
La Suite face àStella, 
rencontre au sommet 
D'un côté, un loft épuré aux marques glamolJr ; de l'autre, un boudoir 
baroque à l'esprit plus déluré. Passage au banc d'essai. 

LA SUITE 
La maîtresse des lieux. Nora Zeggari-Paganni 
a lancé cet espace sur la place d'Armes il y a 
quatre ans. Au départ réservée à la mode 
femme, la boutique s'est depuis tournée vers 
l'homme. 
L'esprit. Une sélection des marques les plus 
en vogue. Toutes les pièces à porter cette 
saison pour rester dans le vent sont là. 
La déco. Un grand loft épuré de 180 mètres 
carrés, avec de beaux volumes et les teintes 
chaudes de l'acajou. 
Les vêtements. Isabel Marant, Moncler, Piazza 
Sempione, Marc Jacobs, Lyle & Scott, ou encore 
Céline, la marque « star». 
Les accessoires. Les branchés viennent cher
cher ici des sacs Céline et Marc By Marc Jacobs, 
les chaussures Ugg pour elle et lui, les boots 
NDC... 
Le coup de cœur. Le caban Paul Smith bleu 
marine (510 €), pour rester dans le ton... 
• la Suite, 14, rue Anatole-France. 
°4-94.63-77-64. 

STELLA 
La maîtresse des lieux. Alexandra Carbonel 

a inauguré son antre en zo06. Elle est associée 

à une autre boutique multimarque, Strada, 

consacrée à la gent masculine de l'autre côté 

du boulevard. 

L'esprit. Un choix travaillé des meilleures pièces 

signées par une douzaine de créateurs. 

La déco. Au rez-de-chaussée, un boudoir 

baroque pour retrouver l'esprit du début du 

siècle dernier. Au sous-sol, un espace plus 

intimiste où l'on s'enfonce dans la moquette 

moelleuse. 

Les vêtements. Du basique (Antik Batik ou 

Fairly) jusqu'au plus chic (Balmain), en passant 

par DSquaredz, Red Valentino... 

Les accessoires. Les chaussures et la maro

quinerie (D&G, Paul Smith) tiennent la vedette. 

Le coup de cœur. Le boléro en plumes d'au

truche et de marabout Karen Ritzi (350 € ) : 

parfait pour une soirée à l'opéra tout proche. 

• Stella, 46, boulevard de Strasbourg. 
°4-94-92-25-00. 

Le verdict. A choisir selon son style : Stella pour celles qui aiment les paillettes et 
revendiquent l'esprit sudiste, la Suite pour celles et ceux qui choisissent la retenue, 
quitte à y perdre un peu en folie. 

Shopping d'un 
accm de l'allure 
Directeur artistique free-lance, 
Pierre-Jean Manfreo tient un 
blog sur la mode, 50 Black Tie, 
et a lancé un portail digital, 
Les Messieurs, consacré à 
l'univers masculin haut de gamme. 
Ses coups de cœurs. 
• www.soblacktie.com 
• www.lesmessieurs.fr 

Aggabarti « La boutique show
room de Véronique Botéro, une 
créatrice toulonnaise qui connaît 
un succès international.» 
• 15, rue des Riaux. 
09-62-10-60-78. 

J-Club « Des marques comme 
Ralph Lauren, Moncler, Missoni ou 
Burberry, dans un esprit anglais, 
boiseries et fauteuils club.» 
• 33, rue Jean-Jaurès. 
04-94-93-45-56. 

Joe Allen « Du prêt-à-porter 
féminin avec Dior, Givenchy ou Paul 
&Joe. Une boutique phare.» 
• 29, rue d'Alger. °4-94-24-99-29. 

LE CHAPEAU SELON RAMON'S 

Laurent Ramondou, 42 ans, était 
coiffeur avant de s'installer 

comme modiste. Le chapeau est 
chez lui célébré au fil des saisons. 
Au printemps et en été, les modèles 
sont destinés aux cortèges de 
mariages. A l'automne et en hiver, 
place à la collection de jour, avec 
des pièces plus simples et passe
partout, de 45 à 100 € . 
• Ramon's Modes, 7, rue Richard
Andrieu. °4-94-62-°4-08. 
www.ramon-s-modes.fr 
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