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C'EST LA
RENTREE,
CA BOUGE !
FOOD, BEAUTE, MODE, LOISIRS...

TOUT CE QUI VA FAIRE LEBUZZ.

FAR FABIENNE ULLMANN

Decodheure et Editlieure

DE LA DECO POP EN PETITE SERIE
Pourfêterses 10 ans, l'agence de design global Decodheure

a lancé sa marque Editheure avec 10:00, une première collection

de 12 objets inédits, vendus en ligne. Limitée à une centaine

d'exemplaires, chaque pièce - déco, textile, petit mobilier

(de 18 à 1 480 €) - décline les couleurs vives et courbes

généreuses, chères au duo d'architectes d'intérieur. Tout est made

in France et les tissus sont signés Kvadrat, ce fabricant danois qui

travaille notamment avec Patricia Urquiola et les frères Bouroulleç.

Decodheure et Editheure. decodheure.com/edition

UN HAPPY

SPOT A

APERO
A la fois cave à vins,

baretresto, les Trois

Pinardiers renouvellent

leursélection de lOOvins

français et du monde tous

les mois, avec quelques

pépites originales venues

de Bulgarie ou d'Israël.

Tousse dégustent sur

place, en bouteille ou

au verre (à partir de 18 et

3 €), ou s'emportent. Pour

accompagner ces jolis

flacons, on s'installe au

comptoir ou en terrasse,

histoire de partager

charcuteries, fromages

et rnezze (à partir de 5 €)
ou déjeuner gourmand

(platdu jourà 10€).
Les Trois Pinardiers.

27, rue des Carmes, Nantes.

Tel.: 02 40 20 33 48.

Ies3pinardiers.com

UNE DROGUERIE

ZERO DECHET
Trop à l'étroit dans ses murs, O Bocal s'est

étendu allée desTanneurs pouragrandir

son épicerie en vrac. La boutique historique

est désormais dédiée à la droguerie zéro

déchet. Hygiène (shampoing liquide,

gel douche, savon, eaux florales de bleuet,

tea tree), produits d'entretien liquides ou

solides, savons de Marseille en barre ou en

copeaux (à partir de 7,90 € le kg), brosserie

pour la lessive, éponges lavables, gourdes

et contenants... tout est là.

Ô Bocal La Droguerie. 3, rue de l'Hôtel de Ville,

Nantes, obocal.com

UN CAFE-BOUTIQUE

ENGAGE
Avant d'ouvrir Alata, leur refuge urbain, gourmand

et écoresponsable, Adeline et Florian ont sillonné

l'Amérique centrale et du Sud, rencontré artisans

et producteurs. Ils serventthés et infusions nantais

Obépine, chocolats Choc-Hola, cafés (à partir

de 3 €) torréfiés à Rennes par Café 1802. Tout

est vendu en vrac surplace, ou à consommer,

avec une carte de saison pour déjeuner (tartines

salées à partir de 7 €) ou goûter après le shopping

(banana bread et beurre de cacahuète, 3 €).
Alaïa. 4, rue de Budapest, Nantes. À suivre sur Facebook.

DES LIGNES BOHO CHIC

ETHIQUES
La créatrice Stella Forest a désormais pignon sur rue dans

la région avec un bel écrin sobre et nature, où dominent le

blanc et le bois. Une mode écoresponsable aux matières bio,

et une marque bis - La Cabane de Stella - qui propose une

Collection lifestyle éthique :vêtements et objets déco (tables

basses, assises, tabourets, coussins, luminaires...) ultra-

désirables, sont réalisés artisanalement en petite série. O O O

Stella Forest. 18, rue de la Paix, Nantes Tel. : 02 40 35 37 09. stellaforest.fr

Stella Forest
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UN PREMIER

CARTABLE FUN
On le préfère solide, confortable

et original. Si en plus, il est écolo et

fabriqué à partir de bouteilles recyclées,

imperméable, peutse porter sur le dos

et affiche des motifs graphiques colorés

et graphiques, on dit oui ! C'est le cas

de la collection de cartables signée

Engel Punt, à Amsterdam (disponible

en 2 tailles, à 45 € et 59 €). Une jolie

trouvaille d'Aude, à l'origine de cette

boutique pour les kids.

L'Atelier de Petits Pinpins & Cie. 2, place de

la Bourse, Nantes. Tél. : 02 28 29 86 70.

petitspinpins.com

UN NEO-BAR À HUITRES
On a du mal à le croire, mais il n'y avait pas de bar

à huîtres à Nantes avant La Bourriche ! Basile et

Emma ouvrent des huîtres bretonnes, vendéennes

(à partir de 8 € les 6) et de Marennes-Oléron, les

fameuses fines de claire Gillardeau, servies avec

un beurre Beillevaire, du citron et des échalotes.

On ajoute bulots, bigorneaux, crevettes, sardines

ou tartinades de la mer (à partir de 5 €) en buvant

un verre de muscadet (3 €). La formule Happy

Huîtres (sixn°3 et un verre de vin à 9 €) ravive

joyeusement nos souvenirs des vacances !

Ouvert du mercredi au samedi.

La Bourriche. 30, rue Scribe, Nantes. Tél. : 02 28 49 07 75.

À suivre sur Facebook.

Engel Punt, ¡'Atelier de Petits Pinpins & Cis

UN SACRE ESPACE

COWORKING
W'iN Nantes a investi la chapelle

désacralisée, ancienne propriété d'un

réalisateurfrançais qui avait transformé

les lieux: cubes de verre, passerelles

et escaliers de métal ont été repensés

pour aménager des espaces de travail

exceptionnels, à deux pas du centre-

UNE EPICERIE FINE FESTIVE
Fini les pannes d'idées pour l'apéro ! On fonce à la

boutique spécialisée de Véronique et Sylviane pour

faire le plein de charcuteries, tartinades et rillettes

terre et mer, fromages, jus de fruits, vins, bières locales

etsolidairesTête Haute. Sansoublierlesliqueurs

singulièresde la maison H.Theoria (à partirde

59,50 €), ou la Chips Française, seule du genre à

afficher un Nutriscore A (3,90 € les 150 g). En option :

click & collect ou livraison par les Coursiers Nantais.

Histoires d'Apéro. 6, boulevard Robert-Schuman, Nantes.

Tél. : 09 52 73 64 74. histoiresdapero.fr

ville. Bureaux partagés dans les étages,

57 postes de travail au rez-de-chaussée,

cuisineà disposition, deuxsalonslounge,

espace pour des cours de yoga...

Formule mensuelle à partirde 250€,

UN REPAIRE FOOD VEGAN
Sandrine s'est installée sur l'île de Nantes pourfabriquer

ses spécialités vegan et bretonnes : plusieurs sortes de

brioches (à partirde 5 €), des pâtes à tartiner, du lemon curd

(5,50 €) et son étonnant« beurvegan »salé qui entre dans la

recette de son kouign-amann, vegan lui aussi ! Ses ingrédients

sont issus de l'agriculture biologique, elle privilégie les circuits

courts et le zéro déchet, et ouvre sa boutique uniquement

les jeudis, vendredis et samedis après-midi : le reste du temps

est consacré à la fabrication. O O O

Vegane de Bretagne. 30, mail des Chantiers, Nantes. Tél. : 07 69 79 28 15.

À suivre sur Facebook.

SAVEURS LOCALES
L'équipe des Saveurs DétonNantes lance sa boxgourmande,

mixant des produits locaux : une boisson (vin, bière ou cidre),

trois produits salés, trois produits sucrés, avec des illustrations

pour la touche arty (Adolie Day signe la première édition)

et des invitations pour aller à la rencontre des producteurs

et artisans de bouche. Un vrai cadeau pour les gourmands

locavores 135 € la box des saveurs.

saveurs- detonnantes.fr
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DES ATELIERS ARTY

POUR LES KIDS
Avec ses deux sites à Nantes et Saint-

Nazaire, l'Ecole des Beaux-Arts multiplie

les propositions d'ateliers et de cours

d'arts plastiques pour les 5-16 ans.

A Nantes, quatre formules à l'année

pour explorer et transformer les formes,

les couleurs, la lumière et les matières, de

6 à 15 ans (de 85 à 170 € l'inscription) ;

et à Saint-Nazaire, onze ateliers de

céramique, peinture, dessin etvolume,

bande dessinée pour les 5-11 ans (45 à

225 € l'année, selon le quotient familial).

Ecole des Beaux-Arts. 2, allée Frida-Kahlo,

Nantes. Et 24, avenue Léon-Blum, Saint-Nazaire.

beauxartsnantes.fr
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DES PAPIERS PEINTS

HAND MADE
Karine a lancé Suzanne Editions, avec

une collection de papiers peints élégants.

Dans son atelier nantais, elle crée chaque

motif, sensible et délicat, à la main, choisit

avec soin les harmonies de couleurs,

puisconfie la fabrication à un atelier

français. A base d'encres sans solvant

et sur intissés de 150 g ou 195 g lisses et

mats, ses papiers peints empruntent leurs

noms à une histoire familiale riche de

créativité. Une dizaine de références sont

disponibles en ligne et dans quelques

points de vente (154 € le rouleau).

Suzanne Editions. En vente chez Ressource.

Rue Voltaire, Nantes, suzanne- editions.fr

SALON CREATIF

Envie de tout savoir sur la lacto-

fermentation et la fabrication de

fromages vegan, d'apprendre

à concocter un laitde beauté

hydratant ou une crème pour

les mains bio, de la pâte

à modeler, des impressions

végétales sur tissu, des lessives

à base de plantes et des

boutures ou encore à maîtriser

la germination ?On repère

les animations créatives qui

nous intéressent, et on s'inscrit

une heure avant le début de

l'atelier... Save the date 1

Du 9 au 11 octobre. Salon

Zen & Bio. Parc floral de

la Beaujoire, Nantes.

salon- zenetbio.com/nantes

DES PATES A TARTINER

GOURMANDES
Les artisanes confiturières de Muroise

& Compagnie etVincentGuerlais, le

chocolatier-pâtissier nantais, Conjuguent

leurs savoir-faire pour adoucir les goûters
de la rentrée avec Les Enfantillages, une

collection de trois recettes gourmandes.

On aime la pâte à tartiner Muroise,

mélange de caramel au beurre salé et de

mûroise, ce fruit hybride entre framboise

et mûre, un caramel à tartiner gourmand,

mais aussi une pâte à tartiner au cacao

et noisettes du Piémont. Coffret de 3 pots

de 220 g à 29,95 €.
ABC Terroirs. 9, rue Franklin, Nantes, muroise.com

UN VELO MADE IN

LOIRE-ATLANTIQUE
Conçus et assemblés à Machecoul par

la Manufacture française du cycle, les vélos

à assistance électrique Mad existent en Sport

(1 720 €) et Urbain (1 790 €), et plusieurs

coloris. Vendus en ligne, ils peuvent être testés

grâce à un réseau d'ambassadeurs, dont Louis

à Nantes, et Brice à Angers. Autres plus ? Un

paiement échelonné, la location longue durée

et le SAV ou les petites réparations à domicile. ■
Le vélo Mad. Ievelomad.com

Le vélo Mad

DES BIJOUX

RAFFINES
Dans sa jolie boutique, Jane mélange

déco et bijoux fins plaqués or

trois microns de créateurs français.

Elle a choisi les colliers et bracelets

avec des pierres semi-précieuses de

Bohemian Rhapsodie, les bracelets,

sautoirs, boucles d'oreilles et bagues

de Louise Hendricks ou Be Maad.

L'éventail de prix est large : de 25

à 250 €. De quoi se laisser tenter

par un cactus ou une bougie Mrs

Nobody, un minimiroir Boncœur

ou une petite céramique Scandinave.

Enaje. 21, rue du Château, Nantes.

Tel. : 02 40 89 14 63. A suivre sur Facebook.
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