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a-Pans 5e, 6e
Quartier latin Luxembou g jardin des P antes
ENFANTS ///

Arsène et les Pipelettes
font parler d'eux

r
r,
I

Nee sur les terres basques, la marque Arsene et les Pipelettes compte dej i
une centaine de pointe de vente dans le mande et deux boutiques i
Bayonne et Saint lean de Luz En 2015, cet univers dedie aux tout petits
et aux enfants s installe a Pans, pres du Luxembouig dans une boutique de
30 m2 aménagée avec du mobilier et des accessoires untage, une autre des
passions de la créatrice Chloe de Baillicncourt Cette maman de trois
enfants et ex directrice artistique de Contre vent et Marees du groupe
Petit Bov est sen i de seb souvenirs d enfance pour élaborer sa ligne de
vetements I Elle n aimait pas les pulls qui grattent elle s attachera donc
a toupurs choisir des matières douces et qui se lavent facilement (ça, c'est
pour les mamans) 2 Elle aimait les jupes qui tournent Sa collection s en
ressent, les matières nobles (lm voile de coton, dentelle, jerseys fins) sont
parsemées de paillettes et d imprimes rigolos Super Râleuse, Indomptable,
etc Les formes sont confortables bien coupées et les robes virevoltent
Dans sa boutique, elle propose, en plus de ses collections, ses coups
cœur dti o et jouet peluches Jell\ L i t i liners Minus tipis Georges I
• ARSENE ET LES PIPELETTES 3 R U E D E T D U R N O N 6E TEL 0981161969
wwwarseneetlespipelettes com

LA PARVIENNE, UN HOTEL CONJUGUE AU FEMININ
La Panz anne est le dernier ne des boutiques hotels de la collection Elegancia (Five Hidden Crayon
Angely Legend Odyssey Armoni ldd ) Ce 3 etc les situe a la I siere des quart ers Saint Germa n
des Pres et Montparnasse cherche plus particulièrement a séduire la cl entele feminine Décore par
Pauline Hubert (Performances IBA) I hotel offre des couleurs gaies (jaune bleu turquoise rose
fuchsia) lesquelles s accordent a des tons plus neutres (beige gris nor) Présentes dans tout I eta
tassement les Panz ennes croquées par I llustratrice Maria Fonfara représentent avec humour
hab tante de la capitale française dans tous ses etats En echo a ces pétillants dessins les vingt
huit chambres se nomment Curieuse Audacieuse Radieuse ou Capricieuse Surplace IHonestyBar
sert un petit dejeuner aux client(e)s de hotel et a qu conque le souhaite
• HOTEL LA PARVIENNE 33 BOULEVARD DU MONTPARNASSE 6£ TEL 0145487564
CHAMBRES A PARTIR DE 139 € www hotel lapanzienne com
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ll n'y a plus d'après
pour La Hune
à Saint-Germain
G est un symbole du Saint Germain
des Pres I tteraire qui disparaît
Fondée en 1944 la librairie La Hune
ferme définitivement ses portes Line
galerie de photographies d art avec
un espace librairie dedie a la photo
et aux beaux arts occupe désormais
les lieux Longtemps installée au 170
boulevard Saint Germain entre le
Flore et les Deux Magots (de 1949
a 2012) La Hune a vu passer
quantite de lecteurs (dont Sartre
Beauvoir ou Camus) qui trouvaient
en ces murs a la fois des nouveautes
choisies et un fonds d ouvrages
scrupuleusement sélectionnes
Appartenant
a
Flammarion
Gallimard via la societe Madrigal!
elle a demenage pour céder sa place
a une boutique Louis Vuitton
Transférée au 18 rue de I Abbaye
ou se trouvait la librairie Le Divan
elle même un temps remplacée par
une boutique D or La Hune n a pas
reuss a enrayer la baisse de son
chiffre d affaires D ou cette
inexorable fermeture
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