée le samedi

DÉPÔT DE PAIN

Du pain frais pour tout le quartier
Chaque matin, ils sont nombreux à se croiser, la
baguette sous le bras, dans ce petit dépôt de pain situé
entre la rue Ménilmontant et le parc de Belleville.
Cette boulangerie pas comme les autres est un réel
plus dans cette portion de rue où les commerces
de proximité ne sont pas encore très nombreux.
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Du lundi au jeudi
8h-18h
Vendredi 8h-17h

A.R.E.R.A.M

CENTRE MÉDICAL ET SOCIAL

Enseignement spécialisé
L’association A.R.E.R.A.M. a pour mission d’accueillir
des enfants et adolescents handicapés atteints de
déficience intellectuelle.
L’objectif est de leur dispenser une éducation et
un enseignement spécialisés prenant en compte
les aspects psychologiques et psychopathologiques ainsi que le recours à des techniques de
rééducation.
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Du mardi au jeudi
12h-15h et 18h-21h
Vendredi 12h-15h et 18h-22h
Samedi 12h-16h et 18h-20h

PIKILIA

TRAITEUR ET ÉPICERIE FINE
SPÉCIALITÉS GRÉCOMÉDITÉRRANÉENNES

On y entend chanter les cigales
Chez Aias Michos, venez déguster sur place ou à emporter
de délicieuses spécialités grecques. Du tarama au tzatziki en
passant par la tapenade, le caviar d'aubergine mais aussi la
moussaka, tout vous sera servi à l'assiette et en formule.
Pikilia, un rayon de soleil en bas de l’avenue Gambetta.
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LA STRADA

Lundi et mardi
10h30 à 14h30
Mercredi au vendredi
10h30 à 20h

TRAITEUR ET ÉPICERIE FINE
ITALIENNE

L'Italie au coeur de Belleville
Pascal Battisti vous invite à quelques pas de l’église Notre-Dame
de la Croix, dans sa petite épicerie fine, où rayonne la chaleur
de l'Italie. Vous pourrez acheter tous les ingrédients nécessaires
pour réaliser au mieux vos plats italiens !
La Strada, c'est avant tout la découverte de la véritable cuisine
italienne au cœur de Paris.
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Du lundi au vendredi
9h -12h et 14h -18h

COLBOC
ET FRANZEN

ARCHITECTE

L'architecture globale d'un projet
Benjamin Colboc, Manuela Franzen et Arnaud Sachet
forment le trio franco-allemand de cette agence
parisienne créée en 2004. Ils développent des projets
de logements, d’équipements publics et de bureaux en
France et à l’étranger.
Non seulement l'urbanisme et le paysage sont abordés
par l'agence mais le design l'est également avec le
dessin de mobiliers spécifiques pour de nombreuses
opérations.
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LEXIQUE ALPHABÉTIQUE
A
ABRUZZE
ADI
AGENCE PRODI
A-LYNE PILATES
AMBRYM
ARBRE ENCHANTÉ (L’)
ARCHITECTURE AWAZU PONFILLY
ARCHIVOX
A.R.E.R.A.M
ATELIER DESREZ
ATMOSPHÈRE (L’)
AU MARCHÉ DAUMESNIL

24
98
87
18
48
42
95
112
130
84
80
94

B
BEASHKA
BIEN-ÊTRE SAINT-PAUL
BLACKBURN COFFEE
BOB’S BAKE SHOP
BOB'S KITCHEN
BOESNER
BOUCHERIE GOURMANDE
BOUCHERIE MANU
BOULANGERIE LESAINT-LÉ
BOULANGERIE ROYALE
BOUTIQUE DU PATCHWORK (LA)
BRICOROUX
BRODEUSES PARISIENNES (LES)
BY JOSEPH

17
37
50
119
21
61
52
19
16
129
78
44
67
126

C
CAFE DEJEAN
CD FASHION
CEBO
CELYATIS
CENTRE ADMS
CHEZ MÉMÉ
CLAIR ET NET
CLUB AZTECA
COCK ART

104
71
72
59
109
11
113
121
123

COCOBOHÊME
COLBOC ET FRANZEN
CRAFT
CRÈMERIE (LA)
CROUSTIDEJ
CYGNE ROSE (LE)

105
133
49
47
92
38

D
DASCOLI
DIAMANDE
DON DOUDINE
DRAFT

56
81
107
118

E
EASY PERMIS
ÉCHOPPE (L’)
EL MUNDO PARIS
EN VRAC
ESPRIT GOURMAND (L’)
EXPRIMEURS (LES)

101
22
115
55
40
35

F
F2S
FABRIQUE URBAINE (LA)
FACILITIES MANAGEMENT
FARGO
FIBRE NATURELLE (LA)
FIELDS ARCHITECTES
FONDATION OEUVRE DE LA
CROIX SAINT-SIMON
FONTENOY (LE)
FRANPRIX (18e)
FRANPRIX (19e)
FROMENTIERS (LES)
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74
79
31
63
46
41
58
70
108
124
122

G
GARAGE DU MAINE

96

H
HARTO DESIGN

23

I
IL GOTO

93

IL GUSTO D'ITALIA
IMAGES NUMÉRIQUES (LES)
INAVEM
ISABELLE CHERCHEVSKY ATELIER

102
45
68
111

J
JAMINI
JOSÉ
JOIE DE VIVRE (LA)

39
12
80

L
LAURENT NIGET
LIEUDIT
LILAH SPIRIT
LOCAL BIO (LE)
LOULOUCAM
LYSISOLEIL

83
97
30
54
53
28

M
MA CAVE FLEURY
MADE BY MOI
MAQUIS MEGASTORE
MAZALAY
MEILLEURSVINSBIO.COM
MEI XI
MENUS ET SERVICES
MISTRAL (LE)
MON PETIT APPART
O
ORIGINE
OZONE
P
PAISANO
PANTHEONE
PARIS PIONNIÈRES
PETITE CAGETTE (LA)
PETITES GOUTTES (LES)
PHARMACIE CLAUDE BERNARD
PIKILIA
POINT D’ACCÈS AU DROIT PARISIEN

13
51
15
106
97
88
100
36
103
27
26

PRAMIL
PROXI

32
77

R
RARISSIME
RAYAN
RÉGIE DE QUARTIER DU 3ÈME
RENATO BALDI
RENDEZ-VOUS ITALIENS (LES)
RETOUCHERIE (10e)
RETOUCHERIE (10e)
RÉTRO BY MICKAËL
RIVES DU MÉKONG (LES)
ROCHEBRUNE (LA)

10
73
29
64
86
43
57
14
34
62

S
SARAH BERNHARDT (LE)
SAV’HEURE IN
SCARPA (LA)
SOS MÉDECINS
STRADA (LA)
SUPER CLEAN
SUPERFLY RECORDS

33
89
75
128
132
76
25

T
TEMBELY
TOUT UN FROMAGE
TRINQUETTE (LA)

110
91
20

U
UN LOOK POUR TOUS
URBANIS

125
114

V
VARIATIONS VÉGÉTALES
VIETNAM SANDWICH
VIN DE BOHÊME (LE)

85
120
60
82
117
127
131
116
135

65
90
66

notes
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