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Les bonnes adresses pour croiser créateurs et mannequins
pendant la Fashion Week

Les Grands Verres et sa vue panoramique sur la Seine et la Tour Eiffel.
Photo Takuji Shimmura
Paris donne le coup d'envoi d'une semaine de show, l'événement reste le plus couru de fashion sphère.
Nouvelles adresses, nouveaux lieux et où espérer croiser qui ?
Petit déjeuner
Claus Rive Gauche
Les Germanopratines de cœur iront découvrir la nouvelle «épicerie du petit déjeuner» (on y déjeune aussi)
de Claus Estermann ex-communiquant chez Givenchy et Saint Laurent, reconverti il y a sept ans en épicierrestaurateur healthy. On est sur d'y croiser top models, créateurs et attachés de presse qui raffolent - depuis
sa première ouverture rue Jean-Jacques Rousseau, dans le Ier arrondissement - de ses granolas, bowls,
salades colorées et vitaminées et autres pfannkuchen (pancakes pomme-amandes caramélisées) trop bon.
2 rue Clément 75006 Paris. www.clausparis.com
Savourer une salade healthy
Bar Vendôme
Céline Dion, Kate Moss et Anna Wintour sont fans du bar du Ritz et commandent régulièrement la salade
Farmacy - qui porte le nom du restaurant végan londonien de Camilla Al Fayed , la fille du propriétaire du
Ritz. Il faut dire que cette salade a tout pour plaire aux expertes de la mode soucieuses de leur ligne. Sans
gluten et végan, elle mixe différentes feuilles vertes avec de l'avocat, des choux de Bruxelles, des herbes
aromatiques et baies de Goji, le tout saupoudré de graines de lin, tournesol, sésame - craquelins de zatar et
vinaigrette de betterave et cidre. Un concentré de vitamines pour 48 €. Après le déjeuner, on peut s'offrir un
brushing chez David Mallett qui a investi la cabine de l'hôtel… Et en profiter pour découvrir sa super Body
Lotion No. 1, la plus chic des crèmes hydratantes !
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15 place Vendôme 75001 Paris. www.ritzparis.com
Dîner
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Les Grands Verres et sa vue panoramique sur la Seine et la Tour Eiffel.
Photo Takuji Shimmura
Certes, il n’y a que l’embarras du choix tant de nouvelles tables parisiennes sont nées pendant l’été ! Mais
pour voir et être vu, il faut fréquenter les adresses suivantes.
Les Grands Verres
Toute fashionista qui se respecte se doit d’aller au moins une fois dans le nouveau restaurant du Palais de
Tokyo, comme l’ont déjà fait Lou Doillon, Michel Denisot et Louise Bourgoin. Tout y est surdimensionné : 7
mètres de hauteur de plafond, 170 couverts, une grande terrasse avec vue directe sur la Tour Eiffel, un bar de
18 mètres de long. Le chef américain Preston Miller propose une cuisine responsable, avec du sans gluten,
du vegan et des menus qui changent tout le temps. Autre philosophie du groupe concepteur Quixotic Projects
(à l'origine de La Candelaria, le Mary Celeste, le Glass, Hero, NDLR) : le zéro déchets, ou presque : les verres
sont taillés dans des culs de bouteille, le vin est livré en barriques pour minimiser le C02 diffusé par trop de
transport et les épluchures sont récupérées afin de servir de compost pour le jardin. Avec Monsieur Bleu coté
quai, le palais de Tokyo devient un palais de bonnes tables.
13 avenue du Président Wilson 75 116 Paris. www.palaisdetokyo.com
Radioeat
Ici officie le même ordonnateur que celle de l’ancien Tokyo Eat. L'adresse s’inscrit dans le vaste programme
de la réhabilitation de la Maison de la Radio, entamé en 2014 et qui n’en finit plus, mais le lieu est immense. Au
premier étage, avec vue plongeante sur la Seine, derrière une vaste baie vitrée, vient d’ouvrir, dans la Galerie
Seine, cette brasserie à la déco épurée, à dominante de bois et de palissades en lamelles. Dans l’assiette ?
Des plats d’inspiration franco-asiatique, sous la baguette culinaire de Thierry Bassard (Quai Ouest, Grand
Central…). On a goûté la dorade aux aubergines, fondante à souhait et en amuse-bouche des olives panées
bien relevées. Tout est fait maison. Dans quelques jours, ouvrira au deuxième étage, le bar, à dominante
rouge, où l’on pourra prolonger la soirée en after, jusqu’à deux heures du matin. Bien pour boire un dernier
drink après une journée de défilés. Et peut-être croiser Julie Gayet, Charlotte Lebon ou Catherine Deneuve
qui ont inauguré les lieux !
116 avenue du Président Kennedy 75 016 Paris. www.maisondelaradio.fr
Lipp
130 ans, décor 1900, mythique et incontournable adresse parisienne. On n’y croise pas que des politiques…
Mais aussi Emily Ratajkowski, la star des tops du moment, venue entre deux shootings. A-t-elle dégusté une
des spécialités, les pieds de porc farcis et grillés, le célèbre hareng Bismark ou tout simplement les fondants
poireaux vinaigrette ? Il faudrait lui demander.
151 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris. www.brasserielipp.fr
Prendre un verre
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Le restaurant Radioeat est au premier étage de la Maison de la Radio.
Photo Karel Balas
Bar du Park Hyatt Paris-Vendôme
Bien pensés pour la Fashion Week : les cocktails inspirés de la joaillerie. Soit 9 expériences, en corrélation
avec un bijou célèbre. Deux exemples : le Possession, comme la ligne de Piaget, est une composition très
féminine à base d ‘eau de vie de framboise, liqueur Maraschino, sirop de rhubarbe, purée de pêche, jus de
citron et… poudre d’or ! Ou encore l’American 1921, du nom d’un modèle historique de montre Vacheron
Constantin, celui-ci, à base de liqueur de gentiane (aux vertus médicinales…) et de porto.
5 rue de la Paix 75002 Paris. www.parisvendome.park.hyatt.com
Les Ambassadeurs
Le bar du Crillon ne désemplit pas depuis son ouverture début juillet, et encore moins depuis la rentrée. Un
spot qui attire les Parisiens et les autres. On commence par faire un petit tour de l’hôtel tout nouveau tout
beau, et on sirote en before les cocktails détonants du bartender, soit 135 propositions en tout (sans compter
les cocktails sur mesure), ou on déguste un duo champagne-caviar en toute simplicité !
10 place de la Concorde 75008 Paris.www.rosewoodhotels.com
Où dormir
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Une chambre cosy et lumineuse de l'hôtel Hoxton Paris.
Photo Alan Jensen
The Hoxton Paris
Pour celles qui ne sont pas logées au Costes – qui rallie toujours un maximum de top models –, au Ritz,
au Peninsula, et autres palaces parisiens : prière de réserver à l’hôtel Hoxton Paris, nouvel établissement
du Sentier, quartier en pleine gentrification. Celles qui connaissent déjà les deux Hoxton londoniens ou celui
d’Amsterdam ont une idée de l’ambiance, un lieu cosy, avec salon sous verrière, canapés moelleux, un bel
escalier en bois, un adorable jardin où donner rendez-vous en toute intimité. Il compte 172 chambres, dont la
plus petite la « Shoe Box Room » est à 99 €. Y sont organisées régulièrement des expositions et on y trouve
aussi un espace de coworking.
30 rue du Sentier 75002 Paris. www.thehoxton.com
Hôtel National des Arts et Métiers
Hormis son superbe roof top qui domine la capitale à 360 °, et des chambres plutôt minimalistes, aux matériaux
bruts et dont certaines donnent sur une ravissante église. Parmi les premiers clients a y avoir séjourné avant
l’été : Francis Ford Coppola qui a «a-do-ré» ! Une référence pour cet hôtelier chevronné qui possède des
établissements de charme en Italie et au Belize. Original, le bar à cocktails conçu comme un herborarium,
avec toutes les essences de plantes à humer afin que le barman vous prépare un breuvage sur mesure.
243 rue Saint-Martin 75003 Paris. www.hotelnational.paris
Pour faire la fête
Rendez-vous au Yeeels, dont Rihanna est une habituée.
24 avenue George V 75008 Paris.
Au Manko, le repaire nocturne préféré d’Olivier Rousteing, le créateur star de Balmain.
15 avenue Montaigne 75008 Paris.
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