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Je m’appelle Romain et je suis un passionné de déco. Pour celles et ceux 

qui ne me connaissent pas encore, j’ai créé le blog déco For Interieur en 

2012 après l’achat de mon 1er appartement.  

A l’époque, je dois aménager ce 1er appartement et n’ayant aucune 

connaissance en matière de décoration, je ne sais absolument pas 

comment m’y prendre, je collecte névrotiquement plein d’idées déco sans 

vraiment savoir ce que je recherche. 

Je me découvre alors un réel intérêt pour la décoration d’intérieur : Ma 

passion est née. 

Depuis, celle-ci n’a cessé de grandir. A travers le blog, j’essaie de 

conseiller les personnes qui, comme moi lors de mon 1er achat immobilier, 

cherchent à décorer leur intérieur. 

Pour réussir ce challenge, rien de tel qu’une liste des meilleures boutiques 

déco. Aussi, j’ai décidé de créer ce guide de mes adresses déco favorites 

dans Paris pour celles et ceux qui comme moi aiment arpenter les 

boutiques déco à la recherche d’objets ou tout simplement d’inspiration 

pour décorer leur intérieur. 

 
Dans ce guide, vous trouverez bien évidemment des adresses 

incontournables que tout le monde connait et des lieux un peu plus 

méconnus mais qui recèlent de pépites notamment celles de mes amis 

blogueurs qui ont bien voulu partager avec vous leurs meilleures 

adresses. 

Pour chaque boutique, je vous indique son adresse, ses horaires 

d’ouverture, son n° de téléphone, son site internet ainsi qu’une 

description de la boutique. 

Enfin, si vous avez la moindre question en matière de décoration, vous 

pouvez me contacter depuis le formulaire de contact du blog ou via la 

page facebook du blog. Je serais ravi de pouvoir vous aider. 

 

 

Romain – Fondateur de For Interieur 
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Boutiques déco du 1er arrondissement 
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A – Le cèdre rouge 

Adresse : 22 Avenue Victoria, 75001 Paris 

Ouvert : Mar–Sam 10h-19h / Dim 10h30-18h30 

Site : www.lecedrerouge.com 

Tél : 01 42 33 71 05 

 

Le cèdre rouge est une boutique parisienne incontournable, spécialisée 

dans la décoration et l'ameublement, située à deux pas du théâtre du 
Châtelet. Cette boutique qui a vu le jour en 1985, ravira les férus en 
matière de design, qui y trouveront des marques telles que Kartell, 

Fatboy ou Fermob. Le Cèdre Rouge sera aussi une source d'inspiration 
pour vos idées cadeaux, à travers des objets déco, les arts de la table 
ou autres luminaires et accessoires divers. 

B – Sostrene Grene 

Adresse : Forum des Halles 101 Porte Berger, 75001 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 10h-20h / Dim 11h-19h 

Site : sostrenegrene.com 

 

La chaîne de magasins de vente au détail Sostrene Grene est née en 

1973 au Danemark, à l'initiative de deux sœurs issues de la famille 

Grene, Anna et Clara. Ces dernières s'appliquent à créer de petits 

objets au charme enchanteur, tels que des articles de papeterie, des 

ustensiles de cuisine, des objets déco ou des jouets, à découvrir dans 

leur cette boutique parisienne à des prix très abordables. La diversité 

et l'exclusivité sont de mise chez Sostrene Grene, car de nouveaux 

produits sont disponibles chaque semaine en quantité très limitée. 

http://www.for-interieur.fr/
http://www.lecedrerouge.com/
https://sostrenegrene.com/fr/
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C – Maison Sarah Lavoine 

Adresse : 9 Rue Saint-Roch, 75001 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 10h-19h 

Site : www.maisonsarahlavoine.com 

Tél : 01 42 96 34 35 

Sarah Lavoine que l'on ne présente plus, est une véritable référence en 

termes de décoration et d'architecture d'intérieur, dont le travail 
combine chic parisien, artisanat d'excellence et esthétique 
contemporaine. Un véritable art de vivre, désormais accessible à tous 
dans sa boutique parisienne, dans laquelle ses adeptes retrouveront 
pour leur plus grand plaisir ses créations de mobilier, conjuguées à des 

pièces emblématiques du design. 

D – Bensimon Home autour du monde 

Adresse : 20 Rue des Pyramides, 75001 Paris 
Ouvert : Lun-Sam 11h-19h / Dim 13h-19h 
Site : www.bensimon.com 
Tél : 01 40 20 09 62 

La marque Bensimon, créée par Serge et Yves Bensimon compte de 

nombreux aficionados depuis son apparition en 1980. Le concept store 
Bensimon Home autour du monde rassemble en un même lieu toutes les 
créations de la célèbre marque. De la petite tennis en toile et semelle en 
caoutchouc qui a fait son succès, aux sacs, objets design, en passant par 
le mobilier, les accessoires ou le linge de maison. Le tout y est mis en 
scène de façon singulière pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. 
  

http://www.for-interieur.fr/
http://www.maisonsarahlavoine.com/
http://www.bensimon.com/
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Boutiques déco du 2ème arrondissement 
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A – L’appartement Sézane 

Adresse : 1 Rue Saint-Fiacre, 75002 Paris 

Ouvert : Mer-Sam 11h-20h 

Site : www.sezane.com

Sézane est la première marque de mode française née en ligne 

proposant des créations originales, le tout sans intermédiaire et avec un 

service hors pair et une qualité irréprochable.  

L'appartement Sézane est une authentique caverne d'Ali baba et renferme 

en ce lieu unique en son genre, toutes les pièces issues de l'univers 

Sézane qu'il est possible d'emporter directement. Une bonne occasion d'y 

découvrir les collections de la marque au fil des saisons.

B – Miliboo 

Adresse : 100 Rue Réaumur, 75002 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 10h-19h 

Site : www.miliboo.com 

Tél : 01 84 16 26 36 

Derrière Miliboo.com, le spécialiste du mobilier contemporain, se cache 

un duo de passionnés, à savoir : Aline Buscemi et Guillaume Lachenal. 

Inspirés et complémentaires, ces derniers ont créé ce concept en 2005 

avec pour objectif de proposer au plus grand nombre du mobilier design 

de qualité, facile à vivre et au meilleur prix. Objectif atteint, en témoigne 

la boutique parisienne de la marque, qui est l'occasion de retrouver ses 

pièces préférées en chair et en os !

http://www.for-interieur.fr/
http://www.sezane.com/
http://www.sezane.com/
http://www.miliboo.com/
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C – Womb 

Adresse : 93 Rue Réaumur, 75002 Paris 
Ouvert : Lun-Sam 11h-19h 
Site : www.wombconcept.com 
Tél : 01 42 36 36 37 

 
Bien plus qu'un concept store pour enfants, WOMB (acronyme de World 

Of My Baby) serait plutôt un véritable lieu de vie et de partage. Cette 

boutique propose non seulement une gamme de produits qualitatifs, 

capables de répondre à tous les besoins, que ce soit en termes de 

mobilier, puériculture, mode, déco, éveil et jeux,  et de services uniques 

en leur genre. Ainsi, les heureux futurs jeunes parents pourront se voir 

dispensés de conseils mais aussi d'ateliers dédiés au monde des tout-

petits !

D – Maison de vacances 

Adresse : 4, rue de Cléry, 75002 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 11h-19h 

Site : www.maisondevacances.com 

Tél : 01 42 86 94 69 

Coup de cœur de Valérie 

Son site : atelierrueverte.blogspot.com

 
Maison de Vacances est une réelle invitation à la détente. Elle est conçue 

comme une véritable maison sur 2 étages. On entre dans la cuisine, un 

brin ethnique, colorée, le salon donne sur une verrière lumineuse. A 

l'étage, on découvre une chambre aux murs blancs, un lit est installé sur 

une estrade... On y trouve les textiles aux matières naturelles qui ont 

fait le succès de la marque mais aussi des tapis, des meubles, de la 

vaisselle, des luminaires ainsi que des objets déco chinés.

http://www.for-interieur.fr/
http://www.wombconcept.com/
http://www.maisondevacances.com/
http://atelierrueverte.blogspot.com/
http://atelierrueverte.blogspot.com/
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E – Made.com 

Adresse : 52 Rue Étienne Marcel, 75002 Paris 
Ouvert : Lun 14h-19h30 / Mar-Sam 10h30-19h30 / Dim 12h-18h 
Site : www.made.com 

Le crédo de Made.com : rendre le design accessible au plus grand nombre. 

Paris tenu pour ce concept né en 2010 à Londres, à l'initiative de trois 

passionnés de design. A l'origine basé sur les hauteurs de Notting Hill, 

suivi de celui de Charing Cross, Made.com c'est aussi un showroom 

parisien, dans lequel les férus de la marque retrouveront pour leur plus 

grand plaisir des pièces mêlant design et savoir-faire anglais. Le tout à un 

excellent rapport qualité/prix pour se faire plaisir sans compter.

F – Maison Sarah Lavoine 

Adresse : 6 Place des Victoires, 75002 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 10h-19h 

Site : www.maisonsarahlavoine.com 

Tél : 01 40 13 75 75 

Sarah Lavoine que l'on ne présente plus, est une véritable référence en 

termes de décoration et d'architecture d'intérieur, dont le travail 

combine chic parisien, artisanat d'excellence et esthétique 

contemporaine. Un véritable art de vivre, désormais accessible à tous 

dans sa boutique parisienne, dans laquelle ses adeptes retrouveront 

pour leur plus grand plaisir ses créations de mobilier, conjuguées à des 

pièces emblématiques du design.

http://www.for-interieur.fr/
http://www.made.com/
http://www.maisonsarahlavoine.com/
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G – Voyageurs du Monde 

Adresse : 48 Rue Sainte-Anne, 75002 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 9h30-19h 

Site : www.voyageursdumonde.fr 

Tél : 01 42 86 17 38 

Coup de cœur de Chris 

Son site : www.encoursdecreation-leblog.com 

 

La librairie-Pop-Up Store de Voyageurs du Monde insuffle une inspiration 

pour nos intérieurs autour du voyage. Les artisans et créateurs sont mis 

en avant pour promouvoir le fait-main des quatre-coins du monde. Un 

vrai bonheur tant ces découvertes sont empreintes de beauté; On 

s'évade à travers ces éléments de décoration pour se sentir comme en 

vacances chez soi, avec l’esprit de partage et de développement durable 

que Voyageurs du Monde met en action.

http://www.for-interieur.fr/
http://www.voyageursdumonde.fr/
http://www.encoursdecreation-leblog.com/
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Boutiques déco du 3ème arrondissement 
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A – Hartô 

Adresse : 52 Rue de Turbigo, 75003 Paris 

Ouvert : Sur rendez-vous Lun-Ven 11h-19h 

Site : www.hartodesign.fr 

Tél : 01 76 50 55 45

 

Cet éditeur de mobilier collabore avec des designers talentueux afin de 
donner vie à des pièces au caractère unique et à la fabrication française 
et européenne. Tables, bureaux, textiles, tapis, meubles de rangement, 
lampes ou objets déco attendent sagement votre visite dans le showroom 

parisien d'Hartô, ainsi que chez de nombreux revendeurs. 

B – Dallas Normandie 

Adresse : 13 Rue Réaumur, 75003 Paris 

Ouvert : Mar-Ven 12h-19h30 / Sam 11h-19h30 

Site : www.dallasnormandie.com 

Tél : 06 65 70 13 10

 

Dallas Normandie, c'est l'histoire de deux amies stylistes, Brune et 

Sandrine, qui ont décidé d'unir leurs passions communes (le design et la 

mode) pour créer une boutique qui ne ressemble à aucune autre. Le 

résultat : des pièces chinées allant des 30' aux 70', témoignant de leurs 

échappées belles dans les brocantes normandes, alliées à des tapis 

berbères, le tout baigné dans une atmosphère des plus atypiques. Le + : 

un service d'accompagnement personnalisé dans vos projets déco 

(agencement, recherche de mobilier...) sur devis.

http://www.for-interieur.fr/
http://www.hartodesign.fr/
http://www.dallasnormandie.com/
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C – NordBØ 

Adresse : 96 Rue des Archives, 75003 Paris 

Ouvert : Mar-Sam 11h-19h / Dim 12h-18h30 

Site : www.nordbo-paris.com 

Tél : 01 42 77 30 93

 

NordBO (signifiant « habitant du nord » en norvégien) a pu voir le jour 

grâce à la passion des pays nordiques de ses fondateurs, ayant découvert 
lors de leurs nombreux voyages en Scandinavie, des intérieurs design et 
lumineux au charme épuré. Dans ce concept store, on retrouve autant des 

créations de designers contemporains que des pièces issues de l'artisanat, 
du mobilier aux bijoux, vêtements et accessoires. Un melting-pot des plus 
réussis, siégeant dans un espace empreint  d'élégance et de sobriété. 

D – Empreintes 

Adresse : 5 Rue de Picardie, 75003 Paris 

Ouvert : Mar-Sam 11h-19h / Dim 10h-18h 

Site : www.empreintes-paris.com 

Tél : 01 40 09 53 80 

 

Empreintes est un concept store spécialement dédié aux métiers d'art. Il 

propose à la vente plus de 1000 créations en pièces uniques ou petites 

séries. La singularité de ce concept store est que chaque œuvre qui y 

siège est façonnée à la main par le créateur dans son atelier. Empreintes 

c'est également une salle de projection et une librairie dédiées aux métiers 

d'art et un café, où il fait bon prendre son temps. Un lieu unique en son 

genre pour découvrir de nombreux savoir-faire artisanaux.

http://www.for-interieur.fr/
http://www.nordbo-paris.com/
http://www.empreintes-paris.com/
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E – Papier Tigre 

Adresse : 5 Rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris 

Ouvert : Mar-Ven 11h30-19h30 / Sam 11h-20h 

Site : www.papiertigre.fr 

Tél : 01 48 04 00 21 

 

Installée depuis 2012 dans le 3ème arrondissement de Paris, la boutique 
Papier Tigre conçoit, fabrique et distribue des articles dédiés au bureau, à 
la correspondance, au jeu et à la décoration. Ses fondateurs mettent un 

point d'honneur quant au choix des coloris, motifs et matériaux utilisés 
pour chacun des produits issus des collections de Papier Tigre. Le résultat 
s'en ressent et le choix est pléthorique, entre les carnets, agenda, stylos, 
adhésifs et autres cartes et blocs-notes que vous pourrez y trouver. 

F – Mona Market 

Adresse : 4 Rue Commines, 75003 Paris 

Ouvert : Mar-Sam 11h-19h / Lun & Dim 14h30-19h 

Site : www.monamarket.com 

Tél : 01 42 78 80 04 

 

Mona Market est avant toute chose une affaire de famille. La décoratrice 
d'intérieur Elisabeth Verdier est à l'initiative de ce concept store, qui a vu 
le jour en 2012 à Montpellier. Un second magasin a ouvert l'année 

suivante à Paris, avec à sa tête, sa fille architecte d'intérieur. 
Le concept store Mona Market est l'aboutissement d'une carrière bien 

rodée dans la décoration intérieure et d'une inspiration puisée au cours 

de multiples voyages.

http://www.for-interieur.fr/
http://www.papiertigre.fr/
http://www.monamarket.com/
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G – Nordik Market 

Adresse : 13 Rue Charlot, 75003 Paris 

Ouvert : Mar-Sam 12h-19h / Dim 14h-18h 

Site : www.nordikmarket.com 

Tél : 01 57 40 90 65

 

Nordik Market propose, pour le plus grand plaisir des amateurs du genre, 
un mélange de pièces de mobilier vintage et des créations originales de 

designers de tous horizons. Le mot d'ordre de Nordik Market : allier 
confort, fonctionnalité et esthétisme pour un design minimaliste et 
intemporel, inspiré par la nature. 

H – Merci 

Adresse : 111 Boulevard Beaumarchais, 75003 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 10h-19h30 

Site : www.merci-merci.com 

Tél : 01 42 77 00 33

 

A l'origine fondateurs de la marque de mode pour enfant BONPOINT, 

Bernard et Marie-France COHEN eurent en 2009, l'idée de créer un lieu 

pouvant combiner le meilleur du design et de la mode. C'est ainsi qu'est 

né le concept store Merci, qui non seulement séduit de par la multitude 

de trouvailles pointues dont il regorge mais sert aussi de tremplins à des 

jeunes créateurs de tous horizons. Sans compter qu'une partie des 

bénéfices de Merci sert à alimenter un fonds de dotation pour financer 

divers projets d'éducation et de développement dans le sud-ouest de 

Madagascar.

http://www.for-interieur.fr/
http://www.nordikmarket.com/
http://www.merci-merci.com/
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I – Le monde sauvage 

Adresse : 109 Bd Beaumarchais, 75003 Paris 

Ouvert : Lun 13h-19h / Mar-Ven 10h30-12h 13-19h / Sam 11h-19h30 

Site : www.lemondesauvage.com 

Tél : 01 42 72 01 40 

Coup de cœur de Marie 

Son site : mariekke.fr

 

Antre des belles étoffes aux inspirations venues d’ailleurs par excellence, 

Le Monde Sauvage décline ses créations en coussins, rideaux, linge de lit, 

mais aussi papier-peint et mobilier. Un écrin où couleurs audacieuses et 

imprimés chics côtoient toute une ribambelle de tissus plus beaux les uns 

que les autres, tels que le lin gaufré ou le velours de soie. Une invitation 

au voyage délicieusement dessinée par Béatrice Laval la fondatrice et 

créatrice de l’enseigne.

  

http://www.for-interieur.fr/
http://www.lemondesauvage.com/
http://mariekke.fr/
http://mariekke.fr/
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Boutiques déco du 4ème arrondissement 

 

  

http://www.for-interieur.fr/


   Guide des adresses déco dans Paris - www.for-interieur.fr 
19/47 

A – Caravane 

Adresse : 6 Rue Pavée, 75004 Paris 

Ouvert : Lun 12h30-19h / Mar-Sam 11h-19h 

Site : www.caravane.fr 

Tél : 01 44 61 04 20

 

Caravane est une marque de déco au chic accessible, chaleureuse et 

pleine de charme, créée en 1995 par Françoise Dorget. On y retrouve du 

linge de maison, des accessoires, meubles, tapis, coussins ou encore 

rideaux et même peinture. Les collections Caravane sont inspirées de 

nombreux pays du monde, notamment le Maroc, pays pour lequel la 

créatrice de ce concept a eu à l'évidence un véritable coup de cœur.

B – Sentou 

Adresse : 29 Rue François Miron, 75004 Paris 

Ouvert : Mar-Sam 11h-19h 

Site : www.sentou.fr 

Tél : 01 42 78 50 60

 

Sentou c'est une histoire qui démarre en 1947, dans la France de l'après-

guerre, lorsque Robert Sentou fonde dans le sud-ouest son premier atelier 

: la chaise paillée, dans le cadre d'un projet de réinsertion des prisonniers 

d'un centre pénitentiaire. 70 ans plus tard, Sentou est devenu un lieu 

parisien incontournable, dans lequel mobilier, art de la table, accessoires, 

textiles et luminaires se côtoient dans une ambiance unique en son genre. 

A l'occasion de cet anniversaire n'hésitez pas à vous rendre chez Sentou 

pour découvrir l'exposition consacrée à l'histoire de la marque, visible 

jusqu'au 29 décembre.  

http://www.for-interieur.fr/
http://www.caravane.fr/
http://www.sentou.fr/
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C – Portobello 

Adresse : 32 Rue du Roi de Sicile, 75004 Paris 

Ouvert : Mar-Sam 11h-19h / Dim 14h-18h30 

Site : portobello-decoration.fr 

Tél : 01 42 72 27 74

 

Portobello existe depuis 1998 et propose à ses visiteurs une approche libre 

et moderne de la décoration intérieure. Un véritable espace de vie y sont 

pratiqués, entre le mobilier d'édition, les textiles d'ameublement, les 

réalisations sur-mesure, les luminaires et accessoires, sans oublier la 

création de mobilier et les projets de décoration d'intérieurs.

D – La Redoute Interieurs 

Adresse : 10 Rue du Trésor, 75004 Paris 

Ouvert : Lun-Ven 11h-19h / Sam 10h30-19h30 / Dim 13h-19h 

Site : www.laredoute.fr

 

Les adeptes de La Redoute ne pourront être que séduits par la boutique 
La Redoute Interieurs, conçue comme un showroom connecté. Ils y 
retrouveront les ambiances et produits emblématiques de la marque, 
allant du style scandinave au vintage, en passant par les incontournables 

pièces de mobilier (salon, chambre, salle à manger...), et bien 
évidemment le linge de maison.  

http://www.for-interieur.fr/
https://portobello-decoration.fr/
http://www.laredoute.fr/
http://www.laredoute.fr/
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E – BHV Marais 

Adresse : 52 Rue de Rivoli, 75004 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 9h30-20h / Dim 11h-19h30 

Site : www.bhv.fr 

Tél : 09 77 40 14 00 

 

Le BHV est une institution parisienne que l'on ne présente plus. Situé 

depuis 160 ans rue de Rivoli, il se positionne comme un authentique lieu 

de vie, où chacun peut venir y puiser son inspiration. On retrouve au BHV 

divers univers (maison, mode, beauté, bricolage, design, restauration, 

loisirs...) au travers près de 900 marques, des plus accessibles aux plus 

pointues.

F – Fleux’ 

Adresse : 39 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris 

Ouvert : Lun-Ven 11h-20h / Sam 10h30-20h / Dim 13h-20h 

Site : www.fleux.com 

Tél : 01 42 78 27 20 

 

Référence en termes de design et de décoration, Fleux est un concept 

store parisien né en 2005 et aujourd'hui incontournable pour les férus en 
la matière. Que vous soyez en quête d'un luminaire, d'un meuble ou d'un 
objet déco, vous trouverez forcément chaussure à votre pied dans les 
quatre espaces de ce temple de la déco et du design.  

http://www.for-interieur.fr/
http://www.bhv.fr/
http://www.fleux.com/
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G – Compagnie Française de l’Orient et de la Chine 

Adresse : 24 rue Saint-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris 

Ouvert : Mar-Sam 11h-20h / Dim 10h-19h 

Site : www.cfoc.fr 

Tél : 01 44 93 51 54 

Coup de cœur de Noémie 

Son site : pierrepapierciseaux.be 

 

Une petite boutique proposant des éléments de déco plutôt ethnique-très-

chic, mariant avec beaucoup de qualité et de délicatesse art de vivre 

français et savoir-faire artisanal : c’est l’une de mes adresses 

incontournables quand je me rends sur Paris ! J’y suis chaque fois séduite 

notamment par les matières : plaid en velours ultra moelleux, fauteuil en 

osier, vaisselle en céramique faite à la main… Un élégant mélange de 

graphique, d’ethnique et d’authentique, le tout dans des designs très 

élégants et vraiment uniques. Une petite adresse fétiche à découvrir 

d’urgence dans le joli quartier du Marais !

H – Red Edtition 

Adresse : 38 Rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris 

Ouvert : Lun-Ven 9h30-19h / Sam 11h30-18h30 

Site : www.rededition.com 

Tél : 01 43 37 02 87 

 

Red Editions n'est pas un magasin de déco comme les autres mais un 

concept à part entière. Il s'agit en effet d'un appartement aménagé avec 

les créations de la marque, mêlées à des pièces contemporaines et à des 

trouvailles vintage, qu'il est possible de visiter sur simple demande. Il est 

ainsi possible de flâner comme chez soi un café à la main, dans 120 m2 

d'exception, mais surtout de se projeter au cœur d'un intérieur.
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I – Sergeant Paper 

Adresse : 38 Rue Quincampoix, 75004 Paris 

Ouvert : Mar-Sam 12h-20h 

Site : www.sergeantpaper.com 

Tél : 01 71 32 81 89

 

Sergeant Paper c'est une boutique et un atelier de fabrication, proposant 

des œuvres d'art éditées sur papier texturé, avec un catalogue de plus de 

800 artprints en série limitée. Des idées pour tous les budgets allant de 

20 à 400 euros, qui ne manqueront pas d'apporter singularité et originalité 

à tous les styles d'intérieurs. Le + : chaque artprint est accompagné de 

son certificat d'authenticité, quel qu'en soit le prix.
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Boutiques déco du 6ème arrondissement 
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A – AM.PM 

Adresse : 62 rue Bonaparte, 75006 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 10h-19h30 

Site : www.laredoute.fr 

Coup de cœur de Nathalie 

Son site : natetnature.blogspot.com 

AM.PM, l’enseigne de décoration de La Redoute, a imaginé cette boutique 

de 350m2 comme un loft à la fois nature et contemporain, dans lequel 

elle présente une sélection de sa collection, superbement mise en scène 

autour d’un jardin intérieur éclairé par une toiture verrière. Canapés en 

lin, luminaires en rotin, chaises, tables dressées, vaisselle, linge de 

maison...  Tout pour l’aménagement et la décoration !

B – Caravane 

Adresse : 9 Rue Jacob, 75006 Paris 

Ouvert : Lun 12h30-19h / Mar-Sam 11h-19h / Dim 11h-18h 

Site : www.caravane.fr 

Tél : 01 53 10 08 86 

Coup de cœur de Ilaria 

Son site : www.ilariafatone.com 

Crée en 2005, Caravane compte aujourd'hui plusieurs boutiques dans 

Paris, en France et à l'étranger. Caravane c'est un style bohème et 

élégant, qui mélange les objets rapportés de voyages, les matières 

naturelles, un mobilier confortable pour transformer sa maison en un 

véritable cocon. Des luminaires et des accessoires de décoration, des 

lins et des velours pour habiller la maison toute entière. Caravane, c'est 

des couleurs et des motifs inspirés d'ailleurs, à mélanger sans 

modération pour apporter de la gaieté à n'importe quel intérieur et 

ajouter cette envie d'évasion qui est la véritable marque de fabrique de 

ses collections.   
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Boutiques déco du 7ème arrondissement 
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A – Maison M Paris 

Adresse : 25 Rue de Bourgogne, 75007 Paris 

Ouvert : Mar-Sam 11h-19h 

Site : www.maisonmparis.com 

Tél : 01 47 53 07 74 

 

La boutique parisienne Maison M a été conçue à la manière d'un magazine 

dédié à la décoration grandeur nature. On y retrouve entre autres des 

pièces de mobilier et accessoires déco, sélectionnés selon des critères 

journalistiques à travers l'Europe pour leur caractère original. Un lieu 

atypique et visionnaire à découvrir de toute urgence !

B –Maison Sarah Lavoine 

Adresse : 28 Rue du Bac, 75007 Paris 

Ouvert : Lun-Sam 10h-19h 

Site : www.maisonsarahlavoine.com 

Tél : 01 42 86 00 35 

 

Sarah Lavoine que l'on ne présente plus, est une véritable référence en 

termes de décoration et d'architecture d'intérieur, dont le travail combine 
chic parisien, artisanat d'excellence et esthétique contemporaine. Un 
véritable art de vivre, désormais accessible à tous dans sa boutique 
parisienne, dans laquelle ses adeptes retrouveront pour leur plus grand 
plaisir ses créations de mobilier, conjuguées à des pièces emblématiques 

du design. 
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C – Silvera 

Adresse : 43 Rue du Bac, 75007 Paris 

Horaires : Lun-Sam 10h-19h 

Site : www.silvera.fr 

Tél : 01 53 63 25 10 

 

Silvera est depuis plus de 25 ans, le spécialiste du mobilier design et de 

l'aménagement. Un concept qui a pu voir le jour en 1990, à l'initiative de 

Paul et Fabienne SILVERA, permettant de donner vie à tous types de 

projets et de répondre aux attentes de chacun. Il n'y a aucun doute, 

Silvera fait désormais figure de leader et de référence dans l'univers de la 

décoration et du design.

D – Ligne Roset 

Adresse : 85 Rue du Bac, 75007 Paris 

Horaires : Lun 14h-19h / Mar-Sam 10h-19h 

Site : www.ligne-roset.com 

Tél : 01 45 48 54 13 

 

Ligne Roset, c'est plus de de 150 ans de création, s'inscrivant de le 
patrimoine artisanal français. Une épopée familiale, composée d'artisans 
du bois de père en fils, qui n'a cessé de se renouveler au fil des décennies. 
Aujourd'hui Ligne Roset est devenu le symbole d'une élégance de vie et 

l'empreinte d'un luxe signé des plus grands talents du design 

contemporain, à travers ses collections de mobilier, luminaires, objets 
déco et textiles.  
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E – The Conran Shop 

Adresse : 117 Rue du Bac, 75007 Paris 

Horaires : Lun-Ven 10h-19h30 / Sam 10h-20h / Dim 11h-19h 

Site : www.conranshop.fr 

Tél : 01 42 84 10 01 

 

The Conran Shop, fondé par Terence Conran en 1973, est sans conteste 

l'une des marques leaders en matière de décoration et d'art de vivre à 

travers le monde. On y retrouve une sélection pointue de mobilier, 

luminaires, accessoires ou cadeaux, dans des styles qui se veulent tantôt 

classique, vintage ou design. Le tout au meilleur prix et avec la garantie 

d'acquérir des produits certifiés et authentiques.
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 Boutiques déco du 10ème arrondissement  
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A - La Trésorerie 

Adresse : 11 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris 

Horaires : Mar-Sam 11h-19h30 

Site : www.latresorerie.fr 

Tél : 01 40 40 20 46 

 

La Trésorerie n'est pas un lieu comme les autres et s'inscrit dans la lignée 
des magasins généraux et bazars d'antan. Elle y réunit des produits pour 
la maison (mobilier, cuisine, arts de la table, textile, bain, droguerie...) 
dans une ambiance authentique, tout en restant accessibles. L'esprit des 

lieux de la Trésorerie, à savoir l'ancienne Perception des Impôts du Xème 

arrondissement, a été soigneusement conservé. En témoignent les 
barreaux en façade, les lettres RF en fronton et les portes d'entrée en bois 
à double battant. 

B – Jamini Design 

Adresse : 10 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris 

Horaires : Lun-Sam 11h30-19h30 

Site : www.jaminidesign.com 

Tél : 09 82 34 78 53 

 

Entre raffinement parisien et savoir-faire traditionnel indien, le cœur de 

Jamini balance ! La marque Jamini (ou couleur pourpre en Hindi) a été 

créée en 2013 par Usha Bora. Elle s'est depuis imposée comme 

indispensable pour les férus d'accessoires et d'objets aux couleurs 

chatoyantes. Tous les produits issus de la marque sont fabriqués dans la 

province d'Assam en Inde, lieu qui a vu naître la fondatrice de la marque.
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C – Leaf 

Adresse : 46 Rue Albert Thomas, 75010 Paris 

Horaires : Mer-Sam 12h-20h 

Tél : 01 83 89 83 99 

Coup de cœur de Judith 

Son site : www.joelix.com 

 

Des plantes, des plantes et encore des plantes… A Paris on est gâté avec 

une large choix de boutiques de plantes d'intérieur, pour le plus grand 

bonheur d'amoureux de plantes comme moi. Ce qui différencie le shop 

végétal Leaf, c'est la scénographie (par le duo talentueux de HeJu) et la 

très belle sélection de contenants de petits créateurs du monde entier. De 

magnifiques céramiques, une serre en polycarbonate, l'espace de 

rempotage, les précieux conseils d'Axelle, un lieu très lumineux aux 

couleurs douces : c'est l'endroit parfait pour trouver un cadeau… végétal. 

D – Madeleine & Gustave 

Adresse : 19 Rue Yves Toudic, 75010 Paris 

Horaires : Mar-Jeu 13h-19h15 / Ven-Sam 11h15-19h45 

Site : madeleine-gustave.com 

Tél : 01 40 38 61 02 

Coup de cœur de Nannette 

Son site : interiorcrisp.com

 

C'est avec des copines-blogueuses que j'ai pu découvrir Madeleine & 
Gustave. Un concept store installé depuis début 2016 dans le 10ème, à 3 

minutes à pieds de la Place de la République. J'adore la façade avec ses 
vitres tout en hauteur et un joli arrondi au 1ère étage et cette immense 
suspension luminaire au-dessus de l'entrée. L'intérieur est sobre et blanc 
avec des touches de béton, de bois et de métal. Tout ce que j'aime et une 
base qui met les produits vraiment en valeur! Deux niveaux donc, de 
meubles, de plantes et d'accessoires de déco avec une inspiration 

dominante des low-lands, la Belgique et les Pays Bas (pour des raisons 
évidentes ça m'a particulièrement plu). 
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E – Bazar Therapy 

Adresse : 15 Rue Beaurepaire, 75010 Paris 

Horaires : Mar-Sam 11h-19h30 / Dim 14h30-19h 

Site : www.bazartherapy.com 

Tél : 01 42 40 10 11

 
Chez Bazar Therapy, pas de place pour l'ennui ! Situé en plein cœur de 

Paris à quelques pas du Canal Saint-Martin, cette boutique atypique 

garantie de belles trouvailles, à travers des objets singuliers et 

originaux. Objets déco, cadeaux, senteurs, arts de la table, beauté, 

parfums ou enfant, tels sont les univers pouvant se côtoyer dans ce 

bazar chic et décalé.

F – Colonel shop 

Adresse : 14 Avenue Richerand, 75010 Paris 

Horaires : Lun-Sam 11h-19h 

Site : www.moncolonel.fr 

Tél : 01 83 89 69 22 

 

Créé en 2012 par Isabelle Gilles et Yann Poncelet, le studio de design 

Colonel est spécialisé dans la création de mobilier, de luminaires et 
d'objets. Sa signature : l'alliance de bois clair, de couleurs vives, de motifs 
et de techniques artisanales. Le résultat invite indéniablement au voyage 

tout au long de l'année. L'ensemble des produits issus de la gamme 
Colonel sont fabriqués en France, en collaboration avec des artisans. 
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G – Kann Design 

Adresse : 28 Rue des Vinaigriers, 75010 Paris 

Horaires : Mar 10h30-18h / Mer-Ven 10h30-19h / Sam 13h-19h 

Site : www.kanndesign.com 

Tél : 09 53 40 86 98 

 

Kann Design est un fabricant, éditeur et créateur de mobilier, qui depuis 

sa création en 2010, explore le design avec comme inspiration première 

l'époque des 50'. Le créateur de la marque, Housam Kannan a été baigné 

dans l'univers du meuble artisanal depuis sa plus tendre enfance et s'est 

tout naturellement orienté sur la même voie que son père, en reprenant 

son atelier libanais. Un savoir-faire perpétué, qui fera la plus grande joie 

des adorateurs de mobilier scandinave.

H – Nordkraft 

Adresse : 20 Rue Lucien Sampaix, 75010 Paris 

Horaires : Mar-Sam 12h-18h 

Site : www.nordkraft.fr 

Tél : 01 42 41 92 02 

 

On doit Nordkraft à Camilla, une parisienne d'adoption originaire du 

Danemark qui, après une carrière dans la communication online, a 

souhaité transmettre sa passion du design danois, à travers un concept 

store. De l'ameublement aux vêtements, en passant les affiches ou les 

vélos, le voyage est assuré et vous repartirez forcément de chez Nordkraft 

un peu plus danois dans l'âme !
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I – O/hp/e 

Adresse : 27 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris 

Horaires : Mar 14h-19h / Mer-Dim 8h30-19h  

Tél : 01 42 41 58 16 

Coup de cœur d’Andréa 

Son site : ladelicateparenthese.com 

 

Littéralement Objets homemades, pâtisserie et épicerie, la boutique 

O/hp/e cumule les casquettes. Entre épicerie fine, concept store design et 

pâtisserie aux allures de coffee shop, ici la pause goûter se veut raffinée 

puisque chaque dessert est confectionné avec amour. Sur les étalages 

immaculés, de la papeterie locale côtoie de la céramique et des éléments 

de décoration. Chaque objet sélectionné avec goût, rend l'ensemble aussi 

minimal qu'aérien, vous l'aurez compris c'est l'endroit idéal pour un petit 

déjeuner, une pause gouter ou des emplettes innovantes et gourmandes.

H – L’atelier de Pablo 

Adresse : 34 Rue d'Hauteville, 75010 Paris 

Horaires : Lun-Sam 11h-19h30 

Site : www.latelierdepablo.com 

Tél : 01 47 70 21 29 

 

Les murs du concept store l'Atelier de Pablo étaient autrefois un atelier de 

peinture pour enfants et boutique de déco. Derrière ce lieu au caractère 

bien trempé, il y a Bénédicte Chevallier, une chineuse passionnée, qui a 

quitté le monde de la pub, afin de mieux concilier travail et vie de famille. 

Un challenge rondement mené, avec une sélection des plus pointues que 

l'on retrouve sur les trois étages de la boutique, mêlant mobilier, objets 

déco, vaisselle, sans oublier les superbes trouvailles vintage de la 

maîtresse des lieux.  
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Boutiques déco du 11ème arrondissement 
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A – Maison Aimable 

Adresse : 16-18 Rue des Taillandiers, 75011 Paris 

Horaires : Lun 12h-19h30 / Mar-Sam 11h-19h30 

Site : www.maison-aimable.com 

Tél : 09 82 53 16 18 

Coup de cœur de Carine et Anne-Sophie 

Leur site : hello-hello.fr 

Cette petite boutique nichée dans le quartier de Bastille est le bon plan 

que l’on se passe entre décoristas ! Vases, cadres, bougies, mais aussi 

tapis, coussins, paniers, plantes et autres objets de déco indispensables, 

Muriel sait dénicher les pièces dont on a envie, à petit prix. Difficile de 

ne pas craquer, d’autant qu’elle renouvelle en permanence ses 

collections. Et quand ce ne sont pas les produits qui changent c’est 

l’agencement de la vitrine et de la boutique qui se transforment pour 

mieux nous faire redécouvrir des petites merveilles jusque-là ignorées. 

On y trouve toujours une idée cadeau pour soi ou pour les autres, quel 

que soit son budget.
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Boutiques déco du 12ème arrondissement 
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A – Ailleurs 

Adresse : 17 rue Saint Nicolas, 75012 Paris 

Horaires : Lun 14h-19h / Mar-Sam 11h-19h 

Site : www.ailleurs-paris.com 

Tél : 09 53 81 85 14 

Coup de cœur de Jessica 

Son site : www.aventuredeco.fr

 

Après avoir travaillé 8 ans chez Merci, Régis a ouvert sa propre boutique 

en plein 12ème arrondissement. Ailleurs c’est une sélection qui fait 

voyager puisqu’elle vient du monde entier. Des perles rares, car Régis 

travaille en direct avec des céramistes, des potiers, des souffleurs de 

verre… Et la possibilité de se projeter car Ailleurs nous offre un bon mix 

and match entre des petites séries et des produits de grandes 

distributions. Les pièces sont incroyables mais le lieu l’est tout autant, 

avec ses murs vieillis et ses tomettes au sol.

A – Lieblings 

Adresse : 76 Rue du Rendez-Vous, 75012 Paris 

Tél : 07 81 17 78 76 

Coup de cœur de Clémence 

Son site : clemaroundthecorner.com

 

Voici une petite boutique déco pour les petits dans le XIIe arrondissement. 

Lieblings est un éco-concept store proposant de la décoration trendy, haut 

de gamme et éco-friendly pour les nouveau-nés et enfants. Idéale pour 

préparer l’arrivée d’un petit bébé, ou pour faire un joli cadeau, la boutique 

propose des marques comme l'incontournable Danois Ferm living ou la 

marque toute mignonne Nobodinoz. 
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Boutiques déco du 14ème arrondissement 
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A – Mint & Lilies 

Adresse : 27-29 Rue Daguerre, 75014 Paris 

Horaires : Mar-Sam 10h30-19h30 

Site : mintandlilies.com 

Tél : 01 43 35 30 25 

Coup de cœur de Juliana 

Son site : www.decouvrirdesign.com 

 

Mint & Lilies vous accueille avec une sélection déco délicate et fleurie. Les 

propriétaires, Nathalie et Mélanie, ont imaginé le lieu comme un vrai 

cabanon de vacances. On retrouve une sélection pointue d’objets déco et 

plantes d’intérieur. Vous pouvez aussi dénicher de la vaisselle chinée et 

de la jolie papeterie. Mint & Lilies est un concept-store frais et poétique 

qui ne cesse pas de nous inspirer. La déco du lieu change au quotidien 

pour permettre de mettre en valeur les nouveautés et les jolis objets.
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Boutiques déco du 15ème arrondissement 
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A – Ligne Claire 

Adresse : 6 boulevard Garibaldi, 75015 Paris 

Horaires : Mar-Sam 10h30-19h30 

Tél : 01 42 73 03 09 

Coup de cœur de Julie 

Son site : soodeco.fr 

 

Ligne Claire est une boutique parisienne incontournable qui a fêté ses 18 

printemps au cœur du 15° arrondissement. Tenue par Anne et Chloé, 

mère et fille ultra complémentaires, elle offre un ensemble de canapés, 

fauteuils, meubles, cadres et miroirs, lampes, vaisselle ou encore objets 

de déco. 

Au sein de ce petit cocoon dont on ressort rarement les mains vides on 

trouve de grands noms tels que Bloomingville ou Serax comme de petits 

créateurs. 
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Boutiques déco du 18ème arrondissement 
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A – ¿adónde? 

Adresse : 8 Rue Affre, 75018 Paris 

Horaires : Lun-Ven 14h-19h 

Site : adonde.fr 

Tél : 09 52 07 42 36 

Coup de cœur de freg 

Son site : www.notreloft.com 

 

Créée en 2005 par les designers Laurent Serin et Javier Gutiérrez 

Carcache, la marque française ¿adónde? propose du mobilier et des objets 

déco au design minimaliste et ludique. 

Des créations à découvrir dans un espace atypique situé dans le quartier 

de la Goutte d'Or, un lieu multifonctionnel aux finitions brutes qui sert à 

la fois de boutique, de showroom et d'atelier. 
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Boutiques déco du 20ème arrondissement 
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A – Maison Omani 

Adresse : 62 boulevard de Ménilmontant, 75020 Paris 

Horaires : Mar-Sam 11h-19h 

Tél : 06 95 95 50 25 

Coup de cœur de Stéphanie 

Son site : dkomag.net 

 

Maison Omani réunit sur deux étages tout l’univers de la Maison. L’idée 

de Cécile est de faire vivre des objets du monde entier et des marques 

françaises installées. Le fait main et l’artisanat sont mis en avant. On y 

trouve de magnifiques objets qui proviennent de différents endroits avec 

notamment de magnifiques tapis marocains, des miroirs en bois, rotin, 

laiton ou en cuivre, des coussins dans de belles matières,  du linge de 

maison Guinéen, des boites d’Indonésie, des paniers en osier décoratif, 

des paniers à suspendre…
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