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Baladez-vous du côté du canal Saint-Martin et faites 
un tour au Centre Commercial Kids
Drôle de nom pour un concept-store au top de la tendance et aussi 
épuré qu’une galerie du Marais ! L’e!et recherché a très bien fonctionné. 
Intriguée, j’ai mordu à l’hameçon et foncé voir de près ce qu’il en était. Plus 
petite que je ne l’imaginais (forcément), cette jolie boutique très sélective 
– version kids de la boutique pour adultes Centre Commercial – ne propose 
que des marques de créateurs et qui ont du sens (matières écologiques, 
fabrication locale, business éthique…). Œuf, Clotaire, Dis une couleur, Veja, 
Saint James investissent les portants le long des murs, laissant la place au 
plus remarquable : un énorme éléphant en matière recyclée du duo LAPS, 
installé au centre de l’espace. Tendance, je vous disais.
Centre Commercial Kids : 22, rue Yves-Toudic, Paris 10e. Tél. : 01 42 06 23 
81 ; www.centrecommercial.cc. Ouvert le dim. de 14 à 19h.

DANS MA BULLE
Île-de-France

Redécouvrez les cols 
Claudine amovibles avec 
Les Enfantines
Descendante de Jeanne Lanvin, 
Laure Guess a fouillé dans les  
malles familiales pour remettre au 
goût du jour le col amovible. Vous 
choisissez un vêtement parmi les 
gammes de la collection (« Cache-
mire », « Laines » ou « Jupes »), 
puis vous personnalisez votre te-
nue avec un accessoire (di!érents 
cols et poches amovibles). À la fois 
aristocratique et conceptuelle, sa 
marque de couture a trouvé son 
écrin au cœur du 16e arrondisse-
ment, entre papiers peints ra"nés 
et animaux naturalisés. Une belle 
idée.
Les Enfantines : 12, rue Guichard, 
Paris 16e. Tél. : 09 84 14 01 01 ;  
lesenfantines.com.

Chez Happy Families, oubliez le 
grand écart entre le pédiatre, le coif-
feur, les cours de Pilates et la sieste 
des enfants !
Dans ce lieu en plein cœur de Paris – véritable mouton 
à 5 pattes –, on peut TOUT faire. Consulter un kiné ou 
un psy, suivre des cours de yoga, manger un morceau, 
se refaire une beauté, s’inscrire à un atelier pour 
femmes enceintes ou sur la parentalité, et même gérer 
sa carrière professionnelle (bilan de compétences, 
coaching pro…) pendant que les « schtroumpfs » 
ronronnent au bar à sieste, se défoulent à l’espace 
jeux, s’initient au théâtre ou au journalisme ou se 
régalent d’ateliers créatifs gratuits. Un doute ? Allez 
vérifier… !
Happy Families : 5, rue du Cloître-Saint-Merri, Paris 
4e. Tél. : 01 40 29 89 99 ; happyfamilies.fr. Tarif : 
4,50 !/h l’espace enfant sécurisé, où du personnel 
qualifié s’occupe de vos bout’chou.


