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TWINS FOR PEACE
On fonce dans la première
boutique parisienne de la jeune
marque de baskets équitables.
Sl, rue Vieille-du-Temple (3f). FH
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cf^ WIKI BAR
Dans ce lieu high-tech ouvert du vendredi
au dimanche, on teste une nouvelle façon de
manger de la glace. Comment ? En dégustant
à même la mam des « perles de glace » à la
peau comestible, les WikiPearl Glaces.
Coco-menthe, noisette-chocolat, cacahouète-
vanille... Les parfums signés Philippe Faur
sont addictifs et l'expérience est déroutante !
• 4, rue du Boulai (i").
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Le Cabinet de Sa Majesté
Une déco recup' rigolote, un comptoir
avenant, des baies vitrées qui s'ouvrent
sur la rue Le dernier-né de la bande des Fils
à maman mitonne en sus une cuisine
de marché à prix sympas (environ 30 €).
• 4, rue, ae, la Fontaine-au-Roi (u').
Ta. : oi 43 55 14 40.

LE BLUE CLUB
C'est LE club où passer
ses soirées .. Lancé par
de joyeux noctambules,
Le Blue Club rend la nuit
plus folle. Aux manettes
vidéo, David Bersanetti et
Frank Esposito, au rayon
food & drinks le talentueux
Guillaume Sanchez. Pour
les soirées spéciales, c'est
Nicolas Ullmann qui s'y
colle... On n'a pas fini d'en
entendre parler !

'., rue Muller (18').

Electric
Faire venir les dubbeurs à la porte de Versailles, c'est
gonfle I Pourtant, on pane sur le succès de ce club perché
en haut du Parc des Expositions où l'on danse sur des sets
de d|s et sous l'arbre-totem de Mathieu Lehanneur
• Parc des Expositions, hall j, niveau 4 (if).
Tél. : oi 57 .25 JO $7. Programme sur ekctric-paris.com
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