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MODE, BEAUTE,

QUOI DE NEUF?
BELLES ADRESSES ET SERVICES
FUTES... LE PLEIN DE NOUVEAUTËS
POUR RENTRER DU BON PIED
TAP ADELAÏDE HASLE

I

DE LA STREET FOOD
JAPONAISE
O shi Kate est un nouveau restaurant
de nourriture japonaise a emporter

tenu par Simon qui a vécu au Japon Le plat

387f45a950600d03e2a94f74bb00253121531c357146512

a decouvrir absolument'Lokonomiyaki
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Labél (5)
UN MARCHE NOCTURNE
Tous les mercredis en fm de journee,
ce nouveau marche tient séance
sur le mail Francois Mitterrand

On s approvisionne en fruits legumes

une galette de legumes agrémentée

fromages bio etlocauxavantd aller
pique niquerau nouveau jardin

de poulet aude crevettes (5 50 €)

de la Confluence les pieds dans I eau

Dépaysement garanti a petit prix I

Marche bio Mail François-Mitterrand, Rennes

Oishi Kata 32, rue Jean-Guehenno, Rennes

Tous les mercredis de 17 h 30 a 21 h 30

Tel 0299363246 Ouvert du mardi ag vendredi
et le samedi soir
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UNE ÉPICERIE ULTRA FINE
L épicerie fine Gertrude ouvrira
ses portes le 1e octobre On y
trouvera destartinades haut de

4

UN SNACK CHIC
Le tres repute pâtissier rennais
Thierry Bouvier specialiste
des rn gnard ses sucrées se lance

dans le snacking Sous I immense verrière
recemmentamenageede MY on trouve
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UN ESPACE
DE COWORKING
Labo! est un lieu entierement dedie
auxstart upcreotiveset nnovantes

gamme comme des rillettes de turbo

des plats maison a nsi que des salades

sauvage au champagne (8 €] ou encore

fraîches a déguster sur place ou a emporter

et installe dans un splendide hotel particulier

une pate a tartiner au caramel et aux fruits
confits(7€) Idéalespouragrementer

Formule de|eunera partirde 8 50 €

e est un espace pour les porteurs de projets

O
U
<
O
O

plat a partirde 6 €

nos crepes maison

MY 89 bis, mail François-Mitterrand, Rennes

et les créateurs d entreprises maîs aussi
pourlecoworkmg Energisant I

o

Gertrude CC Le Colombie 40 place du Colombier,

Tel 0299672360 Ouvert du lundi au samedi,

Lab61 61, rue Jean-Guehenno Rennes

S

Rennes Tel

midi et soir

Tel 02 23 256190 www labôl fr

0299351777

Tous droits réservés à l'éditeur
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DE LA GYM AQUATIQUE
Le centre aquatique Aquatonic
propose de nouveaux cours
a la rentree I aquarun du footing

^dansleau et I aquaboxmg de la boxe en
piscine On hésite entre les deux ? Même pas
Lampe Wood
chez Hall 29 (7)

L abonnement a la formule Aquatonic [53 €
par mois) donne acces a tous les cours
Aquatonic Centre d affaires Alphasis Saint-Grégoire
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UN BEFORE-WORK
DANSANT

modele Wood) vendus en exclusivité chez

Danseravantd allertravailler ?

parfumée aux camelias blancs Durance

C est I envie festive de trois

(1495€) pour nous rappeler le jardin

T
/-*,> DES CONCERTS
I f
A DANS LA VILLE

Ë

Rennaises Good morning Rennes est

de nosvacances

I V

le premier before work de la ville qui

Hall 29 29 rue de la Chalotais Rennes

'

va ecla rer nos matinées et nous donner

Tel 0952723729

septembre Silent Kraft Monceau
Bcp s Bikini Machine ou encore Her

S

Unevingfame de groupes se produiront

I energie d affronter une longue journee
Au programme undancefloor un petit
de|eunerfraisetdesateliers I S C
Good Morning Rennes Jeudi 15 octobre de 7 h
a loh Salle de la Cite 10, rue Saint Loue, Rennes
Sur Facebook Good Morning Rennes

387f45a950600d03e2a94f74bb00253121531c357146512

Tel 0299237877 www aquatomc rennes com

Hall 29 On peut aussi s y offr r une bougie

7

UN BISTROT LOCAVORE

^^^^

Le festival I rn from Rennes
aura lieu du leau 26

Ouvrai du solde I Stephanie

pendant dix iours dans des bars maîs aussi

et Franck Medard servent chez

dans une chapelle ou chezdes particuliers

MrGeorges-qui remplace

Lo rentree a parfois du bon

le Saint Just-une cuis neauthentque

I rn from Rennes du 16 au 26 septembre, Rennes

On y v ent pour les terrines maison (5 50 €)

www imfromrennes com Concerts gratuits et soirees

les fromages a la truffe (planche a partir

entre 5 et 10 €

UNE BOUTIQUE
DE DECO CHIC

de ll 50 €) ou les fameuses < roupettes

Pourdemarrer la rentree du bon

a queues » bretonnes un digestif a base de

p ed on décore son bureau

cerises prépare par la mere du chef (3 €)

de luminaires élégants une lampe Gras

Mr Georges 3 place du Parlement Rennes Tel

(396 € le modele 207) ou Muuto (149 € le

0223627498 Ouvert du lundi au samedi, de 7h30 a lh

PLAISIR DE LIRE
La rentree sera high tech et coquine I La start up bretonne B Sensory dirigée par Chr stel
Le Coq a invente un sextoy connecte ll s agit d une application de lecture de nouvelles erotiques
synchronisée via Bluetooth a un petit objet anime joliment nomme Lttle Bi d Frissons garantis '
A partir de 100 € www b-sensory com

Tous droits réservés à l'éditeur
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ON MANGE QUOI CE SOIR ?
Deux Rennais, Christophe Boisselier, sommelier, et Sebastien Burel, développeur,

ll

DES LIQUEURS
D'EXCEPTION

ont fait marcher leur imagination pour limiter le gaspillage alimentaire Ils ont créé

Yohan Carre propose dans

qu'on a dans le placard des biscottes, un reste de Fromage râpe, un demi poivron

sa boutique des editions limitées

Avec Frigo Magic, plus besoin de |eter I

et imports rares de vodkas, champagnes

une application pour trouver rcp dément des recettes avec lepeu d'ingrédients

Disponible pour smartphone et tablette Gratuit www frigomagic com

ou whiskys d'exception On teste (avec
modération) la vodka Crystal Head (59,90 €
les 70 cl) ou la vodka Royal Dragon avec
des paillettes d or (5990 € les 70 cl), venue
de Hong Kong, pourfnmer en soiree
Liquor shop 4, rue de la Visitation, Rennes
Tél 0982615863 A suivre sur Facebook
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utilise les produits Themae, a base de the et

UN SALON DE THE
ASSOCIATIF

d'eau de source Une veritable parenthèse

Le salon de the Quantic Cafe

enchantée

sest installe dans la toute

récente maison des associations, en plein

Hôtel Castelbrac 17 avenue Georges-V, Dmard
Tel 0299803000 www castelbrac com

centre ville On vient a I heure du goûter pour

12

UNE BOUTIQUE
DE MODE JOYEUSE

retomber en enfance avec un chocolat chaud
( 3 5 0 €), qu'on accompagne de cookies

La Fiancée du Mekong

(0,50 € l'unité), les meilleursde Rennes

est une marque de tissu nee

Quanhc Café é, cours des Allies, Rennes Tél

à Saint Malo Une boutique eponyme

07 814703 27 Du lundi au samedi, de 8 h 30 à 18 h

vient (enfin) d ouvrir a Rennes On égayé
son look d'automne avec un foulard aux

15

UN REPAIRE
DE CREATRICES
Dixcreatnces rennaises, dont
Tiphame (Vingt heures cinq),

Sophie (Les Bonbecs fabuleux) Melissa

(LesJohes Mômes), Sabnna (Demisel)
ou Sandrine (Miss not), ont ouvertTipi,

(95 €) ou un petit sac (a partir de 15 €)

U!

y propose des massages d'inspiration thaï,

redecore Mademoiselle Minouchette, maîs

La Fiancée du Mékong 4, rue Motte-Fablet,

|aponaise ou ayurvedique (84 € l'heure),

aussi des bijoux et des vêtements pour enfants

Rennes Tél 0223204803

ainsi que des soins du visage (a partir

Tip 6, rue des Fossés, Rennes Tél 0666978897

www lafianceedumekong fr

de 50 €), ou corps et visage (125 €) Elle

boutiquetipi canalblog com •

motifs chatoyants d inspiration asiatique,
la spécialité de la marque (a partir de 17€)
On se laisse aussi tenter par un pli boutis

UN MASSAGE
EXOTIQUE

I

une ravissante boutique où elles exposent leurs

L hôtel 5 etoiles Castelbrac vient

créations On y trouve les sacs en toile de |ute

d ouvrir une suite spa Marine

teintes My big bag (40 €), du mobiliervmtage

La Fiancée du

387f45a950600d03e2a94f74bb00253121531c357146512
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