
21/06 – Fête de la musique 
 18h-20h > Roadster Show 
 17h-20h > T’Rio Sound / Mademoiselle Moustache 
 18h-2h > Faites de la Musique / O’Ghjuvanni 
 18h-21h > Orchestre de Jazz / Le Croq’Soleil 
 20h-22h > et aussi… Le Zinc, Le Commerce, L’Atelier 50,  
  Urban Beauty, Chez Coquille, les Caves de Reuilly,  
  Le Café Reuilly 
23/06– Vide-greniers festif  
27/06 – Vernissage de l’expo photos de  
30/06 – Un dimanche aux Caves de Reuilly 
20-21/07 – Brocante de la SPAM et braderie des commerçants 
7/09 – Forum des associations & tombola 
8/ 09 – Repas de quartier 
14-15/ 09 – Marché des Producteurs de Pays 
5/10 – Vide-greniers Boulevard de Reuilly (à confirmer) 
31/10 – Halloween  

ANNUAIRE  
DES 
COMMERÇANTS 
ADHERENTS 
 
 
Les commerçants 
signalés par * ne sont pas 
toujours en boutique 
parce qu’en livraison, en 
soins ou autres 
impératives. Aussi il est 
conseillé de l’appeler 
avant d’y aller.  

FLEURS & JARDINS 

*GUILLAUME POUPIN 
Jardinier Botaniste 
Marché Daumesnil 
25 Bd de Reuilly 
Mar. et Ven. 8h-13h 
ou sur Rdv 
Tél. 06 03 59 43 83 

TYCHE FLORA 
Artisan fleuriste 
258 rue de Charenton 
Ouvert Mar. 11h-20h 
Mer. À Ven. 10h30-20h 
Sam. 10h30-20h30 
Dim. 10h30-13h30 
Tél. 01 43 07 45 73 

MAISON & DECO 

*MAISON ESNOULT 
Tapisserie Décoration 
21 Bd Reuilly 
Ouvert du Mar. au Sam. 
10h-19h 
Tél. 01 43 07 89 11 

PARIS LITERIE 
Literie direct du 
fabricant  
235 rue de Charenton 
Ouvert du Mar. au Sam. 
10h-19h 
Fermé de 13h30 à 14h30 
Tél. 01 43 43 81 75 

TATTOO SHOP 

L'ENCRE DE CTHULHU 
Tattoo Shop  
Body Art, Vintage, 
Création 
6 rue Dugommier 
Ouvert du Lun. au Sam.  
11h-19h 
Tél.  09 84 53 21 74 

GALERIE CAFE 

*ATELIER 50 
Galerie Salon de thé 
Mobilier Vintage & Design  
Années 50 à 80 
Privatisation 
37 Bd Reuilly 
Ouvert du Mar. au Ven. 
Horaires variables,  
appel conseillé 
Tél 06 51 25 88 82 

 

 

COIFFEUR BARBIER 

MADEMOISELLE 
MOUSTACHE 
Coloriste mode et 
tendance à Paris 
160 Av. Daumesnil 
Ouvert Lun. à Sam. 
9h30-19h 
Nocturne Jeu. 10h -
20h 
T 01 43 42 56 62 

COIFFURE  

BIO HAIR  
Salon de coiffure 
coloriste mixte 
246 rue de Charenton 
Ouvert Lun. Mer. 14h 
-19h 
Mar. Ven. 9h30-19h 
Jeu. 10h-20h – Sam. 
9h30-18h30 
Tél. 01 43 42 92 88 

COIFFURE 
Coupe ciseaux 
22 Bd de Reuilly 
Ouvert Mar. à Sam. 
10h-19h  
Tél. 01 43 45 74 82 

EVELYNE COIFFURE 
Lissage brésilien ou 
japonais 
Ouvert du Mar. au 
Ven. 10h-19h 
Sam. 9h30-18h30 
17 Bd Reuilly 
Tél. 01 43 43 62 20 

URBAN BEAUTY 
Beauté Afro Européen 
35 Bd Reuilly 
Ouvert du Lun. au 
Sam. 10h-20h 
Tél.  01 83 91 59 17 

BOUTIQUE 

CHAUSSURES NEO 
Chaussures de ville et 
soirée 
223 rue de Charenton 
Ouvert du lun. au 
sam. 11h à 19h 
Tél. 01 43 07 46 68 

DANIREL  
Mode & accessoires 
258 rue de Charenton 
Ouvert du Mar. au 
Sam. 10h-19h 
Fermé entre 13h30 et 
14h30 
Tél. 01 43 43 54 00 

JYVE STOCK 
Dégriffés grandes 
marques 
35 Bd Reuilly 
Ouvert du Mar. au 
Sam. 10h-19h 
Tél. 01 46 28 23 53 

STINCEL  
Mode & accessoires 
240 rue de Charenton 
Ouvert du Mar. au 
Sam. 10h-19h 

Fermé entre 13h30 et 
14h30 
Tél. 01 43 43 84 30 

IMMOBILIER 

CENTURY 21 
DAUMESNIL 
57 bd de Reuilly 
Ouvert du Lun. au Sam. 
9h-19h30 
Tél. 01 43 44 92 93 

BANQUE ASSURANCE 

CREDIT AGRICOLE  
245 rue de Charenton 
Ouvert du lun.  au sam. 
9h>17h30 
Fermé entre 13h et 14h 
Tél.. 01 43 40 20 10 

GROUPAMA PARIS VAL 
DE LOIRE 
41 Bd Reuilly 
Ouvert du mar. au ven. 
9h-17h30 
Sam 9h-16h 
T. 01 44 75 13 25 

LCL PARIS DAUMESNIL 
2 Place Félix Eboué 
Ouvert du lun.  au sam. 
9h>17h30 
Fermé entre 13h et 14h 
T. 01 55 78 27 43 

EVENEMENTIEL & 

COMMUNICATION 

2&3DPRINT 
156 Av. Daumesnil 
Ouvert du Lun. au Ven. 
9h-19h  
Tél. 01 43 07 72 48 

GINA ABATE 
Barbapapa & pralines 
Foires et marchés 
Tél. 06 11 54 16 89 

KAREN GANILSY 
E.S. Coopaname 
Tisseuse de liens 
par la médiation et les 
relations publiques 
40 Bd Reuilly 
Sur rendez-vous 
Tél. 06 23 14 22 64 

SO.ME.BUZZ 
Conseil en stratégie 
digitale 
Tél. 06 11 76 67 63 

TABAC & JEUX  

LE GAVROCHE SNC 
SHINWAN 
Bar tabac PMU & FDJ 
49 Bd Reuilly 
Ouvert Lun. Mer. Jeu.  
7h-21h 
Mar. Ven. 5h-21h 
Sam. 8h-21h 
Tél. 01 43 42 41 88 
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BEAUTE & SANTE 

MANUCURE PARIS 
Bar à ongles détente 
1 rue Dubrunfaut 
Ouvert du Mar. au 
Sam. 10h-19h 
Tél. 09 52 95 81 57 

PARFUMERIE DE 
REUILLY  
Soins esthétiques 
énergisants 
41 Bd Reuilly 
Ouvert du Mar. au 
Sam. 10h-19h 
Tél. 01 44 67 93 91 

PARIS OPTIC 
Spécialiste basse 
vision 
Ouvert du Lun. 15h-
19h 
Mar. au Ven. 10h-
19h30  
Sam. 10h-19h 
Tél. 01 43 41 44 06 

PHARMACIE DANG 
237 rue de Charenton 
Ouvert du Lun. au 
Sam. 8h30-20h30 
Tél. 01 43 07 44 59 

RE-CORPS 
Club de sport 
végétalisé 
16 Bd Reuilly 
Ouvert du Lun. au 
Ven. 8h-23h 
Sam 9h-18h  
Dim. 9h-14h 
Tél. 01 53 46 03 17 

BOULANGERIE 

BOULANGERIE 
MARCEAUX  
Spécialités 
normandes 
5 Bd de Reuilly 
Ouvert du mar. au 
dim. 6h-20h30 
Tél.  01 43 43 28 54 

BOULANGERIE 
PATISSERIE ROYER 
45 Bd de Reuilly 
Ouvert du lun. au 
sam. 7h-20h 
Ven. et Sam. 7h30-
19h 
Tél. 01 43 43 40 85 

MAISON HONORE 
Pâtissier chocolatier 
traiteur 
237 rue de Charenton 
Ouvert du mar. au 
sam. 7h-20h 
Dim. 7h-19h30 
Tél. 01 43 43 20 59 

RESTOS & BRASSERIES  

CAFE REUILLY 
Bar à burgers, 
musique 
43 Bd Reuilly 
Tél. 01 43 07 25 83 

CHEZ COQUILLE 
Cqfé de quartier Resto 
familial 
7 Bd Reuilly  
Ouvert tous les jours de 
7h30-1h 
Sam. Dim. 8h30-1h 
Tél. 01 43 43 09 93 

LE COMMERCE 
Café Couscous Concert 
Ouvert tous les jours 
33 Bd Reuilly 
Mar. et Ven. 6h30-2h 
Lun. Mer. Jeu. 7h30-2h 
Sam. 9h-2h Dim. 9h-20h 
Couscous le weekend 
Tél. 01 43 43 45 85 

LE ZINC 
Bistro Restaurant 
25 bd Reuilly 
Ouvert du lun. au sam.  
Dim. si animation de 
quartier 
Tél. 01 43 44 31 60 

O’GHJUVANNI 
Café resto Corse 
11 rue Dubrunfaut 
Ouvert du Mar. au Sam. 
10h-2h 
Fermé entre 15h et 18h 
Tél. 01 44 68 05 73 

GOURMANDS & 

GOURMETS 

FROMAGERIE DE PARIS 
Meilleur ouvrier de 
France 
229 rue de Charenton 
Ouvert du Mar. au Sam. 
9h-19h45 
Fermé entre 13h et 16h 
Tél. 01 46 28 10 21 

LES CAVES DE REUILLY 
Bar à vins naturel 
11 Bd Reuilly 
Ouvert Lun. 17h-23h 
Mar. et Ven. 11h-23h 
Fermé entre 14h et 17h 
Sam. 10h-00h 
Tél. 01 43 47 10 39 

TORREFACTION PASCAL 
GUIRAUD  
Epicerie Fine  
&  Arts de la table 
21 Bd Reuilly 
Ouvert du Mer. au Sam. 
10h-20h 
Mar. 10h -19h 
Tél. 01 43 43 39 27 

SUR LE POUCE 

CROQ SOLEIL 
Café  terrasse de 
quartier 
3 Bd Reuilly  
Tél. 01 73 70 90 34 

KEBAB REUILLY 
Chiches-Kebabs au 
comptoir 
47 Bd Reuilly 
Ouvert du Lun. au Sam. 
11h-00h 
Tél. 01 43 45 43 21 

 

LES PARTENAIRES 
DE L’ASSOCIATION 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Journal imprimé  
par  

2&3D Print 
Adhérente de l’AAC 

Paris-Bercy 
 
 

 
 
 

Solstice d’été  
Faites de la Musique 

AGENDA DU QUARTIER 

le journal des commerçants du quartier 

Exemplaire gratuit imprimé sur papier éco-responsable 

juin 2019 

QUIZZ tirage au sort le 23 juin à 15h sur les bonnes réponses. Un bon 
d’achat de 100€ à gagner à dépenser dans les commerces adhérents. 

 
Question 1 : Au 11 avril dernier à 11h03,  le torréfacteur a fait combien de 
fournées ? 5000 12000 25000 

Question 2 : Quel est le plus long marché de Paris ?  

Barbès Belleville Daumesnil  

Question 3 : Comment s’appelait l’hôtel qui précédait The People’s Hostel :  
Hôtel Le Daumesnil Le Tourangeau  L’Auvergnat  

Question 4 : Stéphane Plaza avait son agence immobilière rue de Charenton, 
quelle est l’enseigne actuelle qui la remplace :  

Paris Literie   Tyché Flora Paris Optic Danirel  

Question 5 : qui s’occupe de payer les illuminations de Noël dans le quartier ?  

Les commerçants La Mairie L’Etat   

  

 

Association des Artisans et Commerçants Paris-Bercy (A.A.C. Paris-Bercy) 
Conception, rédaction et réalisation Karen Ganilsy 

Affiches et flyers L’Encre de Cthulhu 
N° BNF-BUL-GDP-2019-4807 

Contact : aacparisbercy@gmail.com – tél 06 23 14 22 64 
Suivez l’actualité en directe sur Facebook @aacparisbercy 

Cet exemplaire vous est remis gratuitement, merci de ne pas le 
jeter sur la voie publique. 

L’équipage du Roadster Show vous 

attend le 21 juin à 18h devant Leroy 
Merlin Daumesnil, 139 avenue 
Daumesnil. Charlie, formidable 
chauffeur, conduit « live » Haylen et 
Théo de Hond dans sa belle Roadster 
1930 rouge. Vous serez électrifiés par 
leur jeu Blues & Rock’n’Roll entre 
Jessica Rabbit et Jimmy Hendrix. Le 
parcours live sera ponctué de deux 
haltes concert : Century 21 Daumesnil 
57 Bd de Reuilly à 18h45 et la 
Torréfaction Guiraud, 21 boulevard de 
Reuilly à 19h30.    

La fête de la musique battra son plein 

dans le quartier. O’Ghjuvanni 
organise une « vinyl party », chacun 

apporte sa musique, le Croq’Soleil 
accueille un orchestre jazz, le groupe 
brésilien T’Rio Sound jouera à 17h 
dans l’univers magique de 

Mademoiselle Moustache. 

L’Atelier 50, Urban Beauty, Chez 
Coquille, les Caves de Reuilly, le Zinc, 
Le Commerce, Le Café Reuilly vous 
réservent des surprises. Ce sera 
l’occasion de se balader comme si on 
était sur les Champs Elysées. 

C’est bon à savoir 

2 

L’Association Artisanale et 
Commerciale Paris-Bercy représente 
une cinquantaine de membres et fait 
partie d’un écosystème de près de 
150 commerces de proximité 
recensés. L’association a vocation à 
défendre les intérêts de ses membres, 
à négocier avec les partenaires locaux 
et à mettre en place des opérations 
pour promouvoir ses différentes 

activités. Elle a pour objectif de 
mettre en place une stratégie 
commune, profitable à tous ses 
membres en proposant des actions 
pour aménager le territoire, des 
animations et faire connaître ses 
adhérents. En contre partie, les 
adhérents cotisent à hauteur de 120 € 
/an notamment pour contribuer à 
payer les illuminations de Noël. 

PLAN DE LA FETE DE LA MUSIQUE  



 
0  

12ème Traversée  
de Paris Estivale 
des véhicules d'époque 
Place Félix Eboué 
Dimanche 21 juillet tôt le matin 
22 juillet 2018, une parade improbable 
est venue réveiller les habitants du 
quartier; des tracteurs endimanchés 
pétaradaient sous nos fenêtres. 
L’agacement a rapidement cédé la 
place à la curiosité et la stupéfaction. 
Les tracteurs ouvraient la voie de près 
de 700 véhicules de collection, des 
deux roues aux 4 roues motrices. Cette 
année, préparez-vous, à vos fenêtres et 
cafés pour admirer le spectacle. 
Facebook@VincennesEnAnciennesOfficiel 

Résidence royale  

Reuilly se reconnait partout dans le 12e 
et pour cause, c’était le nom du 
hameau où était construit en 629 le 
Château de Reuilly, du roi mérovingien 
Dagobert 1er, dernier roi des Francs.  
L’allée du Château étaient à la place de 
la rue de  Reuilly. 
Souvenez-vous de la chanson populaire 
ancrée dans notre mémoire collective, 
cite le Roi Dagobert et son bon Saint 
Éloi. En fait il s’agit Louis XV et de ses 
nombreuses maîtresses. A l’époque, on 
ne pouvait pas se permettre de 
critiquer le Roi sans se rendre coupable 
de crime de lèse-majesté ; alors les 
chansonniers ont eu recours à ce 
subterfuge.   
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Place Félix Eboué  
Passerelle entre commerçants  

 

Recyter-nous 
Un territoire comme  laboratoire exploratoire 

La Praline 
Certes, l’histoire de la praline n’est pas 
anodine : on apprend que le  Comte du 
Plessis-Praslin, maréchal de France sous 
Louis Xiii puis sous Louis XiV, brillant 
militaire, savait utiliser la gourmandise 
comme arme diplomatique. Lors d’un 
diner somptueux de réconciliation entre 
les jurats de la ville de Bordeaux et le 
pouvoir royal qui eu lieu le 14 décembre 
1649, le Maréchal fit passer un plat 
énorme en vermeil où chacun puisa 
avec une cuillère en or une sorte de 
dragée inconnue qui émerveilla les 
convives. La praline était née, il s’octroie 
alors l’invention de son officier de 
bouche Clément Jaluzot : des amandes 
torréfiées à cœur enrobées de cristaux 
de sucre caramélisé dont on croque les 
morceaux. 
Gina  perpétue une recette de pralines 
importée en France dans les Années 50, 
dérivée  de l'Afrique sub-saharienne.  
Commandez vos pralines au 06 11 54 16 89 

 

Un Arbre    
pas comme les autres 
L’avez-vous repéré? Le Paulownia 
tomentosa en maître de cérémonie 
invite à emprunter le boulevard. Il est le 
seul de son espèce dans ce quartier. Ses 
fleurs arrivent avant ses feuilles. Ses 
fruits capsulaires ressemblent à des 
petits hochets remarque une habitante. 
En Chine et au Japon, il a une valeur 
symbolique lié à l’Empire. Ses feuilles 
constituent un des emblèmes destinés à 
honorer des personnages méritants au 
Japon. Son nom aurait été attribué par 
Philipp Von Siebold en 1835 à la 
princesse Anna Paulowna pour sa 
noblesse et sa beauté. 

L’association des commerçants compte 
parmi ses membres actifs, toujours 
présente, Gina Abate. Avec son mari, 
Gina sillonne sans relâche les grandes 
foires de France depuis 40 ans pour y  
installer son étal de gourmandises et 
ballons aériens.  
Petite femme dynamique, son regard 
doux et posé, tranche avec sa voix 
rocailleuse et son élocution rapide et 
franche. Elle raconte ses origines 
gitanes. L’histoire de sa famille remonte 
à 1640. Ils étaient alors artisans, 
maréchaux ferrants, cordonniers, à 
prendre la route. 

 
Les anglais disent « foreign » pour 
étranger ; hors du royaume, à la fois 
libre et incontrôlable. Une liberté qui 
s’entretient avec des codes et des 
coutumes strictes dont la famille est le 

centre. 
Les forains, artistes et marchands, 
seraient à l’origine de la notion de 
publicité. Ils employaient toutes les 
techniques de fascination intégrant la 
vue, l’ouïe, l’odorat comme moyens 
d’attraction et d’animation.  
Avec son bagout, le bateleur attirait le 
chaland avant qu’il ne s’arrête à la 
caisse d’un concurrent, au même titre 
que la musique et la multitude de bruits 
sortis des stands de tir, du martèlement 
des jeux et des manèges.  
Pour Gina c’est la confection des 
pralines dans le chaudron de cuivre qui 
hypnotise le public dès l’entrée du parc 
d’attraction.  
Un forain, comme le précise Gina, 
restera toujours un nomade dans son 
cœur, même si aujourd’hui les 
traditions se perdent. Peut-être, ajoute-
t-elle, que ce n’est pas si mal que ça car 
certaines traditions sont devenues 
désuètes. Les préjugés demeurent et il 
lui arrive encore d’entendre des 
remarques discriminantes comme si 
cette liberté acquise d’aller et venir leur 
serait toujours reprochée.  

 
Références locales : Exposition du Palais 
de la Porte Dorée « Monde Tsiganes, la 
Fabrique des images » / Le Musée des 
Arts Forains à côté de la Cour Saint 
Emilion 

 

Portrait  
de Gina Barbapapa   

Ouverture prochaine 
de l’auberge 
28 Bd de Reuilly 
www.thepeoplehostel.com 
Le projet  de construction d’envergure 
aura mis du temps à voir le jour. Saad, 
nouveau gérant et initiateur sur Paris 
du concept, n’a pas chômé et a dû 
essuyer plusieurs retards, notamment 
en raison du sol parisien fragilisé à 
certains endroits par les multiples 
galeries souterraines.  
Tout le monde attend l’ouverture avec 
impatience pour enfin découvrir ce 
nouveau concept: l’accessibilité d’une 
auberge de jeunesse, la convivialité 
d’une maison d’hôte, le style et le 

confort d’une «boutique hôtel», à prix 
très abordables.  
Sur le rooftop au 8ème étage un café 
jardin révèle une vue imprenable sur 
Paris. Au rez-de-chaussée, il y aura un 
bar patio avec un espace co-working 
de 6 postes.  
Une équipe sera là 24h/24 pour 
partager les bons plans du quartier car 
l’hôtel ne fera pas restaurant préférant 
travailler avec les bons restaurateurs 
voisins. 
Les travaux au 28 boulevard de Reuilly 
devraient s’achever en juillet.  
Cette formule hôtelière novatrice 
s’inspire des hébergements de 
vacances en montagne. Retenez 
l’adresse pour vos proches et amis de 
province et d’ailleurs qui 
souhaiteraient séjourner à Paris.  
facebook@peopleshostel 

 

Petites enseignes, restaurateurs, 
marché hebdomadaire et marchés 
saisonniers rythment la vie de 
quartier. Une effervescence 
commerçante de proximité riche qui 
permet d’identifier un écosystème 
propice à l’étude des usages du 
commerce sur l’espace public et des 
comportements des consommateurs 
et des habitudes des commerçants. Il 
serait judicieux de développer des 
mutualisations de services de gestion 
et valorisation des déchets. 
Le Marché Daumesnil, plus long 
marché de Paris, habite le quartier 
deux fois par semaine. Il mesure 1385 
mètres linéaires et est constitué de 
commerces ambulants : fromagers, 
poissonniers, apiculteur, primeurs, 
charcutier, producteurs. Selon un 
bulletin d’observation relevé le 26 
février 2019, près des trois quarts sont 
des commerces non alimentaires, des 
« volants »,  avec beaucoup de déchets 
plastiques d’emballage.  
La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Ile de France, forte 
de propositions concrètes favorables 
aux petits commerces, ressuscite 

l’espoir d’activer des synergies 
positives et constructives entre 
commerçants fixes et commerçants 
ambulants sur un projet commun. 
La Semaest, par son expertise et 
CostoGreen, accompagnera ce projet 
d’économie circulaire.   
L’association Hologram Global, 
organisatrice du ramassage et de la 
distribution d’invendus alimentaires 
depuis près de 3 ans, rejoint le projet. 
La réussite d’Hologram Global se base 
sur la motivation et la persévérance de 
bénévoles engagés et une expérience 
aujourd’hui riche en matière logistique 
et humaine.  
Une Ressourcerie arrive dans le 
quartier voisin et pourrait coopérer.  
D’autres acteurs locaux, sensibles à ces 
questions d’économie circulaire, sont  
encouragés à rejoindre cet élan éco 
responsable qu’ils soient commerçants 
ou non avec comme objectif : de 
meilleurs comportements et la 
mutualisation de services de 
ramassage. 
Vous souhaitez rejoindre le projet ou être 
informé de l’avancée des actions : 
aacparisbercy@gmail.com 

 

La place Félix-Éboué, anciennement 
barrière de Reuilly sur le mur des 
Fermiers généraux, gardait cette 
fonction de frontière entre deux 
quartiers.  
Edouard Manveylian, directeur de 
l’agence immobilière Century 21 
Daumesnil, franchit le premier pas, et 
initie une passerelle entre les 
commerçants des deux côtés de la 
Place pour rassembler l’énergie des 
deux associations de commerçants. 
L’AAC Paris-Bercy accueille cette 
ouverture avec enthousiasme.  

Century 21 Daumesnil 
présente Adrien Morlent 
Jeune photographe reporter adepte de 
voyages, Adrien Morlent se passionne 
pour les photographies de rue prises 
sur le vif sans qu’on le remarque.  
Rendez-vous pour le vernissage le jeudi 
27 juin à 18h. 
 

La Cordonnerie  
Dugommier  
244 rue de Charenton 
Par son ingéniosité Pascal Provost 
transforme la boutique comme s’il 
avait « poussé les murs ». En bon 
artisan, il attache une grande 
importance à chaque ouvrage qu’on lui 
demande de réparer. Il invente ainsi 
un système de photos témoin pour 
permettre à ses clients de choisir le 
cuir sans se déplacer. 
Ouvert du Mar. Au Sam.  
9h-13h30 et 15h30-19h30 
 

Marie B. prêt à porter 
244 rue de Charenton 
Toutes les femmes trouveront leur 
style, leur forme et leur taille du 36 au 
50. Dans cette chaleureuse boutique 
sont représentées les marques Massai, 
C' est beau la vie, Cécil, Ciso, See the 
moon et bien d' autres encore.. 
Ouvert du Mar. Au Sam. 10h30 -19h30 

 
 

 

La photo  
Argentique 
Association 8Clos 
68 bd de Bercy 

Le  collectif d’artistes 8 Clos est 
installé depuis un an dans d’anciennes 
écuries derrière le Square Jean Morin. 
Ils se définissent comme des artistes 
sans frontières. Leur lieu est ouvert 
avec expos, ateliers et événements.   
Le collectif lance des cours d’initiation 
au tirage argentique sur agrandisseurs 
24x36 ou moyen format et des cours 
de développement. La chimie est 
fournie. Le forfait découverte est à 
seulement 30 euros pour 2 heures de 
cours. 
Et pour les pros et experts, la chambre 
de noire est  disponible à l’heure sur 
demande. 
hello8clos@gmail.com 

Le dimanche 30 juin  
aux Caves de Reuilly 
11 bd de Reuilly en terrasse 
Dimanche 30 juin 2019 de 13h à 19h 
Journée conviviale pour goûter les 
coups de cœurs et domaines phares 
de la Cave. Les vignerons seront là 
pour dévoiler les secrets d’une 
dégustation parfaite. Comme toujours 
la part belle sera faite aux vins nature, 
bios et biodynamiques avec Binet-
Jacquet, Les Chais du Vieux Bourg, Les 
Editions de Vins Rares, La Grange aux 
Belles, Louis Maurer, Domaine de 
Montrieux, Domaine de Rapatel, Vin 
des Potes, Brasserie La Dilettante. 
Droit d'entrée au salon + verre à dégustation 
sérigraphié : 5€  
Facebook@lescavesdereuilly 

 

 

Mademoiselle Moustache fête la 
musique avec T’Rio Sound  
en concert le 21 juin au salon Mademoiselle Moustache 
Music do Brazil bossa-nova et chansons françaises avec Louise Haddad au chant, 
Fred Gallo et  Mokhlos Farhat, à la guitare 

 
 
 

 

Protégez  
les Abeilles  
en quelques gestes simples 
Tout le monde en parle : l’abeille  est 
menacée d’extinction. L’alerte est 
donnée sur la diminution de la 
ressource alimentaire des pollinisateurs. 
Mise en place par les professionnels du 
végétal, la semaine des fleurs pour les 
abeilles (2e édition : 14 au 23 juin) nous 
appelle à agir en plantant des fleurs 
mellifères ou nectarifères. Des gestes et 
réflexes simples peuvent nettement 
améliorer leur destin comme, par 

exemple, mettre l’insecticide le soir 
lorsqu’elles sont moins actives ou sur les 
plantes sans fleurs. Et puis, …laissez 
fleurir les plantes aromatiques ...laissez 
un mètre carré en friche dans vos 
jardins, petit refuge de biodiversité. Une 
fois que vous aurez attiré les abeilles, le 
défi sera de bien les accueillir : en 
installant un petit point d’eau peu 
profond voire un «hôtel», à l'aide de 
rondins de bois ornés de trous de 
différents diamètres ou même de petits 
fagots de roseaux qui constituent des 
abris utiles. Et surtout consommez du 
bon miel local. 
@https://www.fnmj.net/ 

Manucure Paris 
the GREEN place to be ! 
1 rue Dubrunfaut 
Cet espace chic à la déco tendance et 
cosy propose les vernis semi 
permanent GREEN formulé à partir 
d’ingrédients naturels bio sourcés 
jusqu’à 84 % (canne à sucre, manioc, 
maïs, pomme de terre, blé et coton).  
@ Manucure-PARIS 
 

Le Cellu M6 à la 

Parfumerie de Reuilly 
41 Bd de Reuilly 
NOUVEAUTE : la Parfumerie de Reuilly 
est équipée d’un Endermologie Cellu 
M6 LPG qui raffermit, re-sculpte, lisse 
et déstocke de manière naturelle et 
sans douleur. Adieu les peaux 
d’orange ! Hello les maillots ! 
139€ les 3 soins jusqu’au 30 juin 
Collants fournis en supplément 
 
C’est les Soldes  
chez Jyve Stock 
35 Bd de Reuilly 
Les soldes privées ne durent qu’une 
semaine, du 18 au 22 juin.  
Les soldes d’été débuteront le 26 juin 
pour 5 semaines entières. De quoi faire 
de très bonnes affaires dans les 
dégriffes. 

Rendez-vous chez 
Bio Hair 
246 rue de Charenton 
Dorénavant le Salon ouvre son carnet 
de rendez-vous, et vous propose de 
venir découvrir les nouvelles couleurs 
d’été. 
 

Kebab  Reuilly 
41 Bd de Reuilly 
Ce comptoir ne désemplit pas. Le kefta 
a une bonne renommée. Installé 
depuis  2003, le patron prend soin de 
son échoppe. Quelques travaux pour 
redonner un coup de jeunesse. Le 
service aimable et efficace sera 
désormais dans un cadre encore plus  
lumineux. La convivialité reste la clé du 
lieu. 
 

L’Atelier 50 
Lieu à privatiser  
37 Bd de Reuilly 
Ce lieu atypique est à la base une 
boutique de mobiliers qui fait 
également bar pour votre plus grand 
bonheur. Ce concept store offre une 
ambiance design et charmera sans 
aucun doute vos convives ! 
Anniversaire, soirée d'entreprise ou 
encore lancement de produit, vous 
trouverez forcément une belle 
occasion de vous rendre à l'Atelier 50 ! 

Urban Beauty  
Le Spa du cheveu 
37 Bd de Reuilly 
Urban Beauty est un salon de coiffure 
afros européens dont les soins 
s’inspirent des secrets de beauté des 
femmes indiennes et asiatiques à base 
de plantes ayurvédiques concentrés 
qui ont un pouvoir fortifiant et 
protecteur pour révéler la beauté 
originelle du cheveu.  

  
Véritables trésors de la Nature, les 
plantes ayurvédiques offrent leurs 
fabuleux bienfaits et leur incroyable 
richesse en actifs pour révéler  

 
 
 
 
 
 
 
 
naturellement la beauté de vos 
cheveux ! Embellir et fortifier les 
cheveux, stimuler la pousse, apporter 
volume, brillance et éclat, réguler les 
cuirs chevelus gras, lutter contre les 
pellicules, démêler et lisser… elles sont 
une solution naturelle et efficace à 
toutes les problématiques capillaires. 
Judith, fondatrice du Salon, explique 
qu’une noix de crème ou shampooing 
huileux est appliquée sur les cheveux 
mouillés de la racine aux pointes. Le 
processus de massage va nourrir le cuir 
chevelu intensément. Une attention 
particulière est portée sur des zones 
spécifiques pendant 10 mn tout en 
stimulant le cuir chevelu pour favoriser 
la micro circulation sanguine qui est 
bénéfique à la croissance des cheveux. 
Le rituel thérapeute proposé par Urban 
Beauty est un soin préparé sur mesure 
en fonction du type du cheveu. 

De nouvelles boutiques 
Rue de Charenton 


