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ASIATIQUE
EN PREVISION

DU NOUVEL AN

CHINOIS, CAP
SUR LORIENT AVEC

CES ADRESSES

MADE IN ASIA.

ateliers de femmes en réinsertion

professionnelle. Les pièces, uniques,

se déclinent dans des coupes modernes.

Dans son concept-store Belles Amies, à

Saint-Germain-des-Prés, la jeune femme

s'entoure aussi de créatrices. Pour bien

commencer l'année, elle présente de

nouvelles collections, notamment les
accessoires en cuir en forme de

coquillage de la Parisienne Tatakitm et les

étoles en soie Mont Kiji de la Lyonnaise

d'origine coréenne Junhee Kim.

9, rue de l'Ëchaudé (6e).

JUNKU '

Dès le rez-de-chaussée, nous sommes

dans l'ambiance. Un espace est dédié

aux magazines japonais, tandis qu'un
autre est réservé aux livres en japonais

et en français. Une adresse idéale pour
dénicher le dernier guide d'adresses

à Tokyo, un recueil de recettes faciles

ou un beau livre de photos. La librairie
propose aussi une petite sélection de

céramiques etd'objets du quotidien.

Au sous-sol, les étagères croulent sous

les mangas pour enfants et adultes, tandis

qu'un coin papeterie regorge de stylos,

papiers, calendriers. O O O

18, rue des Pyramides (1er). Tél. : 01 42 60 89 12.

briochesau thé vert, maisaussi pourson
offre épicerie avec des produits rares

importésduJapon. Voilà que Laureet

Jean Béguin, une fratrie passionnée de

culture nipponne, ouvrent une adresse

dans le 17® avec Matcha Café to Go,

uncoffee-shopdédiéau matcha. Parfait
pour le déjeuner avec une offre de

bentos, dont un donburi, plat à base

de riz, en version végétarienne.

Umami Matcha Café, 22, rue Béranger (3e).

Tél. : 01 48 04 06 02.

Matcha Café to Go, 5, rue Pierre-Demours (17*).

Tél. : 01 45 74 73 22.

On retrouve ici l'ambiance street food

de Khaosan, le quartier des travellers

de Bangkok. A la carte ? Un festival
de saveurs avec une sélection de tapas

à partager. Du classique « pad thaï»
au pouletaux larmes

 ü*|i VVi’JM du tigre en passant par

llUlTllifl la brochette de volaille

I aux feuilles de kaffirou

H{i la salade SomTam Thaï

à la papaye verte, il y a
I de quoi réjouir les

papilles, surtoutquand
les plats sont servis avec

de la Singha, antique

bière thaïlandaise.

A noter, les cocktails

aux divers rhums thaïs,

whiskys asiatiques ou champagne.

Pour un dépaysement garanti,
Moom Mam propose aussi un dîner

gastronomique en 5 étapes à 49 €.

Formule déjeuner dès 17€.

19, rue de Mogador (9e). Tél. : 01 53 38 58 73.

UMAMI MATCHA CAFl
ET MATCHA CAFE TO GO

On avait déjà adopté l'Umami Café

du côté de République, pourson espace

cha leureux, ses thés matcha crémeux, ses

SOK SABAÏ

Sovandy Kong, d'origine cambodgienne,
revisite les modèles de kimonos dans des

tissus recylés etfabriqués dans des

TENDANCE

ISTOCK ; JULIEN VALLE ; PRESSE.
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LE FOYER VIET NAM

C'est peut-être le meilleur plan resta

vietnamien de tout Paris. Dans un décor

qui ne fait pas dans le kitsch, on savoure

un bà bün, des nems etautres plats

traditionnels, tous faits maison

et sans glutamate, par un chef vietnamien

en résidence. Le tout pour 15 € environ

(entrée, plat, dessert). Mais le plus de ce

lieu historique datant des années 1960,
ce sont les activités qui s'échelonnent

toutau long de l'année, comme

lesateliers cuisine.

80, rue Monge (5e). Tél. : 01 45 35 32 54.

LIBRAIRIE LE PHENIX

Cette vénérable institution n'a pas changé

(ou presque) depuis 1965. Onytrouve
toujours une large sélection de livres

(apprentissages de langue, romans,

essa is, etc.) et de DVD, consacrée à la

Chine, mais aussi aux autres pays d'Asie

(Japon, Inde, Népal...). Les titres sont

parfois pointus, mais s'imposent comme

des références pour les passionnés,
étud ia nts et eu rieux de cette rég ion d u

monde. Chaque mois, des événements

sont organisés, comme la présentation

par Badema de son agenda Feng Shui,

le 18 janvier à 17 heures, et la signature

des auteures Françoise Robin, Véronique
GossotetSènga la Rouge de leur

ouvrage« 108 devinettesduTibet»(éd.

L'Asiathèque), le25 janvierà 17heures.

72, boulevard de Sébastopol (3e).

Tél. : 01 42 72 70 31.

SUPERSTARS

Un blanc immaculé, un mobilierultra-

contemporain, un espace lumineux...
Bienvenue chez le coiffeur japonais

Superstars I On s'offre une coupe

ou unecouleur(80€), installée

sur l'un des fauteuils de barbier. Pour
patienter confortablement entre

deux soins, les coiffeuses mettent
à la disposition des clientes (et des clients)

des magazines de mode et de lifestyle

japonais et internationaux, des corbeilles
de bonbons et des chargeurs nomades

pour téléphone. Bon plan : Superstars

est ouvert le d imanche.

15, rue d'Argenteuil (1er). Tél. : 01 42 60 37 10.

LA MAISON DU TUI NA

Pour dénouer les tensions ou préparer

son corps au changementde saison, les
massagesde la Maison du Tui Na sont

terriblement efficaces. De 30 mn pour
un massage Sha à 1 h 55 pour le Rituel Tui

Na, on bénéficie de l'expertise d'une

équipe de praticiennes, chinoises pour

la plupart. Après les fêtes, un Tui Na
Detoxs'impose pourdémarrer l'année

en pleine forme. De 55 à 210 €.

9, rue Nicolo (16e). Tél. : 01 45 24 53 89.

LAO BAR

Dani, d'origine laotienne, a souhaité
ouvrir un bar à cocktails où l'on sirote

engrignotant des tapas fusion. Lao Bar,

avec sa déco élégante, a ainsi vu le jour
avant l'été dernier dans un Pigalle toujours

LES TEMPS

DU CORPS

Créé par Ke Wen et

Dominique Casaÿs,
Les Temps du Corps

propose de se former aux

techniques énergétiques

chinoises. Plus ou moins

douces, les activités

physiques (qi gong, tai ji quan,

kung fu wushu...) et culturelles

(calligraphie, yi qing, feng

shui...) s'adressentaux
débutants comme aux

niveaux plus avancés.

10, rue de l'Echiquier (10e).

Tél.: 01 48 0168 28.

stif. Chaque cocktail évoque

)aysd'Asiedu Sud-Est- Red

g, Laover, Sabaï Sabaï- et

conrientau moinsun ingrédientasiatique.

Coctailsde lOà 12 €, tapas de 7à 11

7, rue de Douai (9e). laoparis.fr

LE CAMBODGE

L'Amok, platkhmerà base

de poisson et de coco, est ici un délice.
Mais évidemment ce n'est pas la seule

spécialité cuisinée par l'adorable Kirita

qui nous donne envie de revenir dès

le lendemain. Nom Peuchok (poisson

marinéà lacitronnelleetau lait de coco),
Natin (hachis de porc et de crevettes

parfumé au café), Ban Hoy (assiette

garnie de vermicelles de riz, viande,
pâtés impériaux eterevettes à déguster

dans une feuille de salade)... tout

est savoureux et copieux. Sans oublier
lesdesserts ! Dequoi motiver la clientèle

fidèle, toujours prête à patienter pour avoir

une table. Entrées de 3 à 10 €, plats de

11 à 16€,dessertsde4à6€.0 O O

10, avenue Richerand (10e).

Tél. : 01 44 84 37 70.
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TENDANCE

KREA 99

Depuis l'ouverture de sa boutique,

à proximité de l'avenue Trudaine,
David séduit une clientèle de quartier

et les touristes de retour de leur périple

à Montmartre. Il présente des artistes
coréens ou des marques collaborant

avec des designers asiatiques.
Difficile de choisirentre les bijoux

de Nanishow, la céramique de Ko Hee

Sook, les pinces à cheveux distribuées
par la communauté hmong (Laos)

de Paris ou les objets délicats de

l'artiste taïwanais Mozi Dozen. Pour

compléter cette belle sélection, David
propose une large sélection de petits

objets à prix tout doux.

83, rue de Dunkerque (9e). Tél. : 09 61 50 92 35.

À LA CALEBASSE VERTE

A la recherche de ginseng, de thé
vert et autres plantes ? Filez

Ä la Calebasse Verte ! Dans cet antre

de la pharmacopée chinoise,
ces herboristes vendent seu les

ou en préparation, avec ou sans

prescription, des plantes incroyables,

de qualité et importées de Chine.
Si les quadras représentent la clientèle

principale, Ä la Calebasse Verte attire

de plus en plus de jeunes, tentés

par la naturalité des produits.

De 8 à 30 € les 100 g selon la variété.

15, rue de la Vistule (13e).

Tél. : 01 45 85 88 00.

45RPM

C'est le repaire des fans de belles

matières naturelles. Dans une déco

minimaliste mais chaleureuse, 45RPM
est reconnu pour la qualité de ses

KARAOKE Ml NATO

Si vous connaissez le restaurant

Miki , vous avez peut-être mangé
un bento dans cette salle qui lui sert

d'annexe à l'heure du déjeuner.
Ce bar à l'ambiance très années

1980 propose une carte de cocktails,

whiskys japonais et sakés. Pour

prolonger la soirée, les fondateurs
du lieu invitent la clientèle à s'emparer

d'un micro pour un karaoké dans

l'une des deux salles privatives.

5, rue de Louvois (2e). Tél. : 01 42 96 94 60.

T'XUAN

Avec sa devanture toute simple,

ce salon de thé taïwano-hongkongais

créé par Yuelin Cui et son mari

propose une carte de jolies

pâtisseries aux saveurs subtiles

comme un millefeuille de crêpe

au durian (7,80€). Pourceuxqui
préfèrent les entremets version

asiatique, mention spéciale à la

gelée d'herbe aux perles de tapioca,
à la crème de mangue Joeng Zi

et la panacotta à la noix de coco

(de 5,50 à 6,80 €). T'Xuan, avec

sa déco cosy, représente un lieu idéal
pour une pause gourmande en

sirotant un thé chaud ou glacé.  

56, rue La Fayette (9e). Tél. : 06 71 83 33 96.

BANOI

Voilà un bon spot pour

des rouleaux de printemps

préparés minute.
On savoure cette street

food vietnamienne dans

un lieu mini mais cosy.

Ätester, le rouleau au

porc-citronnelle, carottes,

concombres et cacahuètes,

ou le saumon teriyaki,
oignons et gingembres

grillés. Formule à 9,40 €.
Banoi s'apprête à ouvrir

en février une deuxième

adresse au 51,

rue des Vinaigriers (10e).

Affaire à suivre.

129, rue Amelot (11e).

Tél. : 01 71 93 48 75.

vêtements homme et femme

aux coupessimples et inspirésde

l'artisanat. L'hiver, les pièces en laine

unie ou à carreaux (bouillie, flanelle,
alpaga) donnentenvie de paresser

chez soi, bien confortablement.

Dans la ligne « indigo », tout est

superbe, des robes unies ou
imprimées aux pantalons larges

et aux bandanas, à associer à...

un denim japonais bien entendu.

1, rue d'Alger (?'). Tél. : 01 47 03 45 45.


