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GRAZIA LIFESTYLE

ÉVELYNE CHÉTRITE

MISS SANDRO

à L.A.
APRÈS NEW YORK ET SAN FRANCISCO,
LA CRÉATRICE DE SANDRO S'EMPARE
DE BEVERLY DRIVE. <Par Charlotte'Sn^daut

MON JOGGING GPS
RUNYON

CANYON PARK
J'adore ce parc ' La vue
sur L.A. et le Hollywood
Sign est imprenable. J'aime
y venir plutôt en fin de
journée pour courir devant
ce panorama incroyable.

Une consécration pour cette self-made
woman qui gère au quotidien plus
de 350 points de vente (corners et
boutiques) et 4 enfants. Pour Graz/a,
elle nous livre ses spots et rituels
favoris à Hollywood. Un mix bien dosé
de broc balades, de break détox
et de mythes. «L.A. reste légendaire.
C'était un rêve d'ouvrir une boutique
dans cette ville de paillettes
et de démesure.»

2000 N Faller Avenue, L A

www sondro-fxins.com

MON MARCHE AUX PUCES

FLEA MARKET MELROSE TRADING POST
Ce marché aux puces ultra-ensoleillé est une véritable caverne
d'Ali Baba On y trouve de tout ob|ets, déco, bijoux, vêtements et
curiosités second hand Dernièrement, j'ai dégoté une paire de rollers
montée sur des Nike vintage et des T-shirts University bien used.
7850 Aie/rosé Avenue, Los Angeles, www me/rosetrod/ngpost org

MA PIZZA A TOMBER

GJELINA

Les meilleures regma se cachent à l'intérieur
de cet impressionnant bâtiment en béton.
Cadre design convivial, serveurs avenants pour
découvrir une pâte incroyablement croustillante
qui contraste avec le moelleux de la mozzarella
di bufala et du basilic frais Délice addictif
1429 Abbot K/nney Boulevard, Venice Beach wwwgjeJ/no com
CALIFORNIE
1922298300503/GAD/OTO/2
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J'avais envie d'un lieu très nude mêlant I
tons chair, matériaux bruts et espaces vides
Lhomme de la situation fut Andreas Bozarth
Fornell (on lui don entre autres les boutique s
Opening Ceremony, Acné ou encore Kenzo,
nair). Il a modernisé le style Scandinave
pour le rendre plus brut chic
J/0 N. Beverly Drive, Beverly Hills.
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JEFFSGOURMET

ir Tahiti Nui,
les 7 vols directs/semaine
19 villes de Province avec
,Apartirde6l3€A/R.
Késa: 0825024202. www.airtahitinui.com

Pour ses excellents chicken burgers et hot
dogs qui valent le billet d'avion à eux tout seuls.
8930 W f KO Boulevard, L A wwwieffsgourmet.com

NOBU MALIBU
C'est un restaurant
de plage juste a côté
de El Matador Beach.
On y savoure un déjeuner
raffiné et léger sans jamais
perdre de vue l'océan.
Mon plat préféré la
salade de sashimi au thon.

lOAN'SONTHIRD
RESTAURANT

22706 Pacific Coost Highway,
Malibu www noburestaurants com

C'est une cantine-restaurant géniale.
Dans la lignée des Dean & Deluca
a New York, on y trouve de tout
de délicieuses pâtisseries et des
sandwichs au goût unique dans un
cadre familial élégant! Bonus: elle est
à deux pas de la boutique Satine
8350 W. Ird Street, L.A wwwjoonsontrtirdcom
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