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MESTABLES

NOORJAHAN

NOBU
« De la cuisine indienne
« Un de mes restaurants

très savoureuse ! Je prends

favoris depuis des années.

presque toujours le même

C’est mon premier choix à
plat : l’agneau pasanda,

Londres pour la nourriture

qui est à tomber. J’ai réservé
japonaise. J’adore leur

le lieu plusieurs fois pour

sashimi de yellowtail
des fêtes d’anniversaire. »
et leur saké. Il m’arrive

2A Bina Gardens,

de m’installer au bar pour
South Kensington.

déjeuner rapidement. »
COMO Metropolitan.

L’ICONE DE LA

CECCONIS
« Il faut goûter à son Martini

19 Old Park Lane, Mayfair.

MODE Y DÉVELOPPE

KAI

UNE COLLECTION
« Mon restaurant chinois préféré. Il a

EXCLUSIVE D’ARTS

une étoile Michelin depuis onze ans.
Tout y est génial, notamment
l’effiloché de canard - le meilleur
que j'aie pu déguster à Londres. »

au fruit de la Passion !
J’y vais depuis des années
pour me faire plaisir après
une journée bien remplie. C’est

DE LA TABLE, AVEC
LES MANUFACTURES
VISTA ALEGRE

à proximité de l’hôtel Ham Yard,
où je réside toujours quand
je suis à Londres. »

65 South Audley Street. May/air

LA PETITE MAISON

ET BORDALLO

MON HÔTEL

« Niché dans un coin tranquille de
Mayfair, ce merveilleux restaurant

SA Burlington Gardens. Mayfair.

PINHEIRO. ELLE
NOUS LIVRE SES

HAMYARD

français sert des plats simples et
« Un endroit élégant et confortable.
délicieux, comme les œufs brouillés

BONNES ADRESSES.

Dans leur sous - sol, le bowling

aux truffes. C’est un endroit idéal

nocturne est très amusant.

pour se faire plaisir, et on y trouve

J’y ai joué de nombreuses fois avant

toujours une bonne ambiance. »

de me coucher... »

53 54 Brook’s Mews, Mayfair.
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MON SHOPPING

des touristes aux décorateurs

COUVERTURE & THE GARBSTORE
d’intérieur. Je peux y passer plusieurs
« Installé dans une maison de ville,

heures, à regarder les meubles

dans une jolie rue de Portobello,

et les objets... Et je finis toujours

c’est l’un de ces magasins uniques
dans lesquels je serais heureuse

par acheter quelque chose ! »
jgÿ

Lemaçcs13 25 Church Street, Marylebone.

. de design

d’emménager. J’adore toutes

feëk» et de déco.
The Conran

les collections, qui rassemblent
une grande variété de marques

MON CAFÉ
CONCEPT-STORE
DAYLESFORD

de mode et de déco. »

« Une visite à Londres n’est

188 Kensington Park Road, Notting Hill.

ÊTRE CÉCILE

pas complète si je ne suis pas passée

« Le concept-store, situé dans

dans un de leurs magasins.
J’y trouve toujours mon vin

le quartier verdoyant d'Islington,
est la boutique de quartier idéale.

rosé préféré (un chàteau-léoube) et

C’est la seule qui propose toute

quelques produits incontournables,

la collection au même endroit. »

comme leur thé Dreamtime.
La plupart de leurs produits

40 Cross Street, The Angel.

THE CONRAN SHOP

proviennent de fournisseurs locaux

« Un magasin de design et de déco

ou de leur ferme biologique. »
208 212 Westbourne Grove, .Sotting Hill.

d’intérieur vraiment emblématique,
où dénicher les dernières

MON SPOT BEAUTÉ

nouveautés maison.

LE BAMFORD WELLNESS SPA

Les scénographies sont
« Mon lieu de prédilection pour

toujours incroyables. »

un massage. C’est toujours relaxant,

Michelin House, 81 Fulham Road, Chelsea.

LIBERTY

et je suis fan de leurs soins,

« L’un de mes grands magasins

qui sont très naturels. »
104 Draycott Avenue, Chelsea.

préférés. J’adore leur sélection
de marques de cosmétiques,

MES GALERIES

de mode ou de déco, comme

SADIE COLES HQ

le prêt-à-porter d’Isabel Marant
« Une fantastique galerie d’art
et la vaisselle Bordallo Pinheiro.
indépendante. J’aime y faire un tour

C’est à quelques pas seulement

pour voir les nouveautés de certains
de notre bureau de Londres,
de leurs artistes contemporains,

donc j’y suis souvent pour y faire

comme Urs Fischer. »
mes repérages. »
1 Davies Street, Mayfair.
Regent Street, Soho.

MAISON ASSOULINE

MA BALADE

« Un espace incroyable à Piccadilly,

ALFIES ANTIQUES MARKET

où je viens de dénicher des

« Un lieu incontournable pour

statuettes intéressantes, inspirées
par la mode et par la nature.

le vintage. Il existe depuis plus de

On y trouve également des livres
quarante ans et attire tout le monde,
surdimensionnés, présentés
sur de superbes supports,
ainsi que des éditions spéciales
et des idées cadeaux. »
PHOT SGET YIMAGES.AS OULINE TS.P

196A Piccadilly, St. James’s.

PAR SÉGOLÈNE WACRENIER
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