
LIFESTYLE

LA CARTE

AUX TRESORS
VOUS ETES UNE REINE DE LA RECUP, VOUS

AIMEZ CHINER DANS LES DEPOTS-VENTES,

DENICHER DES MEUBLES VINTAGE : CE GUIDE

DES TEMPLES DE L'OCCASION EST POUR VOUS.

VALERIE FROGER ILLUSTRATRICE CHARLOTTE MOLAS

LA RESSOURCERA

CREATIVE

BRIC-À-BRAC XXL

La RessourcerieCréative a quitté

l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul fin 2020
pour rejoindre sesnouveauxquartiers,

avenue du Général-Leclerc (14e). Fidèle

à son esprit brocante, le nouvel espace

de 200mètres carréspropose

vêtements, chaussures, bijoux, vaisselle,

jouets etpetit électroménager.Le rayon

livres, géré par une ancienne libraire,

est particulièrement bien fourni et

l'espacefriperie estsubitement monté

en gamme. Theadressepour lesaccros

desbonnesaffaires qui aiment chiner.

95, avenue du Général-Leclerc (14").

Tél. : 01 85 09 96 63. Iaressourceriecreative.com

REJOUE
PARADIS DU JOUET
Les deux boutiques de l'association

Rejoué proposent desobjetsremis àneuf

pardessalariésen insertion. Peluches,

jeuxd'éveil et de société, vélos,

trottinettes, poupées...yfont le bonheur

des 0-12 ans.Ouvert le mardi de 11 h à

13 h etde 15 h à 19 h etdu mercredi au

samedi de 11 h à 19 h.

140, rue du Château (14"). Tél. : 06 67 34 19 96.

Et aussi 30, bd Paul-Vaillant-Couturier,

Ivry-sur-Seine (94). rejoue.asso.fr

BOBBY
BAZAR CHIC
On sesentcomme à la maison dans

ce dépôt-vente du quartier Montorgueil

à la décotendanceet auxmultiples

Meubles, vêtements,
livres,jouets, vaisselle...

On trouve de tout dans

les ressourceries, qui

collectent, trient, valorisent

et remettent à la vente toutes

sortes d'objets. Depuis

quelquesannées,elles

poussent comme des

champignonsdansla
capitale.On en compte une

vingtaine, notammentau nord

de la Seine, comme la petite

Rockette Montgalletdansle

12- arrondissement - qui fait

partie desplusconnues.

Listecomplète sur

ressourceries.info

suspensions en boule de papier. Nima

ajoute chaquesemaine mille nouvelles

piècesde petites marques (Maje,

Sessùn...) et des grandsclassiques

(Mugler, Versace, Saint Laurent...).

Robes, manteaux, pantalons,chaussures,

ily en a pour tous les goûts. Une adresse

çosyoù l'on serend aussi bien pour

flânerquepourytrouverla perle rare.

89, rue Réaumur (2’). bobbyparis.com

ENVIE

TOUT POUR LA CUISINE

Déjà installée à Trappes (78),

l'association Envie vient tout juste d'ouvrir

une nouvelle boutique dansle

20earrondissement. Dans ce showroom

de 100 mètres carrés, écoconçu,

ontrouve, soigneusementagencés,

lave-vaisselle, lave-linge, four,frigo.,.

vendus50%moinschersqu'encircuit

traditionnel. Tous les appareils sont

rénovés pardessalariésen insertion

etgarantisunan. Livraison et installation

comprises entre 20 et50 €.
10, rue Julien-Lacroix (20e).

Tél. : 01 48 13 90 00. envie.org O O O
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etdonne une nouvelle vie aux

LES VÈLOCYCLETTES
BICLOUS VINTAGE

Les amoureuxde la petite reine

trouveront pédale à leurpied danscet

atelier-boutique du marché Vernaison,

en plein cœurdespucesde Saint-Ouen.

Depuisdécembredernier,Nicolas

y retapedes vélos desannées1950

emblématiques Peugeotet

Motobécane. Une quinzainede
modèlessont en expo (de 150 à600 €).
Marché Vernaison. Allée 3, Stand 107.

99, rue des Rosiers,Saint-Ouen (93).

Ouvert le week-end et le lundi de 10 h à 18 h.

LA RECYCLERIE SPORTIVE

ANTRE DES FANS

D'OUTDOOR
Besoin d'unetentedecamping,

d'une raquettedetennis ou d'un maillot

de foot pour lepetit dernier? Direction

la Recyclerie Sportive. Matériel,

équipements et textiles y foisonnent

avec une quarantainede sports

représentés. Chaquemagasin dispose

ettrottinettes.

09 8108 80 85. Eraussi. 7, place Pierre-Sémard,

d'un atelier decoréparation pourvélos

81, boulevard Bessières (17’). Tél. :

Massy-Palaiseau (91). recyclerie-sportive.org

LATRËSO
REPAIREDESBRICOLEUSES

Dans ce tiers-lieu installé dans l'ancienne

Trésorerie de Malakoff, on répare
son grille-pain, on bidouille son casque

audio, on retapeson fauteuil au son des

scies, perceuses,machines à coudreet

fraiseuses numériques. Des ateliers sont

organisésle jeudi soir et le samedi après-

midi sous l'œil desMakers, toujours prêts

à donner un coup de main. Unevisite

s'impose, ne serait-ce que pour visiter

ce bâtiment de 500 mètres carrés,avec
caféet restaurant, rénové en 2020,

8, avenue du Président-Wilson, Malakoff (92).

Iatreso.fr

LA FRANGE À L'ENVERS

TRESOR DE SAPES

Au fond du passageSaint-Maur,

lessœursAnne-Sophie etCoralie Filippi

Iofrangealenvers.fr

ontimaginé un dépôt-venteauxallures

deconceptstore. Surdeuxétages,

ce loft de 350 mètres carréspropose

3 000 nouveautés chaquesemaine.

Des pulls Sézaneà la robe Maje

en passantparlesvestesAcneStudios,

les propriétaires du lieu ne sélectionnent

que despièces récentes, par ailleurs

rangéespar taille etcouleur.
81, rue Saint-Maur (11*). Tél. : 09 82 30 79 76.

ATELIERS CHUTESLIBRES

MEUBLES EN BOIS RECYCLES

Une tablebasse,une étagèreou

une lampe avec deschutes de bois

provenant desexpos du Louvre ou

de la Fondation LouisVuitton ! La voilà,

la bonne idée proposée parce«fab
lab «installé sous l'une desvoûtes du

viaduc desArts. Plusieursateliers sont

organisés en soiréeet le week-end :

de60€pourla réalisation d'un objet

déco à 260€ pourun meuble.

13, avenue Daumesnil (12e).

Tél. : 07 49 30 80 65. atelierschuteslibres.com

LA REFILE

BAR À COUDRE

Dans cenouveau dépôt-vente,

on se« refile » desvêtements à petits prix

(de 3 à 20 €), mais aussi desbons tuyaux

couture. Camille, Annabelleet Laure,

toutes trois passionnéesde loisirs

créatifs, y proposentdesateliers de

2 h 30 pourfaçonnerrobes,jupes, vestes

dansde vieuxtissus (draps, serviettes,

rideaux...) ou vous accompagnerdans
la confection de votre projet. Il est

également possible d'accéderau bar

à coudre (5 € heure) pour rafistoler ou

réaliser une pièce. ¦
6, rue de Paris, Meudon (92).

Tél. : 09 81 30 45 17. Iarefile.fr

CHARLOTTE

MOLAS
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