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UNE BOUTIQUE EN PLUS pour dégus-
ter les chocolats du célèbre Patrice
Chapon. Maître chocolatier depuis
vingt-cinq ans, il est devenu l’un des
rares à torréfier lui-même son cacao
et à en connaître si bien le secret. Le
décor chocolaté, et meublé de bois
brut, est une initiation à la gourman-
dise. Le bar à mousses aux chocolats
(5,70 euros le cornet) et le Choc’Mon-
sieur (5 euros) sont devenus de véri-
tables institutions à (re)découvrir. 
Chapon et la chocolaterie,
34, rue de Saint-Sulpice (6e).

UN VRAI PALAIS
POUR LE CACAO

CHOCOLATIER

LA GOURMANDISE 
À TOUTE HEURE 

COFFEE SHOP 

UN CADRE COSY pour un lieu de vie ou-
vert tous les jours avec une carte
unique proposée en continu. Au Café
Foufou, on s’y retrouve pour le petit dé-
jeuner autour d’un jus orange-carotte
(5 euros) et d’un porridge aux fruits
rouges (6 euros). Best-seller du déjeu-
ner, le toast d’avocat (9 euros) agré-
menté d’un œuf mollet, de piment et de
noisettes concassées. Au goûter, on
optera pour une part de cake et un café
congolais Kivu. C’est bon et ultrafrais. 
Café Foufou, 
10, rue Oberkampf (11e). 
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A LA SIMPLE ÉVOCATION de l’aubergine
gratinée au miso, du bao au bœuf fondant
ou du mi-cuit de yellow tail au gingembre
confit, l’envie de retourner au Cod House
se fait ressentir. En effet, à cette nouvelle
adresse, située au cœur de Saint-Ger-
main-des-Prés, les papilles sont choyées
par une cuisine raffinée et pleine de pep.
Le lieu s’inspire des izakayas, ces bars
japonais où tout le monde se presse

pour grignoter de petites assiettes
 accompagnées de saké. Dans une am-
biance conviviale, au bar ou sur une ban-
quette, on sirote un cocktail fait maison
et on se partage des tapas nippones aux
influences européennes. Si ce spot vaut
le détour, l’addition reste quelque peu éle-
vée. Il faut en effet compter en moyenne
de 30 à 40 euros par personne. •
The Cod House, 1, rue de Condé (6e).

THE COD HOUSE A OUVERT SES PORTES

TAPAS À LA JAPONAISE

Cette nouvelle
adresse s’inspire
des izakayas,
des bars ou l’on
grignote des
petites assiettes.
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LA PINK LADY 
Le coq sportif s’entiche du rose poudré. 

La marque décline en effet l’une 
de ses baskets iconiques, la Quartz W, dans ce

joli coloris très apprécié cette saison. 
Un modèle qui ne fait pas les choses à moitié,

puisque toute la chaussure, des lacets à la toile,
exception faite de la semelle, se pare d’un élégant

mauve pâle. Un total look pour un effet féminin et urbain 
à la fois. Quartz W, Le coq sportif, 80 €.  

LE SAC DENIM
Le cabas n’est pas un accessoire réservé
uniquement aux modeuses. Alors qu’Oxbow 
a récemment lancé sa ligne «1985» dédiée aux
hommes, la marque revisite cette pièce phare 
et signe une version masculine. Avec ses lignes
urbaines et chics, ce sac est aussi pratique 
que tendance. Conçu en denim, doté d’un fond 
et d’anses en cuir, il a tout pour plaire. 
Sac denim Bravonab, Oxbow, 120 €.  

TRICOT SANS AIGUILLES
MODE D’EMPLOI 
Tricoter sans aiguilles est possible. 
Les éditions Hachette loisirs
consacrent, avec Arm Knitting
(29,95 euros), un ouvrage à cette
technique ludique et facile, qui
consiste à réaliser des accessoires
grâce à ses bras. Accompagné 
d’une pelote, ce coffret propose 
de confectionner quinze créations.

IZIPIZI A OUVERT 
UNE BOUTIQUE À PARIS
La marque de lunettes fun et design
Izipizi (anciennement See Concept)
possède désormais sa première
boutique parisienne. Située 
au 46, rue Vieille-du-Temple (4e),
cette nouvelle adresse offre un
large choix de modèles (solaire,
écran, lecture) pour toute la famille.

L’INDÉMODABLE

La casquette 

Son origine
Accessoire de travail porté 
au XIXe siècle par la classe ouvrière, 
elle est popularisée par les joueurs
de base-ball, avant d’être adoptée
par le monde du hip-hop.

Son égérie
Le rappeur Jay Z pose avec 
une casquette sur la pochette 
de The Black Album (2003). 

Son actu 
Commune de Paris signe pour 
l’hiver un modèle chic en laine 

mérinos.
150 euros. 

LA CHEMISE ANTI-TACHES 

Café renversé, éclaboussures
ou taches de vin lors d’un déjeuner…
Un accident peut vite arriver et trans-
former sa jolie chemise blanche en bu-
vard nettement moins élégant. S’il est
simple de se changer chez soi, tout le

monde ne dispose pas d’une panoplie
de rechange sur son lieu de travail. Pour
tous les amateurs du sur mesure, l’Ate-
lier Na, capable de reconstituer les
mensurations du corps en moins d’une
seconde grâce à une prise de vue en 
3D, lance la première chemise déper-
lante et respirante. Pour ce faire, il s’as-
socie au fabricant de tissu Induo. Dotée
d’un tissage spécifique, cette technolo-
gie permet de repousser les liquides et
évite ainsi les mauvaises taches. Elle
laisse aussi s’évacuer la transpiration,
limitant les odeurs et le risque de voir
apparaître de vilaines auréoles. Une 
innovation douce au toucher qui se 
décline en quatre coloris – blanc et trois
dégradés de bleu – et disponible au
prix de 119 euros. •
atelierna.com

Déjà très présents cet été, les
volants gagnent du terrain et se décli-
nent sur de nombreux modèles cet 
automne. Volumineux sur les tops et
sweats, plus discrets sur les jupes, on les
retrouve même sur les pantalons, avec
toujours cette faculté de booster les
pièces les plus classiques.

1. La chemise aux effets XXL
L’incontournable chemise se dote cette
saison de larges volants de part et
d’autre des épaules, à l’instar de ce mo-
dèle Monoprix qui joue, en prime, avec
les rayures. Une pièce élégante, à porter
avec un pantalon sobre qui ne convien-
dra, toutefois, pas aux femmes ayant
une carrure sportive.
Chemise rayée manches longues 
à volants, Monoprix, 35,99 €. 

2. La minijupe fait des vagues
Les jupes ne sont pas en reste.
Les volants s‘y invitent avec,
néanmoins, plus de retenue,
comme en témoigne cette mini-
jupe en cuir rouge, dont les
frous-frous bordent une ferme-
ture Eclair pour une touche sexy. 
Jupe en cuir volant, 
Mango, 49,99 €. 

3. Le jean décomplexé
La tendance s’affiche partout,
même là où on ne l’attend pas. Zara
twiste ainsi l’éternel jean avec des
volants en denim effiloché cousus
de chaque côté du pantalon, des
poches aux chevilles. Un design
pour le moins audacieux.
Jean à volants, Zara, 39,95 €.

LA TENDANCE FROU-FROU

© LE COQ SPORTIF © OXBOW
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Quatre coloris sont déjà disponibles.

Le bon plan du jour En bref
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