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En attendant la réouverture, gardons 
la bonne posture ! Le Tigre Yoga Club, 
institution yoga Rive Gauche, reste 
zen et joue la carte digitale à fond. 
Voyez plutôt…
Approfondissement de la pratique 
sur le site avec la participation des 
professeurs : le Tigre propose chaque 
semaine une cinquantaine de cours en 
live. Et puis la plateforme VOD Yoga 
Play : cours en ligne à la demande. 
Un dispositif très riche pour passer 
sereinement cette période stressante…
101, rue du Cherche-Midi – 75006 Paris 
+33 1 56 80 06 06
www.tigre-yoga.com / www.yogaplay.fr

La marque de lingerie Livy colle encore plus à la peau de ses clientes 
avec deux nouveaux services digitaux. Le personal shopping virtuel 
permet à l’enseigne de présenter à domicile, via Zoom, ses collections 
pour lesquelles la vente à distance est possible. Par ailleurs, 
chaque semaine, un live shopping sur 
l’Instagram de Livy permet d’acheter, 
en promotion, durant 24 h, une sélection 
de pièces. Deux initiatives originales 
appelées à perdurer.

www.li-vy.com – @livystudio sur Instagram

La culture ne doit pas s’arrêter ! Pour continuer 
à s’évader et à apprendre, le musée du Luxem-
bourg, pendant le confinement, passe on line 
avec son nouveau site. Au programme, Man 
Ray et moi avec Ali Madhavi, des audioconfé-
rences, des activités pour les enfants, des 
live Facebook et Instagram et une playlist 
musicale. De quoi attendre sereinement la 
réouverture de l’expo Man Ray et la Mode. À 
noter que le Grand Palais propose également 
sur son site de nombreuses activités pour 
rester connecté au monde de l’art.
www.museeduluxembourg.fr
www.grandpalais.fr

La chape de plomb de l’urgence sanitaire a beau 
s’être aba!ue sur Saint-Germain-des-Prés, la vie 
continue dans le quartier le plus épicurien de Paris. 
Restaurateurs, commerçants, hôteliers et boutiques 
se me!ent en quatre pour que les Germanopratins 
puissent savourer un bon dîner, travailler sans 
aller au bureau et a!endre, dans les meilleures 
conditions possible, le retour de jours meilleurs. 
Tour d’horizon des initiatives anti-morosité…

Vivre avec la Covid-19

Compliqué de vous rendre 
dans la boutique showroom ? 
Belleville Manufacture 
invente le tailleur à domicile ! 
Il se déplace chez vous ou au 
bureau, prend vos mesures 
dans le plus grand respect  des 
règles sanitaires et du savoir-
faire français : 5 semaines plus tard, sorti des ateliers de confection 
à Limoges, le costume est prêt ! Un cadeau à faire à tous les dandys 
épris de classe et de séduction. 
9, rue Française – 75002 Paris – +33 6 03 60 12 02
Avec ou sans RDV de 10 h 30 à 19 h 30

Podcasts philosophiques et littéraires

Covid-19 : Tous à vos tests ! 

Tailleur à domicile

Livraisons gourmandes

Yoga on line Musées on line

Digital froufrou

LES GENTILS INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES VOUS ATTENDENT JUSQU’À 
FIN DÉCEMBRE, DU LUNDI AU VENDREDI DE 10 H À 16 H, PLACE SAINT- 
SULPICE, POUR EFFECTUER VOS TESTS ANTIGÉNIQUES, FIABLES À 90 %. 
VOUS AVEZ LES RÉSULTATS EN 15 MINUTES ET AVEC VOTRE CARTE DE 
SÉCURITÉ SOCIALE, C’EST GRATUIT – 20 € SANS CARTE – UNE PRÉCAU-
TION UTILE AVANT DE PASSER LES FÊTES EN FAMILLE…
N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER ÉGALEMENT À VOTRE PHARMACIEN, 
COMME CITY PHARMA, S’IL PRATIQUE LES TESTS ANTIGÉNIQUES, 
CERTAINES PHARMACIES SONT DÉJÀ ÉQUIPÉES !

Caverne d’Ali Baba pour gourmets, La Grande 
Épicerie de Paris propose la livraison express 
à domicile. Épicerie fine et produits de Noël 
sont disponibles sur le site Web pour une livrai-
son en 24 h. Sinon, en magasin, déposez votre 
panier avant 18 h pour une livraison avant 19 h 
ou laissez-le auprès du valet qui le chargera dans 
votre voiture. Vous préférez un taxi ? L’accueil 
du magasin vous en commandera un. Noël sera, 
quoi qu’il arrive, gourmand !
38, rue de Sèvres – 75007 Paris – +33 1 44 39 81 00 
www.lagrandeepicerie.com
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Le numérique ramollirait les 
neurones ? Pas pour Cécile 
du Verne et sa fille, Alice, 
responsables des très ger-
manopratins Mardis de la 

Philo, qui ont lancé Merci 
Socrate, la première plate-
forme digitale 100 % dédiée 
à la philosophie et à la lit-
térature. Au programme : 
250 podcasts et 3 nouveau-
tés par semaine. Un cadeau 
inspirant et durable à offrir 
toute l’année !

mercisocrate.com
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DÉPRIMÉ PAR LE TÉLÉTRAVAIL À DOMICILE ? OPTEZ 
POUR LE GRAND LUXE EN INSTALLANT VOTRE BUREAU 
À L’HÔTEL LUTETIA, LE PALACE DE LA RIVE GAUCHE. 
L’OFFRE « DAY USE » PROPOSE UNE CHAMBRE OU 
UNE SUITE, DE 8 H À 18 H, UN ACCÈS PRIVÉ À LA SALLE 
DE SPORT ET À LA PISCINE DE L’HÔTEL, AINSI QU’UN 
CRÉDIT ROOM SERVICE DE 50 € ! DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL QUI VONT BOOSTER VOTRE PRODUCTIVITÉ !
À partir de 390€ TTC par chambre et par jour. 
45, boulevard Raspail – 75006 Paris 
Réservation au +33 1 86 26 44 99 / reservation@hotelluttia.com

Institution gourmande de Saint-Germain-des-Prés,  
la Maison Mulot fait peau neuve. Formé auprès d’Alain 
Senderens et de Pierre Gagnaire, son nouveau pro-
priétaire, le chef Fabien Rouillard, y développe 
le service traiteur en plus de la pâtisserie 
et de la boulangerie. Boutique ouverte 
7/7 j, couplée à un e-shop 24/24 h.  
Mises en bouche, foie gras, tarama à la 
truffe, caviar, langoustes, poissons et 
viandes d’exception régaleront les 
plus exigeants, sans oublier la bûche 
« signature » Saint-Germain en édition 
limitée. What else?
www.maison-mulot.com
shop.maison-mulot.com
76, rue de Seine – 75006 Paris
+ 33 1 43 26 85 94

En cette période troublée de Covid-19,  
de télétravail, de réunions Zoom, nous 
sommes nombreux à être rivés sur 
nos ordinateurs. L’utilisation d’un 
moteur de recherche sur le Web génère 
beaucoup d’argent. Mais saviez-vous 
qu’en sélectionnant votre moteur de 
recherche, vous pouvez aussi favori-
ser les projets de votre choix en les 
co-finançant gratuitement ? Ainsi, 
plus de 3 millions d’euros ont déjà été 
reversés par Lilo au profit de la lutte 
contre la déforestation ou en faveur 
des enfants malades. Autre initia-
tive, celle d’Ecosia, qui transforme vos 
clics en arbres plantés pour ralentir le 
changement climatique. Last but not 
least, la transparence et le respect de 
votre vie privée sont garantis. Google 
n’a qu’à bien se tenir et à vous de faire 
le bon choix… 
lilo.org et ecosia.org 

PAD Paris ayant reporté son édition 
2020 du 7 au 11 avril 2021, l’événement 
préféré des collectionneurs et amateurs 
d’art, design, joaillerie et art premier 
passe en ligne, couplé avec PAD London. Les 
grands marchands internationaux, dont les 
galeristes de Saint-Germain-des-Prés (Avant-
Scène, Flak, Chastel-Maréchal, Thomas Fritsch…), 
proposent dès à présent sur PADesignartonline.com  
leurs catalogues. Une première mondiale de bon goût !
www.padesignartonline.com

Dossier réalisé par Carole Fernandez, Philippe Latil, Rodolphe Fouano et Laure Lefèvre

La librairie de référence du quartier, 
L’écume des pages — un choix de plus 
de 40 000 titres — située dans le poumon 
le plus littéraire de Paris ouvre 7/7 j de 
10 h à 21 h sans interruption. Vous pourrez 
commander tous vos livres sur leur site et 
si vous avez des cadeaux à faire, ils livrent 
en France et à l’étranger. Qu’on se le dise ! 
174, boulevard Saint-Germain  
75006 — PARIS 
www.ecumedespages.com

Mon bureau ? À l’hôtel Lutetia !

Théâtre et canapé

Design on line

L’écume des Pages

Moteurs de recherche :  
cliquez solidaire ! 

La Maison Mulot en fêtes !
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Dès le premier confinement, l’Odéon-Théâtre 

de l’Europe a répondu à ses spectateurs, en 
manque, en les invitant à laisser le spectacle 
entrer chez eux via Internet. Le programme Théâtre 

et Canapé a diffusé des cycles Tchekhov, Molière, 
Ibsen, Pirandello… Vidéos, podcasts, interviews, 
archives et captations ont composé une bouffée 
d’oxygène. En novembre, la gratuité devait être 

accordée aux 18-28 ans le jeudi pour le 
spectacle Dostoïevski. C’était sans comp-
ter sur le reconfinement. Gageons que le 
déconfinement sera théâtral ou ne sera pas !

Infos : theatre-odeon.eu

Odéon-Théâtre de l’Europe

Place de l’Odéon – 75006 Paris

Les Géants de la Montagne, Cycle Luigi Pirandello, mise en scène stéphane Braunschweig.


