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PARIS
CAPITALE

LES ADRESSES
CONFIDENTIELLES
de nos stars préférées

Chaque mois, ceux qui sont au coeur de
l’actualité se confient à Caroline Rochmann
pour Paris Capitale. Ils dévoilent
leurs nouveaux projets et partagent leurs
passions, leurs souvenirs et les lieux
où ils aiment dîner entre amis, faire leurs
courses, se divertir ou se cultiver.
Best of de leur carnet d’adresses…

Hands
MARINA

Une carrière menée au trot
Comédienne singulière et d’une grande élégance,
couronnée du César de la meilleure actrice en 2007,
d’un Molière de la meilleure comédienne en 2018
pour son rôle dans Actrice de Pascal Rambert, Marina
Hands était à l’affiche de Soeurs de Pascal Rambert,
une prestation pour laquelle elle a été récompensée du
Prix du Brigadier 2018. En 2019, elle sera, entre autres
actualités, guest dans l’un des épisodes de la série phare Capitaine Marleau.
JAEGER-LECOULTRE. Attention luxe ! Pour les
amateurs de montres. J’apprécie leur élégance
et leur gentillesse. Le must : La Reverso gravée
par des artistes hors pair qui s’adaptent à
toutes les demandes. Un cadeau pour la vie.
7, place Vendôme, 1er.
www.jaeger-lecoultre.com
COLORÉ PAR RODOLPHE. La meilleure adresse
de Paris pour la couleur et la coupe !

En matière de coiffure, j’ai souvent changé de
tête et de couleur et les déceptions ont été
nombreuses, mais jamais chez Rodolphe où
toute l’équipe (Aida, Tom, Peggy) est
formidable ! 28, rue Danielle Casanova, 2e.
www.coloreparodolphe.com
PADD. Magasin consacré à l’équipement
des cavaliers et de leurs chevaux dans lequel je
me rends deux fois par mois. Le choix y est

vaste, Les prix raisonnables, les vendeurs très
efficaces et les commandes rapides. 14, rue de
la Cavalerie, 15e. www.padd.fr
MOUSTACHES. Le temple des animaux de
compagnie. Signe distinctif : une écuelle
remplie d’eau à l’entrée pour nos enfants à
quatre pattes. L’attention qui fait la différence.
32, rue des Archives, 4e. 81, route de la Reine,
92, Boulogne. www.moustaches.fr
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