
Idées Japon │ 13Idées Japon │ 12

Produits de décoration japonaise 
traditionnels et authentiques : shoji, 
fusuma, tatami, futon, baignoire, store 
fabriqués exclusivement au Japon.  
Tél. M. Shioura au 06 68 45 37 05. 
contact@kitoki-deco.com / www.kitoki-deco.com

KITOKI
Décoration d’intérieur japonaise

Un large choix de kimonos et 
d’objets de décoration.

21 rue Lamartine, Paris 9e. 
Tél. 01 48 87 23 05. 
Ouvert du mardi au samedi 11h – 19h.   
www.yodoya.fr

YODOYA
Objets pour la maison, cadeaux...

Artisanat japonais de qualité : 
vaisselle, baguettes, objets 

autour du saké, accessoires féminins, 
furoshiki, tenugui, bougies, origami, porte-
bonheur… Disponibles sur notre e-boutique 
et expos-ventes.  www.style-du-japon.fr

STYLE DU JAPON
Artisanat japonais

Le Japon en France : 
inscrivez-vous gratuitement !
Soyez informé : AGENDA CULTUREL 

[cinéma, télé, expositions, musique, 
spectacles, festivals, conférences...] et 
Salons Idées Japon [juin et décembre].
Pour vous inscrire, il suffit d’entrer vos nom 

et adresse email sur la page d’accueil.

www.jipango.com

www.facebook.com/AssoJipango

Cours de sushi pour amateurs et 
professionnels.
Réservations et bon cadeaux sur 
le site.  
www.wasabi.fr  Tél. 01 42 08 50 47

WASABI
Cours de sushi

La plus grande épicerie 
japonaise en France. 
PROMOTIONS, NOUVEAUTÉS 
et DÉGUSTATIONS, restez 
informé en vous abonnant à 
notre page Facebook «KIOKO». 
Chaque mois, de nouveaux 

produits et légumes en provenance du Japon!
46 rue des Petits-Champs, Paris 2e. Tél. 01 42 61 33 65. 
Ouvert du mardi au samedi 10h - 20h, dimanche 11h - 19h.  
www.kioko.fr  (Livraison gratuite à partir de 45 €)

KIOKO
Épicerie, ustensiles, vaisselle, saké, légumes bio...

L’épicerie japonaise en ligne 
propose des produits 
alimentaires et biologiques, 
mais aussi de la vaisselle, 
manekineko, objets déco. 
Découvrez sur le nouveau site 
www.satsukibio.fr un grand 
choix de produits biologiques, 

épicerie fine, thés… Satsuki vous accueille dans sa 
boutique à Lyon : 37 av. Lacassagne, 69003 Lyon.   
Tél. 09 80 82 97 52.  www.satsuki.fr

SATSUKI
Épicerie, vaisselle, manekineko, décoration, bien-être…

produit des sakés, des bières et des condiments 
japonais (miso frais) en Bourgogne qu’elle élabore à 
partir des techniques traditionnelles japonaises et 
avec des ingrédients bio et locaux. À Poisson (71600).  
www.kuradebourgogne.fr

LA KURA DE BOURGOGNE
Saké, miso, koji

Notre select shop AchiKochi, 
signifiant « par-ci, par-là », 

propose des objets beaux, durables 
et fonctionnels, réalisés par nos 
artisans au Japon pour embellir votre 
quotidien.  https://www.achikochi.eu/ 

ACHIKOCHI
Objets d’artisanat japonais

Les Éditions d’Est en Ouest sont 
nées à Kyoto. Notre objectif est 

de vous faire découvrir la littérature japonaise 
contemporaine. Collections Nouvelles et Polars.  
Tél. 07 86 71 38 46.  i.nishikawa@editions-destenouest.com
www.editions-destenouest.com

ÉDITIONS D’EST EN OUEST
Polars et nouvelles

Un univers artistique inspiré par 
le Japon, un voyage en peinture 

illustré par des aquarelles originales : une 
invitation au voyage, teintée d’une sensation 
de sérénité et de délicatesse…   
www.etsy.com/fr/shop/IriyaParis 

IRIYA
Aquarelles 

Collection de kimonos de 
la naissance à 10 ans. 

www.kimono-rikiki.com
CODE PROMO «JIPANGO» - 15 % dès 55 € 
d’achat en ligne dans la boutique  
ETSY KIMONO RIKIKI. 
Toute l’actualité sur Facebook : Kimono Rikiki. 

KIMONO RIKIKI
Collections de kimonos enfant

Créations originales réalisées par 
Caroline et Yuji à partir de tissus 

traditionnels japonais recyclés. Coussins, 
totebags, pochettes, trousses, porte-monnaie…  
Découvrez notre collection chic et éthique.  

www.monoyatokyo.com   FB : @Monoya Tokyo

MONOYA TOKYO
Accessoires et décoration

Experte agréée, Rozalia Rémy 
vous propose des estampes 

traditionnelles, modernes ou contemporaines et 
des kokeshi anciennes. Provenance Japon. 
Marché Dauphine, 132/140 rue des Rosiers, Saint-Ouen. Sam. & dim. 
10 h-18 h, lun. 11 h 30 - 17  h.   www.estampes-japonaises.com

ROZALI’ART GALLERY
Estampes, kokeshi

Accessoires de mode : 
ceintures, serre-tête, 

écharpes et toute une collection de vêtements tendance : 
jupes, robes, manteaux, etc. Disponibles au 21 passage 
Choiseul, Paris 2e et sur l’e-shop Etsy (wamono paris).  
www.wa-mono.com   FB : Wa Mono – Paris

WA-MONO PARIS
Vêtements et accessoires de mode pour femmes élégantes

Cours de japonais tous 
niveaux ; débutant à 
supérieur, cours 
intensifs, adultes et 
adolescents. Cours de 
français, bibliothèque 

de 23 000 livres. Cours de cuisine japonaise, 
calligraphie, shiatsu, ikebana... Expositions, 
danse et théâtre. Séjours linguistiques et 
culturels au Japon en été...   8-12 rue Bertin Poirée 
Paris 1er.   Tél. 01 44 76 06 06.  www.tenri-paris.com

TENRI
École de langue et Centre culturel depuis 1971
ASSOCIATION CULTURELLE 
F R A N C O - J A P O N A I S E  D E 

Cours de japonais pour tous les 
niveaux (enfants, adolescents 
et adultes). Dans un lieu 
imprégné de culture japonaise, 
vous apprendrez le japonais à 

partir d’une méthode reconnue et originale basée 
sur l’orale. Egalement proposés des ateliers de 
cuisine, de manga, de calligraphie, de furoshiki, de 
sumié, d’origami, d’ikebana, des expositions.
12 rue de Nancy, Paris 10e.   Tél. 01 47 00 77 47. Fermé le 
dimanche.  www.espacejapon.com

ESPACE JAPON
Centre culturel et linguistique

Dans des locaux spacieux 
idéalement desservis au quartier 
de l’Opéra, venez vous initier à la 
culture et à la langue japonaises. 
Profitez de nos cours en mini-
groupe pour apprendre à votre 
rythme, ou choisissez nos stages 
intensifs pour des résultats rapides 
et concluants ! Vous avez succombé 
au charme de la culture nippone ? 

Inscrivez-vous à nos ateliers culturels gratuits !  
2-4 rue Rameau, Paris 2e.  Tél. 01 44 63 54 00.  
www.institutjaponais.com

INSTITUT JAPONAIS
École de langue japonaise

La Maison de la culture du Japon à 
Paris présente une vision éclectique 
de la culture japonaise au travers 
d’expositions, spectacles, cinéma, 
conférences, bibliothèque... Une 
pléiade de cours et démonstrations 
est offerte : cérémonie du thé, 
calligraphie, ikebana, manga, 

langue japonaise, jeu de go, cuisine et plus...
101 bis quai Branly, Paris 15e.   Tél. 01 44 37 95 00.
www.mcjp.fr

MCJP
Un espace dédié à la culture japonaise

CARNET D'ADRESSES « Shopping » CARNET D'ADRESSES « Culture & Langue »

https://www.espacelanguetokyo.com/

