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Ça bouge... à Stalingrad
En pleine ébulhtion,
ce quartier parisien se
transforme à vue d'œil.
En attendant
l'ouverture prochaine
d'un lieu de production
artistique, le 104,
et le réaménagement
de la rotonde de
Ledoux, zoom sur
quatre lieux inédits.
Page réalisée par Claire Judrin

jL'Astie Co
Au milieu des doudous et des mobiles design de jeu
nes créateurs exposent leurs collections de vêtements
pour bebes et enfants (jusqu'à s ans) Adecouvnr les pie
ces uniques tres colorées de Redita, les chemises et
sarouals en coton bio Petit Produit, les robes dos nu aux
imprimes Vichy ou fleuris de chez Mademoiselle en Jupon
Saroual, 35 € robe en Liberty 70 €
198, quai de Jemmapes, Paris (X*), 01-40-18-52-00.

AC Matière
Ce showroom atelier, tres prise
des architectes et décorateurs,
présente sur de grands pan
neaux des effets de matiere en
duit,beton,vernis,patine Iou
tcs ces créations sont réalisées
sur mesure que ce soient des te
tes de lit, des tables ou des murs
Sur rendez vous
184, quai de Jemmapes, Paris (Xe),
01-42-02-05-16.

Les Bains d'Orient
500 mètres carres dans les cama eux de beige, rehaus
ses de mosaïques marocaines et de miroirs en fer forge
récemment inaugures Apres le hammam, on goûte aux
spécialités maison toutes venues d'Orient le soin du
visage au miel et a la gelée royale, l'enveloppement au
rassoulou l'« évasion berbère», un gommage a base de
céréales d'eau defleurd'orangeretd'huiles parfumées
Entree hammam 30 € Soin a parti r de 45 € 7, place de
la Batadle-de-Stalingrad, Paris (XIXe), 01-40-05-03-90.
BAINS4
0444645100501/GAW/MBM

Eléments de recherche :

Le 25° Est
Ce bar en beton apparent et au mobilier rouge rassemble habitues du
quartieretclientele branchée Son secret un accueil chaleureuxetune
programmation musicale éclectique, avec de jeunes groupes, comme Co
chiseou Big Jim, qui interpréteront prochainement du pop rock ou du
blues 10, place dc laBatadlc-dc-Stalingrad, Paris (XIXe), 01-42-09-66-74.
LES BAINS D'ORIENT : hammam/centre de soins à Paris 10ème, toutes citations

