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Idées cadeaux de style japonais
En présence de 31 créateurs, artistes et spécialistes

Salon Idées Japon

Expo-vente d’idées cadeaux de style japonais
au rez-de-chaussée (200 m2)
Ateliers création (sur réservation)

Organisé par lʼassociation  　　　　　　　　  en partenariat
avec le journal Idées Japon.

www.ideesjapon.com/salon-idees-japon-2021
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Nouvelle formule !
Un numéro par an et tous les jours en ligne !

Versions e-book et PDF disponibles sur le site

www.ideesjapon.com

Prochain numéro, à paraître en automne 2022 : Voyage au Japon
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Le journal Idées Japon paraîtra désormais une fois par an, à l’automne, 
et le site Idées Japon s’étoffe et s’actualise au jour le jour !

Comment trouver des idées cadeaux de style japonais toute l’année ? Quelles adresses pour 
acheter de l’épicerie japonaise ? Où manger authentiquement japonais à Paris ? Quoi de neuf à 

lire sur le Japon ? Que voir d’original sur l’archipel lors de votre prochain voyage ?
Les réponses sont sur le site Idées Japon.

Nouveautés et bonnes adresses : nouvelles parutions, restaurants, salons de thé/pâtisseries 
et nouveaux établissements, bonnes adresses du « Japon à Paris ».

Nouvelle rubrique Idées cadeaux : boutiques spécialisées, idées cadeaux de style japonais, 
entretiens avec les principaux acteurs dans le domaine des objets japonais en France.

Articles à thème (voyage, cuisine, kimono…).

www.japan.travel/fr/fr/

4, rue de Ventadour (6e étage), 75001 Paris. Tél. 01 42 96 20 29.
 Accueil du public de 9h30 à 13h00 du lundi au vendredi.

Découvrir le Japon

L'agence de voyages Vivre le Japon devient Japan Experience
Notre mission depuis 40 ans, rendre accessible tout ce dont vous avez besoin 
pour personnaliser votre expérience du Japon :
- des articles, conseils et photos pour préparer votre voyage,
- une gamme de services complète pour bâtir votre séjour de A à Z,
- une équipe de passionnés à votre écoute avant et durant votre voyage.

Boutiquerénovée

30 rue Sainte-Anne, Paris 1er  -  www.japan-experience.com 

SOMMAIRE   目次
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Livres : nouvelles parutions
www.ideesjapon.com/livres

Tokyo gourmand 
Laure Kié et Haruna Kishi (Mango), 144 pages, 15 €.
On ne présente plus Laure Kié et son art de 
la recette japonaise. Mais c’est une balade 
culinaire à travers Tokyo que nous offre 
Laure dans cet opus, à la découverte des 
spécialités de la ville (mais pas que), entre 
grands magasins et ruelles à bistrots. 
Gourmands, suivez le guide !
www.laurekie.com/cuisine/tokyo-gourmand

Le vieil homme et son chat marchent à pas de velours, 
Nekomaki (traduction Wladimir Labaere et Ryôko Sekiguchi), 
(Casterman), 176 pages, 15 €. [ROMAN GRAPHIQUE]
Paris versus Tokyo - Le guide illustré, Claire-Sophie Pissenlit 
(Michel Lafon), 127 pages, 15,95 €. [GUIDE]
Tokyo, la nuit, Nick Bradley (traduction Maxime Berrée), 
(Belfond), 320 pages, 21 €. [LITTÉRATURE]
Ivre du Japon, Jean-Paul Nishi (Kana), 176 pages, 15 €. [MANGA]

Cuisine : tendance, recettes, livres...
www.ideesjapon.com/cuisine

Kurashiru : le site de vidéos de recettes le plus visité
Lancé en 2016, Kurashiru dépasse les 180 millions de visites 
par mois. Chaque mois, environ 1 000 nouvelles recettes sont 
proposées en vidéo. Le concept est de présenter toutes les 
étapes de préparation des plats en moins d’une minute. 
Vous trouverez quelques recettes japonaises express de 
Kurashiru sur la page « Cuisine » avec quelques mots-clés 
pour vous aider à comprendre les recettes.
Mochi : tout à la fois offrande, plat de fête ou dessert 
sucré
Le mochi, pâte de riz gluant, est 
incontournable pendant les fêtes du 
Nouvel An. À l’origine, le mochi 
constituait une offrande aux divinités. 
De nos jours, la tradition de l’offrande 
perdure sous la forme du kagami 
mochi (deux mochi ronds superposés), 
accompagnant le souhait d’une 
nouvelle année mubyo sokusai  (sans 
maladie ni catastrophe).
Une liste de livres de recette « mochi » pour les gâteaux sur la 
page « Cuisine ».

Boutiques
www.ideesjapon.com/boutiques

Découvrez de nombreuses 
idées de cadeaux de style 
japonais (alimentation, art et 
art de la table, décoration, 
papeterie, papiers, tissus…), 
ainsi que des entretiens avec 
les acteurs de boutiques et 
de boutiques en ligne qui 
partagent leurs parcours, 
expérience et passion. 

Également à consulter : 
le guide Idées cadeaux de 
style japonais qui réunit 
48 entretiens de spécialistes. 
www.ideesjapon.com/guide-idees-japon/

Créateurs et artistes
www.ideesjapon.com/createurs-et-artistes/

Créations originales faites 
main et œuvres d'art 
inspirées du Japon.

Carnet d'adresses
www.ideesjapon.com/carnet-adresses

Plus de 60 bonnes adresses 
du « Japon à Paris » classées 
par catégorie : déco et
objets, épiceries/thé/
pâtisseries, galeries d’art…

Restaurants
www.ideesjapon.com/restaurants

Plus de 100 adresses de 
restaurants et salons de thé 
listées par thème, 
arrondissement et région, et 
réactualisées au printemps et 
à l’automne. Les nouveaux 
restaurants sont présentés 
dans la page « Nouvelles 
adresses ».
D'autres sites proposent 
également des informations 
culinaires mises à jour 
régulièrement :  

France Sushi
Nouvelles adresses de 
restaurants et salons de thé 
japonais à Paris et en France 
diffusées sur le site, 
Facebook et Instagram. 
Reportages culinaires par 
des journalistes spécialisés.
www.francesushi.fr/

Mog Mog Japon
Guide des restaurants 
japonais à Paris.   
(Distribution gratuite dans 
plus de 100 établissements). 
Publication trimestrielle. 
Dernier numéro :
http://ejcrossing.main.jp/mogmog21.pdf
www.facebook.com/mogmogjapon

Association AJI
L'association pour le respect 
de la cuisine japonaise et de 
ses ingrédients a lancé sa 
page Facebook pour 
promouvoir une gastronomie 
authentiquement japonaise 
du point de vue des clients.  
www.facebook.com/groups/842309145872183

Guide Restaurants et 
Voyages du Monde
Amateur de cuisine du 
monde, Frédéric Lacroix 
présente ses expériences 
culinaires en France à travers 
les plats qu’il photographie.  
www.facebook.com/guide.restaurants.voyages

Nouvelles adresses : ouverture 2021
www.ideesjapon.com/nouvelles-adresses 

Matcha Room
Inauguré en juin à Montmartre, 
Matcha Room est situé tout près de 
Thé Bon Thé Bio, deux lieux créés 
par François Parant, passionné par 
le Japon et l’univers du thé. Ce 
nouvel espace propose des thés 
japonais à déguster sur place et à 
emporter, ainsi que des produits 
d’épicerie nipponne soigneusement 
sélectionnés. Dès la rentrée suivront 
des pâtisseries au matcha et des événements autour du thé, de 
l’artisanat et du bien-être, notamment l’olfaction, thème cher à 
la responsable du lieu Caroline Luu.
38, avenue Junot, Paris 18e. Facebook/Instagram : matcharoomparis
www.thebonthebio.com  

Et aussi :
Mochi Mochi Aki [pâtisserie] 28, rue Sainte-Anne, Paris 1er.  
Oishi Market [épicerie] 5, avenue de l’Opéra, Paris 1er & 5, 
boulevard Voltaire, Paris 11e.
Manga Café Konbini [épicerie] 61, rue des Petits-Champs,  
Paris 1er.
Kamakiri Hakata Udon [udon] 12, rue de Port-Mahon, Paris 2e. 
Kito Kito [bento] 45, rue Mathurin-Régnier, Paris 15e.
Koji [teppan yaki] 34, bis rue Ernest Renan, 
92130 Issy-les-Moulineaux. 
Sushi-Shunei [sushi] 3, rue Audran, Paris 18e.  
Tomo Odéon [pâtisserie] 16, rue Grégoire de Tours, Paris 6e.

Voyage au Japon : Les dernières tendances
www.ideesjapon.com/voyage 

Sites patrimoine : 
Jomon
Témoignage unique du 
développement sur 
10 000 ans d’une société 
de chasseurs-pêcheurs-
cueilleurs sédentaires à 
partir de 13 000 ans 
av. J.-C., les dix-sept sites archéologiques Jomon dans le 
Hokkaido et le nord du Tohoku sont inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis juillet 2021.
Dans des paysages variés, ce bien rassemble notamment des 
ouvrages en terre et de grands cercles de pierres atteignant 
50 mètres de diamètre, et l’on y trouve les fameuses figurines 
dogu (poupées d’argile) à « lunettes de neige ». 
Des adresses de sites internet pour en savoir plus et pour 
télécharger une brochure et un plan de transport en anglais sur 
la page « Voyage ».

Nouveautés
Plus d'informations réactualisées régulièrement sur le site  
www.ideesjapon.com 
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Kimono innovatrice
Influenceuse suivie par 36 000 abonnés sur Instagram, Sheila Cliffe est connue pour sa 
collection de kimonos anciens et ses tenues aux associations modernes et « free style ». 
Elle inspire les Japonaises et les encourage, notamment les jeunes générations, à porter 
le kimono librement, avec fantaisie et audace. Son dernier livre, Sheila Kimono Style Plus, 
est à paraître en octobre.

D’origine anglaise, Sheila Cliffe s’est installée à 
Tokyo en 1985. Attirée par la beauté et la richesse 
des kimonos, de leurs couleurs, motifs et dessins, 
elle commence à en apprendre l’habillage à 
l’école de kimono, en visitant des magasins et à 
travers des photos dans les magazines. Elle 
entreprend également de nombreux voyages à 
travers le Japon pour découvrir la culture du 
k imono : les processus complexes de sa 
fabrication, ceux de la teinture au pochoir, de la 
peinture à la main, du tissage...
Tout en travaillant comme professeure de langue 
anglaise, elle poursuit des recherches sur la 
culture du kimono, son histoire, ses aspects 
sociologiques, et elle obtient un doctorat en 2013. 
Après avoir écrit son premier livre The Social Life 
of Kimono, elle continue à enseigner et donne 
aussi des conférences sur le sujet au Japon et à 
l’étranger.
En 2016, el le lance son projet Tansu Biraki 
(« examiner le kimono dans l’armoire »). Avec sa 
collaboratrice japonaise Kumiko Ishioka et le 
photographe Todd Fong, elle va à la rencontre de 
femmes possédant des tenues traditionnelles, 
s’informant de l’histoire de leurs kimonos, de leurs 
or igines, notant comment i ls sont rangés, 
répertoriant leur nombre et leurs types. Le résultat 
de cette enquête est présenté accompagné de 
photos sur son site et sa page Facebook. 
Elle porte elle-même le kimono dans sa vie 
quotidienne, surtout lorsqu’elle doit rencontrer 
quelqu’un ou qu’elle se rend à des événements. 
Après le projet Tansu Biraki, elle a l’idée de publier 
un livre de photos montrant les kimonos anciens 

de sa collection, les portant 
elle-même avec son style 
personnel. Pour cela, avec 
Todd, pendant un an, elle 
compose des tenues à 
thème, avec des kimonos et 
obis aux motifs saisonniers, 
du Nouvel An à Noël. Sheila 
K imono Sty le, publ ié en 
2018, propose ainsi plus de 

60 photos et des textes en japonais et en anglais.
Depuis, elle présente régulièrement ses photos 
sur Instagram, et compte aujourd’hui plus de 
36 000 abonnés. Ses associations sont originales 
et audacieuses, composées de boucles d’oreilles, 
chapeaux, pulls, boots, lunettes de soleil, nœuds 
papillons... « Je ne change pas la base du port du 
kimono et de l’obi. Je m’amuse de la combinaison 
d’idées variées en créant mon style. On doit 
pouvoir utiliser plus librement les accessoires et 
tous les styles qui nous entourent », affirme-t-elle.
Par ses looks modernes et joyeux, elle espère que 
l’attitude des Japonaises envers le kimono évolue, 
qu’elles se le réapproprient comme vêtement du 
quotidien, faisant la part belle à la personnalité de 
chacune et à la liberté de créer ses propres 
associations. Par son travail et sa passion, Sheila 
insuffle l’audace d’enfreindre les règles, pour 
mieux faire vivre la tradition, autrement.
www.instagram.com/kimonosheila
www.kimonocloset.com

Sheila Kimono Style Plus
Nouveau livre à paraître en 
octobre, 160 pages, 170 photos
(Éd. Tokai Kyoiku Kenkyujyo),  
2 200 ¥ (en japonais et en anglais), 
photos de Nichole Fiorentino. 

Toujours aussi enthousiaste 
et audacieuse, Sheila Cliffe 
revient avec un deuxième 
opus autour de la tenue 
kimono « free style » : « Le premier livre est 
principalement centré sur les variations de  
style au fil des saisons ; cette fois, je me suis 
aventurée vers d’autres thèmes, tels que la 
coordination avec des motifs géométriques ou 
un kimono uni, un kimono super décontracté, 
un kimono élégant et antique. J’ai aussi ajouté 
des photographies des éléments individuels de 
chaque tenue, afin que les gens puissent 
mieux voir de quoi elles sont constituées, car 
on me demande souvent comment sont 
composées mes tenues. »

Plus d'informations avec des photos et de nombreux liens sur www.ideesjapon.com/kimono

Kimono : Kyoto to Catwalk
La première grande exposition européenne sur 
le kimono a été organisée au musée Victoria 
and Alber t à Londres en 2020. Y étaient 
présentées plus de 350 créations issues de 
collections du monde entier, des kimonos 
anciens, véritables trésors, aux vêtements 
contemporains inspirés du kimono, certains 
s ignés par de grands noms de la mode 
internationale. L’exposi t ion retrace, des 
années 1660 à nos jours, l’histoire, l’évolution, 
la signification vestimentaire et sociale de ce 
vêtement toujours en vogue.

Un supe rbe ca ta l ogue d’expos i t i on p ro longe 
l’événement (304 pages, 40 £).
Des photos de l’exposition sont consultables sur :
www.vam.ac.uk/exhibitions/kimono-kyoto-to-catwalk,
ainsi que des vidéos de créateurs autour du kimono, 
dont Akira Times, l'auteur de Kimono Times.
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Connue notamment pour ses livres en japonais 
et des expositions sur le patchwork à base de 
t issus de k imono, Amél ie Hayashi éta i t 
couturière dans des ateliers de haute couture 
en France, avant de partir au Japon en 1963. 
Fascinée par le kimono, elle décide d’intégrer 
les précieuses soies dans ses créations. 
Lors de sa première exposition, en 2003, elle 
présente vingt années de créations diverses. 
Sa créativité et sa sensibilité captivent les 
Japonais eux-mêmes, et elle est introduite 
dans les médias, non seulement pour son 
travail artisanal, mais aussi pour son mode 
de vie.

Magie cousue à la main

Amélie no kimono yawaraka kurashi (Éd. Ikiiki), Tenui no 
Maho (Éd. Kyuryudo).
www.halmek.co.jp/column/editing/799 
(entretien en japonais avec des photos de ses créations).

Boro autour du monde
L’A m u s e  M u s e u m,  à 
Asakusa, était un lieu rare 
d’exposition des textiles 
b o r o  d e  C h u z a b u r o 
Tanaka, l’ethnologue et 
collectionneur aux 30 000 
artefacts folkloriques et 
vêtements de l’époque 
d’Edo à l’ère Showa. Malgré la fermeture du 
musée en 2019, l’exposition Boro continue 
sous forme itinérante à l’étranger. Il est possible 
de visiter en vidéo les expositions organisées à 
la Japan Society, à New York, l'année dernière 
et à Stockholm jusqu’à janvier 2022.
www.amusemuseum.com/blog/2019/04/boro-world-tour.shtml
www.japansociety.org/

The Kimono Project

Créer des kimonos uniques et originaux pour 
206 pays en s’inspirant de la culture et des 
beautés naturelles de chacun a demandé 
quatre ans de travail. Cette splendide collection 
présentée lors d'événements internationaux 
est à découvrir sur le site de l’organisateur 
Imagine One World.
https://kimono.piow.jp/kimonolist.html

Page Kimono réalisée par Naoko Tsunoi et Sophie Viguier.

KIMONOS ET TISSUS JAPONAIS
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La boutique Adeline Klam 
propose une gamme de 
plus de 150 papiers 
japonais aux motifs frais et 
colorés ainsi qu’une jolie 
sélection de kits créatifs, 
de papiers pour l’origami 

et des tissus japonais. Ateliers d’origami tous les 
samedis à la boutique. Inscriptions sur le e-shop.   
54 Bd Richard Lenoir, Paris 11e. Tél. 01 48 07 20 88. 
Du lundi au samedi 10h - 19h. www.adelineklam.com

ADELINE KLAM
Papiers japonais, origamis, tissus...

Compositions végétales uniques, 
reflet d’un savoir-faire japonais délicat 
et sensible. Véritable art végétal, elles 
offrent raffinement et modernité 
pour une décoration intérieure où la 
nature s’invite de manière inédite. 
Découvrez nos créations et 

nouveautés dans nos boutiques et en ligne. 
56, avenue de l’Agent-Sarre, 92700 Colombes. 
8, rue de la Salle, 78100 St-Germain-en-Laye.     
www.aquaphyte.com

AQUAPHYTE
Art végétal japonais

Le plus grand 
magasin de tissus 
japonais, 
kimonos anciens 
et contemporains 
à Paris.  

15 rue Ferdinand Duval, Paris 4e.  Tél. 01 83 06 42 53. 
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. 
  www.j hinparis.com

BOUTIQUE JHIN
Tissus japonais et créations en tissu

Découvrez tous les domaines 
de l’artisanat japonais. 
Depuis 2008, Marie-Odile et 
Harumi sélectionnent avec 
passion des objets variés et 
originaux, parfois difficiles à 
trouver ailleurs (matériel de 

calligraphie, shisa…). 13, rue Musette, 21000 Dijon. 
Mardi-vendredi 10h-13h & 15h-19h, samedi 9h30-
19h. Tél. 03 80 30 28 10.  
E-boutique : www.comptoirdujapon.fr

COMPTOIR DU JAPON
Accessoires, art de la table, déco, textile, bijoux…

Elégance et authenticité de 
beaux articles japonais : 
décoration, vêtements, art 
de la table, tissu 
« magique » pour les soins 

du corps. Nombreuses exclusivités. Produits 
originaux de Kanazawa : articles à la feuille d’or, 
soies kagayûzen, thé bohcha… 45, rue Sainte-
Anne, Paris 1er. Tél. 01 42 60 20 85. Lundi 13h30-
19h & Mardi-samedi 11h-12h30 / 13h15-19h. 
www.cool-japan.fr

COOL JAPAN
Artisanat japonais

Boutique-showroom : une 
grande variété d’objets de 
décoration et d’art japonais. 
Katana, céramique, éventails, 
kimonos, furoshiki, tenugui... 
Egalement des expositions 
d’artisans et de créateurs. 
販売ショールームとしてもご利用いただけます。

12 rue Sainte-Anne, Paris 1er. 
Tél. 01 42 60 66 52 /
06 80 21 56 45.  info@bukiya.fr

DISCOVER JAPAN (EX. BUKIYA)

Concept Store Nippon

Librairie disposant d’une grande 
variété de livres, magazines et 
mangas publiés au Japon, ainsi 
que des livres en français sur le 
Japon. Des produits sélectionnés 
parmi 90 000 articles disponibles 
à la librairie sont proposés à la 
vente en ligne. Papeterie 

japonaise, origami, kamishibai...   
18 rue des Pyramides, Paris 1er.   Tél. 01 42 60 89 12.   
Ouvert du lundi au samedi, 10h - 20h.   www.junku.fr

JUNKUDO
Livres, magazines, mangas, papeterie... 

Espace d’exposition 
de 110m2 pour 
découvrir des objets 
d’art et d’artisanat 
japonais inédits et/
ou traditionnels : 
porcelaine, articles 

en bois, objets laqués, tissus...  
8 bis rue Villedo, Paris 1er.  Tél. 01 40 26 66 70.  
Ouvert du mardi au samedi, 11 h - 19 h.  
www.maisonwa.com

MAISON WA
Boutique-Showroom

Véritable vitrine du 
savoir-faire contemporain 
japonais, notre boutique 
vous propose un 
excellent choix de 
papeterie, vaisselle, 
accessoires de mode et 

de déco, whiskies japonais…   
6 rue du Trésor, Paris 4e.  Tél. 01 43 56 81 46.

Ouvert 7J/7 11h – 19h  www.markstyletokyo.fr

MARK’STYLE TOKYO
Lifestyle store japonais

Matériel artisanal 100 % 
import Japon pour arts 
martiaux et art de vivre. 
Personnalisation et 
matériel sur mesure : 

Katana, Iaito, Bokken et armes diverses, Dogi, 
Hakama, Zoori, Furoshiki... Cours dans notre 
dojo par des enseignants expérimentés en 
Karaté, Aïkido, Ninjutsu… 11 rue Henri Regnault, 
Paris 14e. Tél. 09.62.24.29.31. Lundi-vendredi 11h-19h & 
samedi 12h-19h.   www.masamune-store.com

MASAMUNE – IMPORT JAPON & DOJO
Spécialiste des arts martiaux japonais

Spécialiste du manekineko, 
la boutique qui en est 
le pionnier en France 
présente un très grand 
nombre d’objets autour du 
chat-bonheur de styles très 

variés : de la tasse, porte-encens ou porte-baguettes, 
au noren, netsuke. On y trouve aussi des daruma, 
tanuki, baguettes et poteries artisanales de bonne 
qualité.  1 impasse Guéménée, Paris 4e.  Tél. 01 42 78 23 11. 
Ouvert du lundi au samedi, 13h - 19h    www.miyakodori.fr

MIYAKODORI
Les chats manekineko, poteries artisanales...

Bernard Jeannel 
conseille et réalise une 
architecture inspirée du 
Japon. Ses jardins 
paysages reflètent 
l’esprit zen. Architecte 

DPLG et paysagiste (Kyoto université), auteur 
de livres, il donne aussi des conférences et 
accompagne des voyages jardins au Japon. 
www.zen-concept.fr   jeannelzen02@orange.fr   
Tél. 06 85 10 15 76

ZEN CONCEPT
Décoration et jardins d’inspiration japonaise

Le plus ancien magasin 
d’artisanat japonais de Paris 
propose des kimonos, haori, 
yukata, obis, geta, zoori, 
tabi, furoshiki, éventails, 

peignes en bois, vaisselle, théières, services à 
saké, vases pour l’ikebana, encens, articles de 
calligraphie, lanternes, noren, tissus au mètre… 
11, rue du Pont Louis-Philippe, Paris 4e. 
Tél. 01 48 87 30 24.  Ouvert le lundi de 14h à 19h et 
du mardi au samedi de 11h à 19h.  www.kimonoya.fr  

KIMONOYA
Depuis 1981

La boutique en ligne 
Wa-Miyabi propose 
des créations 
contemporaines uniques 
en soie de kimono et 
coton indigo vintage 
dans un esprit 
d’upcycling. 

www.etsy.com/fr/shop/WaMiyabiCo
www.wa-miyabi.com (ouverture le 31 octobre)

WA-MIYABI
Sacs, foulards, jupes, haori...

Select shop où vous retrouverez 
des créations textiles, coussins, 
panneaux scéniques, rideaux 
inspirés de l’époque Edo ainsi que 
différents produits d’artisanat 
japonais : kimonos vintage, 

vaisselle, noren, sets à thé et bien d’autres idées 
cadeaux. À chaque saison, la boutique se 
transforme pour vous transporter au Japon.    
110 avenue Parmentier, Paris 11e.
Tél. 09 84 30 69 65.   www.icitokyo.com

ICI TOKYO
Objets déco et artisanat japonais

直 

樹

L’Art Japonais à Paris 

depuis 1978. Denis Naoki 

Brugerolles, expert, sera 

ravi de vous accueillir au 

23 rue J.J. Rousseau, Paris 1er. 

Tél. 01 42 36 75 71. 

Du lundi* au samedi 14h30 – 18h30 (*Lun sur RDV). 

galerie.yamato@gmail.com

https://www.facebook.com/galerieyamato/

GALERIE YAMATO
Estampes, Art du samouraï, Netsuke, Curiosa… 

CARNET D'ADRESSES « Shopping » CARNET D'ADRESSES « Shopping »
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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.  
www.kioko.fr  (Livraison gratuite à partir de 60 €)

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. 
Satsuki vous accueille 
dans sa boutique à 

Lyon au 37 av. Lacassagne, 69003 Lyon.   
Tél. 09 80 82 97 52.  www.satsuki.fr

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

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

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

WASABI
Cours de sushi

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

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

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…   
https://iriya.fr  

IRIYA
Aquarelles 

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
www.wa-mono.com   FB : Wa Mono – Paris

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

Un univers cosy et végétal où déguster 
des saveurs japonaises sucrées et salées, 

et bientôt des ateliers. La petite sœur de la boutique 
Thé Bon Thé Bio vous accueille du mercredi au 
dimanche !   38, avenue Junot, Paris 18e. 

 : matcharoomparis   www.thebonthebio.com 

MATCHA ROOM
Salon de thé/épicerie

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

[cinéma, télé, expositions, musique, 
spectacles, festivals, conférences...] et 

Salons Idées Japon.
Pour vous inscrire, il suffit d’entrer vos nom 

et adresse e-mail sur la page d’accueil.

www.jipango.com

www.facebook.com/AssoJipango

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 adultes, 
ados, enfants (présentiel et 
distanciel). Dans un lieu 
imprégné de culture japonaise, 
vous apprendrez le japonais à 

partir d’une méthode reconnue et originale basée 
sur l’oral. 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

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

VIVRE LE JAPON
SANS QUITTER PARIS

Voyager au Japon sans quitter  
la France, cela paraît impossible ?
Nous l’avons fait ! Découvrez dans notre 

guide les meilleures adresses, activités et 

événements japonais à Paris. Gastronomie, 

mode, bien-être, art & artisanat, karaoké 

& pop culture, salons & festivals…  

14,90 € (guide imprimé), 5,90 € (e-book).

 Commandez sur : https://inuinu.fr

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 n'êtes pas en 
région parisienne ? Accédez à nos 

cours sur plateforme visio !  
2-4 rue Rameau, Paris 2e.  Tél. 01 44 63 54 00.  
www.institutjaponais.com

INSTITUT JAPONAIS
École de langue japonaise

Spécialisée dans le 
montage et la 

restauration de  kakejiku. Ayant suivi sa formation 
au Japon depuis 1995, elle dispense ces prestations 
et enseigne les techniques de marouflage Ura-uchi.  
 www.kakejiku-derudder.fr   www.tenchijin-zen-kai.fr

JOCELYNE DERUDDER
Artisan d'Art

CARNET D'ADRESSES « Shopping » CARNET D'ADRESSES « Culture & Langue »
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Crépuscule à Ushibori  de Hasui 
Kawase. Shin Hanga de la galerie 
Rozali’Art, experte en antiquités 
et estampes japonaises, qui pré-
sente  une  r i che  co l lec t ion 
d’images anciennes et contem-
poraines. [D5]

Calligraphie  par Miki Umeda- 
Kubo, connue pour son style à la 
fois classique et contemporain 
ainsi que pour ses sceaux. L’ar-
tiste enseigne la calligraphie et la 
gravure de sceaux à Paris. [D4]

Masu,  originellement outil de me-
sure pour le riz et le saké, faisant 
office de gobelet, récipient ou 
objet de décoration. En chutes 
de bois de cyprès. Boutique en 
ligne Style du Japon. [D2]

Poupées en bois kokeshi  fabri-
quées par l’artisan Kazuo Sato. 
Motif rouge tegara coiffant la 
tête. Présentées par La Maison 
des Kokeshi qui promeut des 
pièces authentiques. [D8]

Poupée et fleur en origami  par 
Yoko Kanayama qui transforme 
chaque petit morceau de papier 
en objets de décoration, acces-
soires, marque-pages... Elle est 
également illustratrice. [D6]

Chat porte-bonheur  en porcelaine 
de Seto portant  t ro is  pet i ts 
manekineko. Pièce originale pro-
posée par la boutique Miyakodori, 
spécialiste des figurines manekine-
ko. [D1]

Pendentif « Mon » Fuji  en argent 
poli inspiré d’un mon, blason ja-
ponais. Le mont Fuji , volcan  
sacré au Japon, est un porte- 
bonheur .  Pa r  Mak i  H i rose ,  
Mizutama Bijoux. [D10]

Accessoires pour cheveux  en tis-
su de kimono et papier japo-
nais. La créatrice Kimiko réalise 
des collections colorées mettant 
en valeur des techniques et ma-
tériaux traditionnels. [D7]

Neko-sumo  prêt pour le combat. 
Les illustrations Neko-do, « la voie 
du chat », d’Estelle Jaubert revi-
sitent l’univers du Japon féodal et 
des estampes, la touche féline en 
plus. [D3]

Tablettes de chocolat  au thé 
matcha, yuzu, sakura et cookies 
au matcha. La Pâtisserie Mayu 
confectionne des gourmandises 
mariant savoir-faire français et sa-
veurs japonaises. [F1]

Collier « boule carillon »  en 
perles de rocaille tissées. Ayumi 
de mimou PARIS crée des bijoux 
originaux en perles de rocaille, 
papier chiyogami, tissu de kimo-
nos anciens... [D9]

Salon Idées Japon 
Idées cadeaux de style japonais

Du jeudi 18 au samedi 20 novembre 2021. 11 h - 19 h.
Espace Cinko : 12-18, passage Choiseul, Paris 2e. 

Vases muraux  en grès pour fleurs 
fraîches ou séchées. La céramiste 
Ariko Matsumura façonne des 
objets beaux et fonctionnels dans 
le respect du savoir-faire de la 
céramique traditionnelle japo-
naise. [D11] 

Bol à thé matcha  de la céramiste 
Sayuri, pratiquante du chanoyu, la 
cérémonie du thé, depuis 10 ans. 
Bols, tasses, assiettes aux cou-
leurs évoquant la nature et desti-
nés à un usage quotidien. [F4]

Étuis de téléphone portable, batte-
ries externes,  compatibles iphone et 
Android, à partir des illustrations et 
aquarelles de l’artiste Anne Kiefer 
qui côtoie le Japon depuis plus de 
20 ans. [F2]

12-18, passage Choiseul

Rue St-Augustin    Rue des Petits-Champs

SORTIE GAUCHE ENTRÉE DROITE

Escalier 
Niveau -1[F] pour au fond 

 [G] 
pour aile 
gauche

 [D] 
pour 

aile droite

Accessoires, art, bijoux, décoration, 
papiers, tissus et kimonos...

En présence de 31 créateurs, artistes et spécialistes
Vous trouverez l’indication de leur emplacement sur 
le salon à la fin de leur présentation (D pour aile 
droite, F pour au fond et G pour aile gauche).

Boucles d'oreilles « Féériques »  en 
forme de nœud de chrysanthème, 
symbole de longévité. Les nœuds- 
bijoux de la Maison Nozaky sont 
conçus selon l’art traditionnel du 
nouage musubi. [F3]

IDÉES CADEAUXIDÉES CADEAUX
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Large sélection de tissus  japonais 
de styles variés (techniques, mo-
tifs, matières...). Utilisations illimi-
tées : accessoires, vêtements, 
décoration, meubles... Boutique 
Jhin dans le Marais. [G9]

Cartes de vœux carpe  par Maï 
Joigneaux, spécialiste de l'art du 
découpage du papier et des po-
choirs. Ses créations mêlent tech-
niques, matériaux traditionnels et 
création contemporaine. [F9]

Robe raffinée  créée à partir d’un ki-
mono de cérémonie tomesode re-
cyclé. La créatrice Monika de 
Wa-mono propose également des 
collections de vêtements tendance, 
accessoires de mode... [G6]

Thé d’exception gyokuro  de la 
région de Fukuoka. Saveur sucrée 
et goût umami. Proposé par  
Nihoncha Paris dans une boîte 
ornée de motifs à la feuille d’or et 
d’un nœud porte-bonheur. [F6]

Poupée en tissu de kimono  de 
l’Atelier Tchaba. Kaoru Diop est 
connue pour ses poupées en  
chirimen, crêpe de soie, ainsi que 
pour ses tsurushi-bina, mobiles 
de figurines en tissu. [G8]

Miso frais de riz au kombu royal  de 
Bretagne. La Kūra de Bourgogne, 
fondée par Hervé Durand, élabore 
des produits bios associant sa-
voir-faire japonais à des ingrédients 
locaux. [F8] 

Sacs à main  de la créatr ice 
Martine Monsang. Sa marque 
Bagaki excelle dans la bagage-
rie légère en tissus de kimono 
et d’obi recyclés aux motifs soi-
gneusement sélectionnés. [G5]

Takayama  de l ’ i l lus t rat r ice 
Ariane Gérard. Iriya, sa boutique 
en ligne, propose des aquarelles 
et des illustrations sur papier 
d’art s’inspirant de ses voyages 
au Japon. [F5]

Foulard « papillon »  original et 
réversible par la styliste Saori 
Urata. Le « nœud papillon » s’ob-
tient en passant une extrémité du 
foulard dans la fente de l’autre 
extrémité. [G10]

Bijoux en charbon  par Charcoal 
ESKIMEÏT. Lancée par un couple 
de designers franco-japonais, la 
marque invente des accessoires 
issus de l’art traditionnel du char-
bon binchotan. [G1]

Veste de kimono  aux motifs tra-
ditionnels. Kimono Rikiki invente 
des tenues originales pour enfant 
en cotonnade japonaise ainsi que 
des accessoires variés, bavoirs, 
attache-tétines... [G7]

Tasses et bol  de la céramiste  
Misaki Imaoka. Dans son ate-
lier-boutique Japan Ceramique à 
Nanterre, elle crée des émaux 
aux couleurs originales : terre, 
grès, passions de couleurs. [F7]

Poupée kimekomi  dont la tech-
nique datant du xviiie siècle consiste 
à sculpter un corps de bois et à y 
insérer les morceaux de tissus. 
Faite main par les Trois Sœurs, pas-
sionnées de couture. [G3]

Casquette rayée en soie de kimo-
no  de la marque KISABOCCARA. 
La créatrice Kisayo propose une 
variété de chapeaux tendance et 
également des cache-cous, ban-
deaux, serre-têtes... [G4]

Kimonos vintage  de la boutique 
Yodoya, spécialiste de haori et de 
kimonos pour hommes, femmes, 
enfants, et qui fourmille d’articles  
japonais, objets kawaii, ballons 
en papier, masques... [G11]

Cartes et sacs en t issu  par  
Motokina Paris .  Création de 
cartes posta les à part i r  de 
timbres anciens et de papiers  
japonais washi, ainsi que d’acces-
soires en tissu japonais. [G2]

Au coin Information, 
à droite de l'entrée principale 
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Idées cadeaux de style japonais
En présence de 31 créateurs, artistes et spécialistes

Salon Idées Japon

Expo-vente d’idées cadeaux de style japonais
au rez-de-chaussée (200 m2)
Ateliers création (sur réservation)

Organisé par l’association  　　　　　　　　  en partenariat
avec le journal Idées Japon.

www.ideesjapon.com/salon-idees-japon-2021
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Passage
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Avenue de

l’Opéra

Rue des Petits Champs

Rue Sainte-Anne
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Du jeudi 18 
au samedi 20  
novembre 
11 h - 19 h
Espace Cinko : 
12-18, passage Choiseul, 

Paris 2e. 

Accessoires, 
art, bijoux, 

décoration, 
papier, tissus 
et kimonos...


