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OU VONT LES SIA
A LOS ANGELES

mp ville au monde où Ton rencontre
_ )eople au mètre carr
,rf Pattinson, Paris Hilton ouJ
kteal.

CALIFORNIE
0506967300509/XSB/OTO/2

Eléments de recherche : LOS ANGELES : uniquement le tourisme, les loisirs, la gastronomie, l'oenotourisme, passages significatifs

04 OCT 13
Hebdomadaire
OJD : 383905
Surface approx. (cm²) : 2310
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

Page 2/4

LE NAL BAR ET LA FRIPERIE DE
DITA VON TEESE
Reine des ongles rouge sang en amande
la pin up burlesque ne sort pas sans une
manucure impec Elle fréquente Diamond
Nails, un petit salon qui ne paie pas de mme
Le forfait manucure pédicure est a 35 $
7095 Hollywood Boulevard CA 90028
The Way We Wore, e est la caverne d Ali Baba
Robes annees 30 ou 40 jupettes sixties La
styliste de « Mad Men » y déniche des trésors
et miss Dita adore '
33 S La Brea Avenue CA 90036
(thewaywewore com)

LE TATOUEUR DE
JOHNNY DEPP
Mark Mahoney est une
legende Son salon de
tatouages Shamrock Social
Club, a vu passer Johnny
Hallyday, Rihanna, Jared Leto
Lady Gaga Brad Pitt et
Angelma Jolie, pas moins ' Le
must c'est bien sûr d obtenir
un rendez-vous avec le maître
A défaut les tatoueurs de
Shamrock Tattoo ont tous ete
adoubes par I artiste Tente 5
9026 W Sunsel Boulevard
CA 90069 (shamrocktattoo com)

LE PUB DE
ROBERT PATTINSON
Lui et Kristen habitaient a deux pas, et ils ont
souvent ete reperes buvant des coups a la
fraîche avec des potes dans ce bar un peu crado
maîs tres « chill » du quartier de Los Felix Ye
Rustic Inn, comme son nom l'indique ce n est
pas Les Deux Magots, maîs
on v mange des mozzarella
fl^ .
sticks bien gras et on s'y
amuse comme des fous
le mardi (karaoké)
et le mercredi soir (bingo)

He Rustic lnn|

18)1 Jv Hillhurst Avenue

CA 90027
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LE DISQUAIRE VINTAGE DE
MARK WAHLBERG
Amoeba Music, c'est un temple
un disquaire immense en plein
cœur de Hollywood ou vous
croiserez une ribambelle de fans
de musique, la tête penchée sur
des caisses de vinyles d occasion
a la recherche de la perle rare
Une institution ou les prix sont
casses et ou I on trouve tout,
surtout l'introuvable Precieux
6400 Sunset Boulevard CA 90028
(amoeba com)
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I LHOTEL MYTHIQUE DE NICOLE RICHIE, DAVID LYNCH, TIM BURTON, JUDE LAW...
Est-il vraiment besoin de présenter le Chateau Marmont * James Dean y a rencontre Natalie Wood, Lmdsay Lohan
y a habité et vous y croiserez toujours une célébrité de gros calibre Katy Perry, David Lynch, Nicole Richie,
Jude Law. Tim Burton C'est simple, « Everybody goes to the Chateau » ! Si vous ne pouvez pas vous offrir une chambre
(gémalement vintage), passez-y dîner ou boire un verre dans le patio
8221, Sunset Boulevard, CA 90046 (chateaumarmont com)
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LA LIBRAIRIE DE
ANDREW GARFIELD
ET EMMA STONE
Créée en 1975 dans le Sunset Strip, qui était
alors le cœur palpitant de la vie nocturne
de Los Angeles, Book Soup est la librairie
indépendante la plus cool de L A , un
endroit ou l'on flâne pendant des heures Le
rayon cinema est une merveille, idem pour
le secteur consacre aux beaux livres On y a
croise le nouveau Spider-Man et sa fiancée
Emma mam dans la mam, Elton John
achetant des magazines et même Miley
Cyrus, c'est dire ' Si vous ne lisez pas
l'anglais, allez-y quand même, ils vendent
aussi de ravissants carnets de notes
8818 Sunset Boulevard CA 90069
(booksoup com)
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LE CAFE
BIO DE
JEREMY
SCOTT
Pour voir le
créateur crazy
savourer un
veggie burger
accompagné
de frites de
patate douce,
il faut aller
au M Café,
adresse très pnsée des people cool On y
sert des jus frais, des salades de quinoa,
des sushis inventifs En plus, tout y
est macrobiotique La sante avant tout '
7119, Melrcse Avenue, CA 90046,
et 943j Bnghton Way CA 90210
(mcafedechava com)
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LOS ANGELES LES BONNES ADRESSES DES STARS
Iii:- _'

LA BOUTIQUE BRANCHEE DE
PARIS HILTON
Le logo Kitson vous le connaissez sûrement toutes les it girls ont ete paparazzees
sortant de I une des multiples boutiques de la marque Elles y shoppent des pulls tout
mous Wildfox la griffe West Coast qui monte des accessoires improbables d iphone
des sweats Ucla Kim Kardashian Jessica Alba, les sœurs Hilton adorent
Pas le temple du chic certes maîs le passage oblige de toute L A girl qui se respecte !
115 S Robinson Boulevard CA 90048, ou 3939 Cross Creek Road a Malibu (shopkitson com)

LE COURS DE YOGA DE
COLIN FARRELL
LE SPA COREEN DE
KATE BOSWORTH
Une ambiance de hammam
des gommages-massages énergiques
et divins En fin de séance les masseuses
du Beverly Hot Spnngs (qui officient en
culotte et soutien gorge ') vous gratifieront
sans doute d'un masque au concombre
frais le secret du teint de Kate Bosworth
)0& N Oxford Avenue
CA 90004 (beverlyhotspnngs com)

En Californie on ne badine
pas avec le yoga Partout dans
la ville la chaîne YogaWorks
propose des cours de tout
niveau et de tout style
(ashtanga vmyasa lyengar )
avec des profs tres entrâmes
En prime vous croiserez
peut etre Colin Farrell torse nu
dans le studio de Larchmont
Village Ça donne envie de
faire le chien tete en bas non 5
yogaworks com

I

LE RESTO DE PLAGE DE BEN HARPER
Le Shutters on the Beach est a Los Angeles cc que le Costes est a Paris La plage de Venice en sus
qui déroule son sable fin et ses « freaks » a deux pas L hôtel lui-même ou I on peut dejeuner dans
le patio est un havre pour célébrités en mal de discrétion Chic et cool
i Ptl,» Boulevard Santa Monica CA 90405 (shuttersonthcbeach com)
CG
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