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Boutiques à trésorsParis
Dans ces cavernes d’ali 
Baba très déco, on a envie 
de faire des cadeaux  
à ses copines, à sa maison 
et… à soi. Par Caroline Rochet

l’outsiDer, 
La MinaudièRe
Dans cette petite boutique (évidem-
ment) riche en sacs à main et autres 
pochettes, on shoppe aussi des jolies 
choses pour chez soi : blocs-notes en 
pagaille, tampons encreurs en forme de 
cœur, poupées russes blanches, boules 
à thé aux formes improbables, boîtes à 
dents de lait rétros, limes à ongles fan-
taisie, verres « can-
tine » colorés pour 
jouer à « T’as quel 
âge ? », boîtes en 
carton fleuri, cous-
sins, plateaux, stic-
kers… Eh oui : là 
aussi, on vous pro-
pose des articles via 
un site : www.lami-
naudiere.fr. 43, rue 
de la Folie-Méricourt, 
11e, 01 48 07 15 88. 

la Geek,  
BiRd on the wiRe
dans cette échoppe proche de la 

Bastille se côtoient tout et son 
contraire : une vieille machine à écrire  
et des coques iPhone de nerds, une 
boule à thé « Yellow submarine » 
s’acoquine avec des mugs « Like » à la 
Facebook, les boules de noël à sequins 
font face à des coffrets de sucre aux 
fruits, des Bd (dont l’intégrale de 
« Joséphine » de Pénélope Bagieu) font 
de l’œil à une horloge « Faon » en bois, 
R2d2 la joue moule à gâteaux ou clé 
uSB, tandis que les moustaches 
fleurissent sur les tasses. Bref, l’idéal  
en cas de panne d’idée de cadeaux. 
 2, rue de Lesdiguières, 4e, 01 42 74 83 79, 
www. suicidalshop.fr. 

Deux Nouvelles aDresses 
PouR heMa 
Mix entre ikea, Muji et Monoprix, le roi du 

quotidien néerlandais cartonne. après la 
rue Rambuteau (et la banlieue parisienne), hema 
ouvre deux nouvelles boutiques intra-muros  
ce printemps. Celle de Saint-Lazare rappelle 
l’enseigne des halles et celle de la gare du nord, 
adaptée au voyage, propose produits de soin, 
accessoires de bureau et choses à grignoter. on 
craque sur les gâteaux à la cannelle, les agrafes 
de couleur, les carnets… Bon voyage ! 112, rue de 
Maubeuge, niveau –1, 10e, 01 53 16 10 12, www.hema.fr.

Notre favorite,  
LouLou addiCt
attention : gros coup de cœur ! ici, on 

trouve tout ce qui rend une maison 
jolie et confortable. Réveils rétros, toile 
cirée aux motifs craquants vendue au 
mètre, coussins, cœurs en tissu fleurant 
la lavande, vaisselle et ustensiles de 
toutes les couleurs (Rice), mais aussi 
turbulettes et chaussons en cuir écolo 
pour bébé… toutes ces merveilles sont 
à prix doux. et en plus, ils ont aussi un 
store en ligne : www.loulouaddict.com. 
 25, rue Keller, 11e, 01 49 29 00 61.

l’exotique, eX & teRRa
Lorsqu’Emilie et Xavier, deux cousins 
voyageurs, ouvrent une boutique avec 
des produits dénichés partout dans le 
monde, ça donne EX & Terra, mine de 
trouvailles où on aime, pêle-mêle, des 
carnets fabriqués en vinyle (New York), 
des dessous de verre Bollywood (Inde), 
des gants de vaisselle fleuris (Japon), 
des vieilles boîtes de médicaments en 
métal (Chine), des cintres en tissu, des 
fanions japonais, des bijoux en brode-
ries guatémaltèques… Bref, un joyeux 
tour du monde. 83, rue de Dunkerque, 9e, 
09 50 57 18 40.


