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nos bons plans cadeauxParis
offrir, faire plaisir et créer 
la surprise ? c’est possible. 
on a déniché des perles 
rares. Par Caroline Rochet

FoulaRds bRodés 
Bohemian Chic, c’est ce site dément où 
on shoppe des snoods Meilleur Ami 
(l’écharpe circulaire so branchée) pour 
hommes, des bonnets Zef pour enfants, 
des foulards Swildens pour nous… Cette 
année, sa créatrice propose un rendez-
vous au marché de Noël du Wanderlust 
(15 et 16 décembre), pour choisir son 
foulard et commander une broderie 
 perso, livraison garantie avant le jour J. 
A partir de 29 €, broderie à 25 €. 32, quai 
d’Austerlitz, 13e, www. bohemianchic. fr.

Champagnes bRadés 
Que ce soit pour déguster les soirs de 
réveillon ou offrir à des fins connaisseurs, 
foncez à Rungis ! 1000Vins, immense 
show-room aux trios mille références sé-
lectionnées par le sommelier Philippe 
Jury (ex de chez Paul Bocuse et Bernard 
Loiseau), ouvre exceptionnellement ses 
portes aux particuliers pour shopper des 
champagnes à prix déments. Des exem-
ples ? Bollinger à 35,30 €, Ruinart R à 
34,10 € ou Jacquesson cuvée 735 à 
21,70 €. Vous pourrez aussi profiter de 
vins somptueux et d’autres denrées sans 
être commerçant ni acheter en gros ou 
venir à l’aube. Bonne dégustation ! 
 Du lundi au samedi, de 7 heures  
à 15 heures, 1000Vins, rue des Meuniers, 
secteur des  Banques, Rungis MIN, 
www.1000vins- rungis.com.

CaChemiRes ChéRis
parce qu’ils rêvaient de trouver le divin 

mélange laine et poils de chèvre top 
qualité qui ne coûterait pas un salaire, emilie 
et Romain ont ouvert une boutique, après  
un voyage au népal. pulls, coussins… on est 
bluffé par la finesse d’exécution, la douceur  
et la palette de couleurs. nos chouchous,  
à prix raisonnables : les couvertures pour 
bébés, les bonnets, les écharpes et les pulls  
à col en V. B&R Collection, 89, bd Malesherbes, 
8e,  01 43 87 64 05, www.bnrcollection.com.

pouR le CœuR  
d’un enFant 
dans la série bons gestes, le bel hôtel 

Jules & Jim organise un marché  
de noël au profit de mécénat Chirurgie 
Cardiaque, association qui trouve les 
financements pour opérer du cœur les 
enfants défavorisés. l’idée ? un marché 
à ciel ouvert truffé de bonnes trouvailles 
(ours en peluche de l’association, 
chocolats et caramels Jacques genin, 
bougies maison Francis Kurkdjian, vins 
Château Faurie de souchard, grand cru 
classé à saint-emilion…). on a rarement 
vu plus approprié pour noël. Du 6 au 
24 décembre, de 17 heures à 21 h 30, Hôtel 
Jules & Jim, 11, rue des Gravilliers, 3e,  
01 44 54 13 13, www.hoteljulesetjim.com.

biJoux RoCK’n’ChiC 
on était déjà fan de cette marque de bijoux faits main dans des ateliers 

parisiens, vendue exclusivement sur internet, on l’est encore plus 
depuis qu’elle a ouvert sa boutique. mademoiselle pierre, reine des bijoux 
romantico-rock, propose dans son joli magasin-appartement ses 
manchettes en laiton plaqué or, ses bagues en maille gourmette maxi 
(photo), ses boucles d’oreilles pompons et ses bracelets colorés little billie. 

a noter : chaque mois, une « surprise-partie » dévoilera 
les nouveautés. en bref, tous les cadeaux des 

copines et des belles-sœurs ! 155, rue Amelot, 11e, 
www.mademoisellepierre.com.


