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E LIE MARSEILLE

SPECIAL CADEAUX

NOS

BOUTIQUES
PREFEREES
MODE, BIJOUX, DËCO, BEAUTË
NOS MEILLEURES ADRESSES POUR
DE JOLIS CADEAUX A PRIX DOUX
PA? ELODIE LIENARD

VINTAGE
MAISON MERE
Créée par Dnss et Cyril cette vaste

friperie réunit le meilleur du vintage
Select annees avec soin les pieces

sont destinées a un public eclaire
ou s mplementa ceux qui aiment
les fringues ayant une histoire
Le lieu qui puise son identité
dans la culture street accueille
également toutau long de I annee
de nombreux evenements a la
pointe du cool On y a repere
notamment uni shirt vintage (1985)
Harley Davidson made in USA

signe Ken Kramer (30 €)
25 rue de la Republique Marseille 2'
Tel 06 58 Oe 52 OI maisonmere eu

EPHEMERE BOUTIQUE
LA CORVETTE
La marque historique de savons
de Marseille a pris ses quartiers
d hiverdans le pli ecrin des Voûtes
de la Ma|or Jusqu au 4 fevrier

on y trouve les emblématiques
savons maîs aussi des soins pour

le corps et une gamme spécifique
pour I entretien delà maison

Des produits élabores a partir
d huiles 100% végétales et sans
additif ch mique comme la barre
de Marseille Olive (ll 50 €)
ou le coffret cadeau mains aux
senteurs de Provence (25 €)
38 quai de la Tourette Marseille I9

Tel 0491605404 lo<orvette com

MODE ROM BOUTIQUE
Rom Boutique — I une des references mode
de la cite phocéenne - lance son Rom Lab
afin de soutenir la |eune creation Toutau
long de I annee les créateurs sélectionnes
proposeront leurs pieces phares lors de
ventes éphémères aux cotes de Burberry
Armani Paul & Joe A la f n de lannee

le createur ayant eu le plus de succes
intégrera la boutique pendonttoute une
saison I Nos coups de coeur le sac Joey

Chevron de la marque marseillaise Roze
(125 €) et la pochette Florence Kerbellec
maitre maroquinier a Marseille (90 €)
425 rue Paradis Marseille 8'
Tel 04 91 77 46 92 pombouhque com

LOCALE LA BOUTIQUE
MARCEL PAGNOL
C est au coeur du Panier que vient d ouvrir
la premiere boutique du site Internet
distribuant les livres BD DVD |euxet
autres produits issus de I oeuvre de

I écrivain provencal Aff ches originales
Tshirts magnets ou encore porte cles
on trouve de nombreuses idees cadeaux
au look retro inspirées de I univers de
Fanny et Marius On opte pour le
parfum d ambiance Jean de Florettede
Lothantique (16 €] et le tete bag Tu me
fends le coeur > (12€ ]
15 rue Caisser e Marse Ile 2e

Tel 04 91 90 90 90 marcel pagnol com
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PRECIEUSE
VIRGINIE MONROE
Apres avoirtravaille le design
au Bresil puis ouvert une boutique
a Pans, la créatrice de bijoux
Virginie Monroe a pose ses valises
a Marseille Elle y a installe son
atelierdans lequel elle dessine et
réalise chaque bipu a la mam Ses
créations féminines et bohèmes sont
fabriquées a partir de materiaux
nobles de pierres fines ou d'email
Mention speciale pour le ppc
Smarties ardoise (55 €)
I, rue Pytheas Marseille 1er

Tél 04 91 33 78 70 virginiemonroe com

Jonc Virginie Monroe

EXCLUSIVE
LE DIABLE MERIDIEN
Une reference pourtous les amateurs
de belles choses Foulards, accessoires,
bipux, maroquinerie, papeterie
cette boutique indépendante a toupurs
sélectionne des marques de niche,
au top de la qualite On aime
particulièrement ses foulards Beck

Sondergaard (45 €) et les pochettes
colorées Ma Poesie (30 €)
8, rue Edmond Rostand, Marseille 6e

Tel 04 91 53 26 42
lediablemeridien com

DES ALLEES TOUT ILLUMINEES
LES ALLEES PROVENÇALES, CENTRE COMMERCIAL A CIEL OUVERT D'AIX-EN-

PROVENCE, FETE SES 10 ANS ETSE PARE POUR NOEL D'ILLUMINATIONS
GRANDIOSES RENNE MAJESTUEUX ET BULLE FEERIQUE POUR SELFIES
INOUBLIABLES ON Y COURT, MEME LE DIMANCHE, DE 13 H A19 H I

les-allees com

K
O

DECALEE MAGASIN
GENERAL PLUS
Affiches, |eux one ens, ob|ets deco
rigolos Le lieu est une véritable
mme d'idées cadeaux La selection
est pointue, tres bien mise en valeur,
et la gamme de prix touta fait
raisonnable Resultat diffic le
de ne pas repartir avec un cadeau
pour chaque membre de la famille,
comme cette paire de charenta ses
La Pantoufle a Repère (50 €)
3-5, rue Matheron, Aix en-Provence

Tél 04 42 21 97 14 novoidplus com

ORIGINALE LA
MAISON DE SAINT-SA
On adore cette boutique déco,
nichée au coeur du village de
Saint Savournm Dorothée a I oeil
pour dénicher de tres plies pieces
d'artisanat marocain, des luminaires

tendance ou encore de la vaisselle
Bloomingville ou House Doctor
Le touta prix mini, comme ces plis
sabliers en verre a seulement 19 €
C C de l'Adrech, Sainl-Savournm

Tel 04 42 OI 09 00 A suivre sur Facebook

PEOPLE LA
SELECTION
La pétillante Sophie Fer|ani,
grande prêtresse de la déco sur
Mo, vient d'ouvrir un concept

store a Marseille Elle y presente
ses coups de cœur, organise des
ateliers DIV et propose même ses
talents d'architecte d'intérieur La
sélection est abordable (housse
d'edredon 100% lm Harmony
Maya 18 € notebook Monk&
Anna, de Rilla go Rilla, 9 €) et mise
en scene de facon originale De
quoi faire le plein d idees deco I
45, rue de la Republique, Marseille 2e

Tel 04 9119 83 29 la-seleclion Fr

Pochette
Ma Poésie

*.-*
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MYTHIQUE HONORE
C'est LA boutique deco incontournable de Marseille I On aime son style
bohème chic efsa belle histoire de famille D Annick, la créatrice du lieu
à Ingrid, Stéphanie et Elsa la fibre du bon goût et l'œil affûté semblent ici
se transmettre de genération a l'autre Resultat des meubles uniques,
de I osier, du laiton, de l'artisanat marocain de beaux miroirs et même

des fripes sublimes dans la boutique mitoyenne EGG gérée par Elsa
On craque pour des créoles vintage en plaqué or (15 €)
121, rue Sainte, Marseille 7' Tél 04 91 33 08 34 honoredeco com
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Pochette
Lee Coren

ECOLO
ESSENTIEL LIFESTORE
Cette nouvelle boutique des Voûtes
de la Ma|orse définit comme un lifestore
éthique et esthétique Elle regroupe
de la mode écoresponsable, une
selection deco ecolo, une cantine
végétarienne, un espace bien être
On aime l'idée de consommer avec
un petit supplément d'âme, sans faire
trop de mal a la planète et à son porte-
monnaie I On a repére une pochette
vegan Lee Coren (35 €) et une brume
destressante Christian Roche (27,50 €)
Voûtes de la Major Quai de la Tourette, Marseille I"
Tél 04 9145 26 32 A suivre sur Facebook

INSPIREE
TRIAAANGLES
C'est la première adresse ouverte
par Tnaaangles avant celle des
Docks Village, a Marseille On
aime cette marque locale qui met
en valeur les talents du com
Tnaaangles édite des oeuvres
d'artistes — pour la plupart locaux
— surdesT-shirts des tete bags ou
dessweats Le resultat est souvent
tres réussi, et surtout exclusif
Avec le sweat Amour de Less ls
More (49,90 €), on est lom
de l'uniforme des grandes
enseignes de prêt-à-porter
6, place des Chapeliers, Aix-en-Provence
tnaaangles Fr

TENDANCELABSTYLE
Séverine Bayle a voulu sa nouvelle boutique
comme un veritable labo de tendances déco
ou elle pourrait présenter toutes les pépites
qu'elle déniche et met en scène Petits ob|ets
déco luminaires, mobilier Labstylefaitla
part belle a la creation phocéenne, et
programme même des rendez-vous avec
des artistes locaux qui investissent l'espace
le temps d'une expo On a repere un

terranum de la marque
provençale Glass & Moss
(75 €) et un cache-pot Sérax

au molifcarreauxde
ciment (9,50 €)
14, rue Caisserie Marseille
I" Tél 06 09 52 74 92

Terranum

Glass & Moss

DEPAYSANTE JUPITERS
Quand deux am les passionnées de deco
(l'une d'elles a longtemps travaillé chez Maison
Empereur] créent leur boutique, cela donne un
lieu qui fait la part belle aux matières nobles -
bois, bambou ~, a la deco vintage, aux ustensiles
de cuisine anciens et ob|ets traditionnels
du Mali, de Corse du Maroc On glisse
dans son panier le bracelet (création Jupiters)
Oh Bonne Mere I (27,90 €), l'eau florale
Corse (10 50 €) ou des bols en grains de café
etpaperstone(10,80€)
89, rue de Lodi, Marseille 6- Tél 06 16 77 60 75
A suivre sur Facebook H

ARTY
MAISON BUON
Au fond d un |oh passage
vegetalisé, adosse au délicieux
restaurant MadameJeanne, est
niche cet espace de vente
éphémère, investi tout au long
de I annee par des artistes et
des designers, locaux ou plus
exotiques Pour les fêtes, on y
trouve par exemple de plies
pièces deco artisanales,
signees par différents créateurs
marseillais
84-86, rue Gngnan, Marseille lsr

Tél 04 86 26 54 16 maisonbuon com

LES DOCKS
FETENT NOËL

EN DECEMBRE
NOS LUTINS SONT

LES ROIS DES DOCKS
VILLAGE I ATELIER LETTRE

AU PËRE NOEL LE 9,
CRËATION DEBOULES

D E N O E L L E S 1 0
ET 17, LECTURE

DE CONTES LE 16
ET CONCERT GOSPEL LE

23 SANSOUBLIERLA
MAISON DU PERE

NOEL, OUVERTE TOUS
LES WEEK-ENDS DE
1 3 A 1 8 H , P O U R L A
PHOTO SOUVENIR
TRADITIONNELLE I

10, place de la Juliette, Marseille
2e lesdocks marseille com


