
10 JAN 14
Parution Irrégulière

Surface approx. (cm²) : 770

Page 1/2

SHABNAM
8361588300503/XVR/ARL/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - SHABNAM SAVEURS ou WWW.SHABNAMSAVEURS.COM : traiteur iranien à Paris (16e) -
SHAHRZAB MIMARD : nom du traiteur de la société Shabnam Saveurs

PA [V Nf dites-vous du bien !

UNE MANUCURE
ECOLO
Couleur Caramel
Maquillage Coffè Dans
le nouveau corner de cette
adresse parisienne bio,
on savoure la Bulle de
Velours, une beauté des
mains ultra-complète, suivie
d'une pose de vernis sans
parabens, sans toluène, sans
formol et sans colophane.
Aussi beau que bon pour
la santé et la planète...
• 59 € + W € la pose de vernis.
8, rue Nicolas-Flatnel (4e).
Tél.: OI 48 04 02 94.

DES DESSOUS
SUR MESURE
Vannina Vesperini
Créer depuis son canapé
des froufrous uniques ?
On en rêvait, la papesse
des dessous l'a fait avec son
appli. Forme, couleur de
la soie et de la dentelle,
taille... D'infinies possibilités
avec, en prime, les initiales
bradées. Livraison sous
trois semaines.
• Appli gratuite sur iphone
etAndroid.

UN CAFE À THES
CoféKousmichoffïci,
on trouve les thés Kusmi
vendus au poids à côté d'un
restaurant franco-russe.
Bortsch, vodka et pirojkis
côtoient foie gras, tartes
du jour et desserts de
La Pâtisserie des réves.
Une adresse à savourer
du petit déjeuner au dîner.
• 71, av. des Champs-Elysées
(»). Têl. : OI 45 63 08 OS.

UN ABONNEMENT
CULTUREL
Rayon de Culture Incapable
de profiter de l'offre
culturelle de la capitale ?
Rayon de Culture est fait
pour vous. Selon la formule
choisie, on reçoit chaque

mois, en solo ou à deux,
un magazine d'actualités
réalisé par des journalistes
professionnels + des tarifs
négociés avec un accès
facilité + une activité
culturelle offerte + des
invitations aux soirées
membres.
m A partir de 4,75 € par mois
sur rayondeculture.fr

UN CHAUFFEUR À S
Chauffeur privé Mainten;
on peut même réserver
à l'avance chez Chauffeur
Privé ! Et si on opte pour
la formule éco, la réduction
est de - 25 % et le service
identique. Seul le standing
de la voiture change.
On adore !
• Infos sur chauffeur-prive.com

Vannina Vesperini

DES ACCESSOIRES
DECHEMINËE
Factoria Design Tout

orveau sur la Toile,
Factoria Design propose
une sélection pointue
de cheminées et de poêles,
ainsi que des accessoires
design. Nos préférés ?
Les matriochkas (Pogo)
en porcelaine de Limoges,
qui renferment un
allume-feu. Futé et pratique.
rn A partir de 39 €
surfadoria-design. com

UN PARFUM
DINTERIEUR
Kerzon Pour parfumer les
placards et embaumer une
pièce, on adopte les sachets
et les cubes de papier de
Kerzon, nouveau parfumeur
d'ambiance aux fragrances

subtiles emballées
dans des papiers
graphiques.
• Chez Papier Tigre,
5, rue des
Filles-du-Calvaire Q').

DUHOMEWEAR
CANON
By Zoe La ligne
Lounge décline belles
matières douces
et couleurs neutres
en leggings, tops,
jupes ou pantalons.
Quant à Camaïeu,
sa nouvelle collection
homewear aligne
liquettes, sweats,
chaussons, guêtres...
A prix aussi doux
que les matières.
• Infos sur byzoe.fr
et camaieu.fr

UN CONCIERGE
A DOMICILE
Tok tok tok Leurs
coursiers n'ont
qu'une mission :
livrer ce qu'on veut
dans l'heure qui suit
la commande, 7 jours
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sur 7 et 24 h sur 24. Efficace
(livraison à partir de 5 €)
et astucieux, on suit la course
en temps réel sur Internet
ou à partir de l'appli.
• Infos sur toktoktok.com

UN NOUVEAU
TRAITEUR IRANIEN
Shabnam Saveurs Koukou
sabzi, bereshtook, yakh dar
behesht... ça vous dit
quelque chose ? Shahrzad
Mimard nous fait découvrir
les saveurs de son Iran natal.
Bouchées, canapés, finger
food au safran, à la rose,
à la grenade... ce nouveau
traiteur livre à domicile
jusqu'à une vingtaine de
convives.
• Tel .-0624 29 75 64.
shabnamsaveurs. com

UNE EPICERIE
DE GOURMETS
Papa Sapiens Sous ce nom
curieux se cache la nouvelle
épicerie dè luxe du
17e arrondissement, au cœur
du marché Poncelet. Bio,
locavore et en direct des
producteurs, tels sont les
mots d'ordre qui ont présidé
au choix des produits qu'on
trouve ici. homard
décortiqué et surgelé 5 Degrés
Ouest en direct de Riec-sur-
Belon (29), crème et beurre
fermier au lait cru du Ponclet
par David Akpamagbo,
tablettes de chocolat grand
cru, toutes de doré vêtues,
du meilleur ouvrier de
France Jacques Bellanger...
• 7, rue Bayen (17e).
Têl : OI 58 57 82 81.

UNE CONSOLE-CHEMINEE
Pas de cheminée à la maison ? Grâce à
l'astucieuse console-foyer de la designer Julie
Gaillard, on n'y voit que du feu, ou presque...
1490 € sur www.juliegaillard.com


