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Les pétroleuses
On aime passionnément
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Henri launay, le restaurateur de poupées
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Un zèbre au grenier

Tendance et engagé

(9 notes)

Le nom n’est pas encore inscrit au-dessus de la devanture jaune, mais les habitants
du quartier connaissent déjà l’endroit. Ouverte depuis le mois de juillet à quelques

Boutiques - Enfants, Loisirs - 3.47 km

rues de la mairie, la boutique les Pétroleuses est le rendez-vous mode (femme et

Rejoué

enfant), déco et accessoires qui manquait dans ce coin au nord du 18e.

(aucune note)

Un joli petit cocon de 40 mètres carrés à l’atmosphère poétique un brin désuète, où
Anne, 31 ans, et Ewa, 38 ans, les deux copines créatrices aux commandes, ont
sélectionné bijoux, céramiques, coussins, sacs, chaussures, vêtements et autres belles
trouvailles. De la maroquinerie en cuir et tissu Jane Eymar (20-150 €) aux jolis
manteaux Ewka (180 €), en passant par les bijoux décalés en forme de noix ou de
citrons découpés signés Virginie Fontino (50-85 €) ou encore les bavoirs et boîtes à
musique acidulés Carotte & Cie (à partir de 15,90 €), il y en a pour tous les goûts
mais surtout tous les budgets.
Avec sa dizaine de créateurs différents, son univers original misant sur des
fabrications artisanales françaises à prix abordables, Anne et Ewa ont vu juste ! Ces
deux Pétroleuses ont su créer une boutique authentique, chaleureuse, au style bien
trempé.
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Une très belle boutique, dans une rue discrète, où l'on a envie de passer très souvent.
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