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Nouvelle page d’accueil : des informations plus accessibles
La page d’accueil du site Idées Japon a entièrement 
été refaite. Désormais, il est plus facile de naviguer 
sur le site et d’accéder à ses contenus riches 
et variés : Idées cadeaux à thème, Boutiques 
spécialisées, Créateurs et artistes, Agenda 
culturel, Livres, Nouvelles adresses, Entretiens,
Journal Idées Japon, Voyage, Cuisine, Kimono et 
tissu japonais, Restaurants et salons de thé, Carnet d'adresses, 
Cours et Ateliers, Réseaux...

Salon Idées Japon 
サロン・イデ・ジャポン
Idées Cadeaux de 
style japonais

Pour ceux qui ne peuvent se rendre sur place, découvrez 
les créations et produits des exposants sur la page  

« Salon », ainsi que sur leurs pages en ligne  
et dans leurs boutiques à Paris. 

www.ideesjapon.com/salon-2022

L’agenda culturel du Japon en France
フランスでの日本関連催し情報
Ciné, télé, expositions, spectacles, concerts, 
festivals, ateliers...　
映画、テレビ、展覧会、演劇、コンサート、フェスティバル、講座 ...

L'agenda est mis à jour en début de mois.  
毎月一週目に更新

Pour être informé du prochain salon  
et de la sortie de l’agenda culturel,  
inscrivez-vous gratuitement au 
Mail Service Jipango : www.jipango.com
Pour les dernières actualités, suivez-nous sur les pages 
Instagram et Facebook.

www.ideesjapon.com/agenda-culturel/

Du jeudi 17 au samedi 19 novembre, 11 h - 20 h. 
Sur 2 étages ! Espace Cinko : 12-18, passage Choiseul, Paris 2e.

SOMMAIRE   目次
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Page LIVRES
www.ideesjapon.com/livres

Va au Japon
Vahram Muratyan (Les Arènes/Komon,  
septembre 2022), 188 pages, 20 €. [ART]
Vous connaissez Paris vs New York, 
l’irrésistible « match visuel et graphique » 
entre singularités et clichés français et 
américains ? C’est de lui, Vahram 
Muratyan, l’artiste et designer qui allie 
aplats de couleurs et économie de trait 
en des messages pourtant éminemment 
expressifs. Point de match ici, mais un 

voyage graphique épuré et 
haut en couleur au cœur de la 
culture nipponne.
KOMON est une nouvelle 
maison d'édition, lancée par 
Japan Experience, spécialiste 
du voyage au Japon, en 
collaboration avec Les Arènes.

www.japan-experience.com/fr/komon-maison-edition

Page ENTRETIENS
www.ideesjapon.com/entretiens

Le site Idées Japon, ce n’est 
pas que des idées cadeaux et 
des informations utiles ! C’est 
aussi des créateurs, artistes, 
propriétaires de boutiques, 
animateurs d’ateliers, etc. qui 
ont fait de leur passion leur 
métier et que l’on vous invite à 
découvrir au travers 
d’entretiens riches et vivants. 

Page BOUTIQUES
www.ideesjapon.com/boutiques

Découvrez de nombreux 
produits (alimentation, art et 
art de la table, décoration, 
papeterie, papiers, tissus…), 
proposés par les boutiques et 
boutiques en ligne 
spécialisées dans le Japon.

Page CRÉATEURS ET 
ARTISTES 
www.ideesjapon.com/createurs-et-artistes

Créations originales faites à la 
main et œuvres d'artistes 
inspirées du Japon. 

Page CARNET D’ADRESSES 
www.ideesjapon.com/carnet-adresses

Plus de 50 bonnes adresses 
du « Japon à Paris » classées 
par catégorie.

Page IDÉES CADEAUX
www.ideesjapon.com/idees-cadeaux

100 idées cadeaux de Noël 
de style japonais
Aujourd’hui, une grande 
variété d’idées de cadeaux de 
style japonais, originaux et de 
qualité, est disponible dans 
les boutiques en ligne. La 
tendance est aux créateurs et 
artistes qui sont nombreux à 
réaliser des objets uniques 
inspirés du Japon.  

Ramen Yatai
Échoppe 
miniature
La Patisss’rie 
au Japon

Coffret 
de tampons
Le Héron 
Graveur

Jizo 
protecteur 
7 x 4,5 cm
Libellule et 
Sakura

« Ai ni Hana »
Veste en soie
Kimono 
Toujours

« Vers la pagode 
Yasaka »
Aquarelle
Iriya

Carpe Koi
Origami en 
washi
Hanawa Origami

À suivre p. 14. 

Page NOUVELLES ADRESSES 
www.ideesjapon.com/nouvelles-adresses

RESTAURANT                
Kiyo Aji : un style kaiseki  
décontracté
Après 10 ans passés 
comme chef sushi au 
restaurant You de la 
rue Sainte-Anne,
Kiyoharu Kunigawa a ouvert 
son propre établissement le 
22/02/2022, une date 
porte-bonheur !
Il n’est autre que le fils du célèbre chef Kiyoshi Kunigawa, 
créateur éponyme dès 1984 du restaurant de la rue du 
Mont-Thabor, décédé en 2005. C’est au pied de la butte 
Montmartre que Kiyoharu a pris son envol en proposant un 
style « kaiseki décontracté » dans un espace agréable avec un 
comptoir de douze places. Pour déguster ses créations 
délicates inspirées de la cuisine kaiseki de Kyoto transmise par 
son père, trois menus au choix (38, 68 et 100 €). Comme 
toujours, l’accueil est chaleureux et la relation humaine 
privilégiée, idéal pour transmettre sa passion du vrai goût (aji) 
japonais. 15, rue Caulaincourt, Paris 18e. 
www.instagram.com/kiyoajiparis

Page VOYAGE
www.ideesjapon.com/voyage

Guide Tao Japon, un voyage écolo et éthique
Julien Giry (Viatao, février 2022), 162 pages, 12,50 € [VOYAGE]
Dans le monde d’après, on aimerait retrouver le 
plaisir de voyager. Oui, mais pas n’importe 
comment. Plus que jamais, voyager écolo et 
éthique s’impose, et c’est ce que propose le tout nouveau 
guide Japon de Julien Giry. Une mine d’adresses (364, tout 
de même !) et de conseils pour se loger, se promener, 
expérimenter la culture nipponne, de façon aussi durable 
qu’authentique. 
www.guidestao.com

Gokan
À mi-chemin entre le magazine et le livre, 
Gokan est un magnifique Mook proposant un 
voyage sensoriel au cœur du Japon – gokan signifie 
« les cinq sens ». L’équipe de Gokan, ce sont une 
vingtaine de photographes passionnés qui ont 
adopté le pays du Soleil-Levant, le parcourent en 
quête de sensations hors des sentiers battus et ont le goût du 
partage. Au programme, reportages originaux, photographies 
sublimes et découvertes culinaires, de quoi exalter nos gokan.
Magazines déjà parus sur les thèmes de Kyushu, Fukushima, 
Tokyo, Les ramen. Prochain numéro sur Kyoto à paraître en 
octobre.
www.gokanmag.com

Nouveautés
Les pages du site Idées Japon sont réactualisées régulièrement.  
www.ideesjapon.com 

Page CUISINE
www.ideesjapon.com/cuisine

Une sélection de recettes 
de cuisine style Shojin de 
Mari Fujii (qui a donné de 
nombreux ateliers-cuisine 
pendant le Salon Idées Japon 
à Paris) lors de son atelier à 
Kamakura, à retrouver sur 
cette page.
Tekka-Miso, un plat simple à 
préparer, dont le goût est 
facile à ajuster selon les préférences de chacun : un peu plus 
de gingembre ou de sucre, un peu moins de miso, etc. 
Recette du Tekka-Miso : 
Préparez le mélange de miso (2 cuillères à soupe), de saké/vin 
blanc/eau (4 cuillères à soupe) et de mirin/sucre/miel (2 cuillères 
à soupe). Vérifiez si le goût vous convient. Ajustez au besoin en 
augmentant les proportions des assaisonnements. Coupez les 
légumes (champignons shiitaké, haricots verts et carottes ou 
légumes de votre choix) en petits dés et faites-les revenir dans 
l’huile à feu moyen pendant quelques minutes. Ajoutez le 
mélange et remuez encore quelques minutes.

NOUVEAUTÉS
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Voyage et séjour à Kamakura : 
Tourisme humain
Kamakura est connue pour ses nombreux sites historiques : le Grand Bouddha construit au 
milieu du xiiie siècle, le Kannon à 11 têtes de 9 mètres du temple Hase, le temple de 
bouddhisme zen Kenchoji... Et aussi comme le lieu de naissance du premier gouverne-
ment samouraï du Japon, le « shogunat de Kamakura » (époque de Kamakura, 1185 – 1333).
La ville et sa plage Yuigahama sont à seulement une heure de l’aéroport de Haneda.  
Se réveiller tôt pour apprécier le lever du soleil sur la mer (en profitant du décalage horaire) 
ou plonger dans la nature environnant les temples sont de bonnes façons de passer son 
premier jour au Japon.
Kamakura offre de multiples activités, dont certaines uniques en leur genre, et il est aisé 
de tester plusieurs types d’expériences en un temps limité du fait de sa petite superficie. 
Ce dossier vous emmène à Kamakura, un lieu de « tourisme humain », où l’on rencontre, 
découvre et apprend grâce à des spécialistes passionnés.
Et pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ideesjapon.com/voyage-kamakura

Guides bénévoles de langue française

Hébergements à prix éco

Esprit sans barrière

La Kamakura Welcome Guide Association, inaugurée 
en 2008, regroupe des guides bénévoles pour les visi-
teurs étrangers, proposant des visites touristiques tous 
les vendredis sans réservation et les services d’un 
guide sur réservation.
Parmi les 54 guides de 8 langues, 4 sont des franco-
phones aux expériences et parcours divers ; quatre 
femmes pour qui Kamakura est un concentré de 
centres d’intérêt variés : le grand nombre de temples 
historiques, les ruelles inattendues, les plages offrant 
une belle vue sur le mont Fuji, surtout en hiver, le cadre 
de basse montagne qui permet de randonner... 
Les quatre guides francophones sont impatientes de reprendre les visites et le partage de leurs 
sites favoris à Kamakura, dès que la situation Covid le permettra.
http://kamakurawelcome.guide/fr/

Manager de deux guest houses, Finn s’occupe de la com-
munication avec les touristes étrangers. Bench, qui a ou-
vert en juin, est située à 7 minutes de la gare et équipée de 
huit capsules à 3 800 yens la nuit. Ohmachi Junxion se 
trouve à environ 15 minutes de la gare et offre des lits su-
perposés à 3 000 yens.
Finn recommande par ailleurs la Kamakura Guest House, 
une maison traditionnelle en bois construite par les char-
pentiers du temple, avec chambres en tatami et futons. Ou 
la Kamejikan, une maison de 90 ans rénovée en guest 
house, pour ceux qui préfèrent être près de la plage.
Les deux expériences qu’il aime suggérer sont d’aller au 
bain public Shimizu-yu, à l’ambiance de l’ère Showa, et de 
prendre un cours de calligraphie avec un maître habitué à 
enseigner aux étrangers. 
www.bench-kamakura.com/  https://ohmachi-junxion-kamakura.webnode.jp/

Le surnom de M. Takano, dirigeant de la guest house 
Irodori, est Bushi (samouraï), car il porte tous les jours 
et partout l’armure kacchu. Il se l’est fabriquée en pa-
pier, résine et rayon et a réuni les différentes pièces 
avec des cordons tissés. Son concept est le « sans 
barrière ». Habillé en samouraï, il se veut plus acces-
sible pour les visiteurs. Au rez-de-chaussée de sa 
vieille maison de 90 ans, rénovée et facile d’accès 
pour les fauteuils roulants, il guide les touristes étran-
gers dans un anglais courant, accompagne des per-

sonnes aveugles, prépare les repas, organise des soirées de rencontre entre célibataires et des 
activités bénévoles pour les personnes âgées... Son souhait est de faire de sa guest house un lieu 
communautaire qui respecte la différence de chacun. 
https://i-link-u.com/

1. Noboru Aoki de Yufutei, visite guidée en pousse-pousse.  2. M. Miura, boutique Chabakka.  3. M. Takano, guest house  
Irodori.  4. Mari Fujii, atelier cuisine Shojin.  5. Vue du mont Fuji, plage Zaimokuza.  6. Greg et Miho du Café LIKE et temple 
Komyo-ji.  7. Bain public Shimizu-yu.  8. Activité autour du samouraï, Iza Kamakura.  9. Cours de tissage, espace Khaju. 
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DOSSIER DOSSIER

Retour à l’époque des bushi Cours de cuisine végétalienne

Café LIKE

Espace culturel Khaju, fleurs et arbres

Porter un costume de samouraï de l’époque de Kamakura, tirer 
une flèche en armure et à cheval, combattre avec un sabre katana, 
fabriquer un casque, découvrir les repas de champ de bataille..., 
autant d’activités organisées par Satoshi Kamakura, né et élevé à 
Kamakura et descendant d’un samouraï de la fin de l’époque de 
Heian (xiie).
Satoshi Kamakura a commencé ses activités culturelles en hom-
mage aux défunts de l’époque de Kamakura, car, pendant cette 
période, de nombreuses batailles ont eu lieu et l’on exhume encore 
aujourd’hui, lors de la construction de bâtiments, des ossements 
humains. Une autre de ses missions est de continuer à raconter 
des histoires et de transmettre les arts folkloriques et la culture 
bushi, notamment aux enfants. 
http://izakamakura.jp/ (uniquement en japonais)

Mari Fujii a animé de nombreux ateliers lors des  
salons Idées Japon à Paris. Cela fait plus de 35 ans 
qu’elle enseigne une cuisine végétalienne inspirée 
des repas bouddhistes, adaptée en plats faciles à 
préparer à la maison. Elle tient son savoir de son 
mari, moine cuisinier et auteur du dictionnaire de 
shojin ryori (cuisine des temples bouddhistes). En-
semble, i l s  ont pub l ié p lus ieurs l i v res, dont  
The Enlightened Kitchen : Fresh Vegetable Dishes from the Temples of Japan.
Elle donne des cours chez elle à Kamakura et souvent en province. Avec Atelier Café Kamakura, 
elle organise des ateliers et des stages destinés aux passionnés de cuisine qui souhaitent présen-
ter des idées de recettes et des méthodes culinaires nouvelles à l’étranger. 
www.ateliercafeculture.com/
Certaines recettes sont présentées sur la page Cuisine du site Idées Japon.

Propriétaire du nouveau café LIKE (Life in Kamakura English), 
ouvert en septembre, Greg Obaugh a déménagé en 2018 de 
Washington DC à Kamakura avec sa femme Miho et leurs deux 
chiens. Depuis, ils ne cessent de découvrir les multiples facettes 
de la ville. Sur son site internet, Greg consacre plusieurs pages 
aux 70 monuments en pierre qu’un regard attentif peut dénicher 
un peu partout dans la ville.
Le café se situe dans le quartier Zaimokuza entre le centre-ville et 
la plage, site des premiers ports où transitaient des zaimoku 
(charpentes) au ixe siècle. Un lieu convivial pour faire une pause et 
échanger avec Greg, Miho et leurs clients, souvent accompagnés 
de leurs chiens, car, ici, nos fidèles amis à poils sont toujours les 
bienvenus !
www.lifeinkamakura.com/

Rencontre avec des locaux
Il existe quatre groupes Meetup à Kamakura et alentour, qui rassemblent des personnes intéres-
sées par l’échange culturel en anglais.  www.meetup.com/ja-JP/Atelier-Cafe-Meetup-Kamakura/

Informations touristiques
Plusieurs sites proposent des informations 
pour découvrir la ville de Kamakura.
www.city.kamakura.kanagawa.jp/visitkamakura/fr
www.japan.travel/fr/travel-directory/Kamakurashi
www.japan-experience.com/fr/decouvrir/kamakura

Plus d'informations sur : 
www.ideesjapon.com/voyage-kamakura

Page Kamakura réalisée par 
Naoko Tsunoi et Sophie Viguier.

Teinturière et tisserande, Makiko Tanaka récolte des 
plantes sauvages de petite montagne dans la ville de 
Kamakura. En 1997, elle a rénové une maison tradi-
tionnelle de 80 ans pour en faire un petit espace cultu-
rel équipé de machines à tisser, qu’elle partage avec 
des artistes et des professionnels pour la transmission 
des savoirs.
Depuis plus de 25 ans, elle tient aussi un blog sur les 
plantes sauvages, leur biologie, leur histoire, mais aussi 
leur comestibilité, la façon de les utiliser en teinture, etc. 

Grâce au soutien de ses amis et au crowdfunding, elle a publié un livre présentant 124 des  
400 espèces de sa collection.
Elle organise régulièrement des cours de teinture et tissage et des stages d’une journée pendant 
l’été sur l’indigo aizome. 
www.khaju.com/

Le thé autrement
« Draft Tea* », « Tea Buffet », « Tea Dripper »…, Ken Miura, 
dirigeant du salon et de la boutique de thé Chabakka, près 
de la gare de Kamakura, ne manque pas d’idées inno-
vantes, depuis 4 ans, pour associer partage et plaisir à 
l’expérience de (re)découverte du thé, notamment à l’inten-
tion des personnes non intéressées a priori par le thé vert 
japonais. Une nouvelle approche au service de son concept 
« apprécier le nihoncha ». 
Dernières nouveautés au menu : les cannelés au thé hoji-
cha en collaboration avec la pâtisserie française du quar-

tier, les glaces au matcha et au ochazuke**, le bol de riz avec du thé...
* « Draft Tea » : le thé est servi comme de la bière, à la tireuse, pour en faire apprécier le goût rafraîchissant, avec 
de la mousse !  **Ochazuke avec prune salée (ume), yuzu, wasabi et saumon séché. 

www.chabakkateaparks.com/en 
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Rencontre culinaire
« airKitchen » est une plate-forme de mise en relation en ligne 
des voyageurs étrangers qui souhaitent participer à une expé-
rience culinaire au Japon et des hôtes locaux qui enseignent la 
cuisine japonaise. Plusieurs cours sont proposés à Kamakura. 
www.airkitchen.me/list/kanagawa/area/kamakura/
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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...

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

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

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

Nouvelle librairie-salon 
de thé ouverte en 2021 
autour du voyage et 
de l’écologie. 
Nombreux livres sur le 
Japon, thés verts 

japonais, mochi frais (fin de semaine), 
céramiques, ateliers créatifs.    
63 rue de Chabrol, Paris 10e.
Tél. 09 86 70 58 78. Du mardi au samedi 11h - 19h
www.editions-akinome.com

MAISON AKINOMÉ
Librairie-salon de thé

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 - 19h.   www.junku.fr

JUNKUDO
Livres, magazines, mangas, papeterie... 

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

Vous aimez les loisirs créatifs, 
les plantes et le Japon ? 
Le Héron Graveur propose une 
formation en ligne pour 
apprendre à graver ses tampons 
et développer sa créativité. 

Une formation ludique et bien conçue qui vous 
rendra complètement addict ! - 20 % avec le 
code « IDEESJAPON ».    
www.leherongraveur.com ; 
Instagram/Facebook : @leherongraveur

LE HÉRON GRAVEUR
Tampons motifs japonais

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

www.etsy.com/fr/shop/WaMiyabiCo
www.wa-miyabi.com

WA-MIYABI
L’élégance authentique à la japonaise

Découvrez l’univers de la marque 
française Yeaaah! Studio et ses 
illustrations originales, inspirées 
par la culture japonaise. 
Créées avec passion par Stéphane 
CASIER, artiste peintre et 
illustrateur, elles sont déclinées 

en une gamme de vêtements, d’affiches et 
d’accessoires de qualité. À retrouver en ligne sur 
www.yeaaah-studio.com 
Instagram : @yeaaahstudio

YEAAAH! STUDIO
Illustrations, affiches, vêtements

L’Art Japonais à Paris depuis 

1978. Denis 直樹 (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… 

Amusante, positive et colorée, 
la boutique Ici Tokyo est un 
concentré de tendances. On y 
trouve les meilleurs produits 
de Harajuku, Shibuya et 
Asakusa : t-shirts, kimonos, 
jinbei, zoori, chaussettes, sacs, 

papeterie, vaisselle, noren, gadgets… Et les grands 
classiques : daruma, manekineko, kokeshi…    
110 avenue Parmentier, Paris 11e.
Tél. 09 84 30 69 65.   www.icitokyo.com

ICI TOKYO
Produits tendance et kawaï

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...

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

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

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
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 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

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

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…

Cours de cuisine japonaise : menu gastronomique, 
traditionnel, végétarien, bento... Chef japonais à 
domicile : repas familiaux, soirées amicales, 
anniversaires, réunions professionnelles. 
www.atableavecsanae.com

À TABLE AVEC SANAE
Cours de cuisine et chef à domicile

Une ambiance cosy et végétale 
où plonger dans l’univers du 

thé, des saveurs et des ustensiles japonais.  
98, rue Caulaincourt, Paris 18e.  
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h30. 

 : thebonthebio   www.thebonthebio.com 

THÉ BON THÉ BIO 
Boutique de thé/épicerie

Décorations végétales 
uniques, reflet d’un 

savoir-faire japonais délicat et fascinant.  
56, av. de l’Agent-Sarre, 92700 Colombes. 
8, rue de la Salle, 78000 St-Germain-en-Laye.  
www.aquaphyte.com

AQUAPHYTE
Art végétal japonais

Vestes-kimonos réalisées 
sans découpe à partir de 

manteaux anciens pour kimono (haori). 
Vestes modernes et confortables pour 
profiter de la richesse du kimono au 
quotidien.   www.kimonotoujours.com

KIMONO TOUJOURS
Vestes-kimonos

Créartiste, Odile 
associe peinture et 

couture en recyclant d’anciens kimonos 
et obis qui reprennent vie dans sa 
collection d’accessoires et ses toiles.
 www.odart.com   www.etsy.com/fr/shop/OdartCreation

ODARTCREATION
Peintures et accessoires

Artisanat japonais de qualité : 
baguettes, objets autour du 

saké, décoration, accessoires féminins, 
furoshiki, tenugui, origami, vêtements, 
chaussettes... Disponibles sur notre e-boutique 
et expos-ventes.   www.style-du-japon.fr

STYLE DU JAPON
Artisanat japonais

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...

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 

Créée en 1998, ELT est la première 
école franco-japonaise de Tokyo. 
Cours de japonais tous niveaux, 
immersion en famille d’accueil et  
activités culturelles avec nos 

élèves japonais (Hanami, visite Asakusa, Akihabara, 
etc.) font notre force. 
Nous proposons aussi des cours en ligne en 
direct du Japon, n’attendez plus !   
sejours@eltokyo.jp
www.espacelanguetokyo.com/fr/

ESPACE LANGUE TOKYO
Séjour linguistique - École au cœur de Tokyo

Japan Experience (anciennement 
Vivre le Japon) est depuis plus de 
40 ans le premier voyagiste 
français spécialisé exclusivement 
sur le Japon. Que vous souhaitiez 
organiser vous-même votre 

voyage ou partir dans le cadre d’un circuit, nous 
vous accompagnons sur chaque aspect de votre 
voyage au Japon pour vous faire vivre la meilleure 
expérience.
30 rue Sainte-Anne, Paris 1er.   www.japan-experience.com/fr

Spécialiste du voyage au Japon depuis 1981

Plongez dans la littérature japonaise 
contemporaine ! Découvrez notre sélection de 
romans, polars et nouvelles. Des titres diversifiés et 
des auteurs inédits.  www.editions-destenouest.com

ÉDITIONS D’EST EN OUEST
Romans, polars et nouvelles

Voyage inédit à Kyôto à 
travers 148 pages de 

reportages photos, portraits et articles. 
Spirituel, gastronome, artisanal, pop, c’est 
un Kyôto aux mille visages qui vous attend !
https://gokanmag.com

GOKAN
Mook sur le voyage au Japon

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...  101 bis quai Branly, Paris 15e.
Tél. 01 44 37 95 00.   www.mcjp.fr

MCJP
Un espace dédié à la culture japonaise

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.

@visitjapanfrDécouvrir le Japon

CARNET D'ADRESSES « Shopping » CARNET D'ADRESSES « Culture, Langue, Voyage »
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Une sélection de 
100 idées cadeaux  
sur le site Idées Japon
www.ideesjapon.com/idees-cadeaux

Sugoï, 
trésors d’artisanat
Éd. Akinomé

Grande 
boîte Kodai 
Décor à la feuille 
d’or
Cool Japan

Maekake
Tablier traditionnel
Kimonoya

Pinceaux pour 
la calligraphie
Comptoir du 
Japon

Furoshiki - Midori 
Art de  
l'emballage
Boutique Jhin

Saladier Koi
Carpe nishikigoi 
Ici Tokyo

Encens Hana 
no Hana 
3 parfums de 
fleurs
Satsuki

Mochi
Pâte de riz gluant
Kioko

Kokedama
Art végétal 
japonais
Aquaphyte

Idées cadeaux de 
style japonais

43 créateurs, artistes et spécialistes

Ateliers-création Idées cadeaux spécial Noël

SALON IDÉES JAPON 2022　 サロン・イデ・ジャポン

Du jeudi 17 au samedi 19 novembre, 11 h - 20 h 
Sur 2 étages ! Espace Cinko : 12-18, passage Choiseul, Paris 2e.

Niveau -1 OdartCreation (art/accessoires), Estelle Jaubert (art), Hanawa Origami (art), 
Mamegama (céramique), Iriya (art), Le Studio Bon (art), Misaki Imaoka (céramique), 
Japarisienne (accessoires), Atelier Yukiko (textile), Amazaké Ya/ Atelier Lineage 
(boisson/bijoux), Éditions d'Est en Ouest  Mezzanine Maison Akinomé (livres)   
Rez-de-chaussée Aile droite Rozali’art (art), Miyakodori (déco), Style du 
Japon (déco), Mai Joigneaux (papier), Miki Umeda, Kubo (art), Mizutama 
Bijoux (bijoux), Kimiko Omori (accessoires), Yoko Kanayama (art/papier), 
Atelier Tchaba de Kaoru Diop (textile), mimou PARIS (bijoux), Kisaboccara 
(accessoires), Junku (livres)  Au fond  Kioko (alimentation/saké), Maison des 
Kokeshi (déco), Nihoncha Paris (thé), Wewantsaké (saké), Thé Bon Thé Bio 
(thé), La Kura de Bourgogne (alimentation/saké), Anne Kiefer (art), Pâtisserie 
Mayu (pâtisserie)  Aile gauche Charcoal Eskimeït (bijoux), Yodoya 
(accessoires/kimonos), Jhin (textile), Kimono Rikiki (textile),  
Wa-Mono (textile), Saori Urata (accessoires/textile), La Maison Nozaky 
(bijoux), motokina Paris (papier), Trois Sœurs (textile), Sacraya (accessoires), 
Japan Experience (voyage).
www.ideesjapon.com/salon-2022

Idées cadeaux de Noël de style japonais 
Un carnet d'adresses des boutiques en ligne classées par catégorie : art/création, 
déco/objets, épicerie/thé/pâtisserie/saké, livres/papeterie, tissus/kimonos.
Art/création
CHARCOAL ESKIMEÏT https://charcoal.eskimeit.com/ [bijoux]
ESTELLE JAUBERT www.estellejaubert.com [art sur le thème du chat]
HANAWA ORIGAMI www.hanawa-origami.com [création en papier]
IRIYA www.iriya.fr [aquarelles inspirées du Japon]
JAPARISIENNE www.japarisienne.com [bijoux et accessoires]
LA MAISON NOZAKY www.nozaky.com [bijoux]
LA PATISSS’RIE AU JAPON www.lapatisssrieaujapon.com [art de la miniature]
LE HÉRON GRAVEUR www.leherongraveur.com [création de tampons gravés]
LE STUDIO BON www.lestudiobon.com [art et livres]
LIBELLULE ET SAKURA www.libelluleetsakura.com [accessoires et livres]
MIMOU PARIS www.mimouparis.com [bijoux]
MIZUTAMA BIJOUX www.mizutamabijoux.fr [bijoux]
ODARTCREATION www.odart.com [art et accessoires]
ROZALI’ART GALLERY www.estampes-japonaises.com/fr [ukiyo-e et shin hanga]
SANDRINE THOMMEN www.sandrinethommen.com/news [art]
VALÉRIE EGUCHI www.valerie-eguchi.fr [e-tegami et nihonga] 
YEAAAH! STUDIO www.yeaaah-studio.com [art et accessoires]
Déco/objets
ADELINE KLAM www.adelineklam.com [autour du papier]
AQUAPHYTE www.aquaphyte.com [art végétal kokedama]
AUTOUR DU JAPON www.autourdujapon.com [déco, objets, vêtements]
COMPTOIR DU JAPON www.comptoirdujapon.fr [déco et objets]
COOL JAPAN www.cool-japan.fr [déco et objets]
ICI TOKYO www.icitokyo.com [déco et objets]
JAPAN BEST (BOWS & ARROWS) www.japan-best.net [déco et objets]
KIMONOYA www.kimonoya.fr [déco et objets]
KITOKI www.kitoki-deco.com [tatamis, futons...]
MAISON SATO www.maisonsato.com [vaisselle]
MAISON WA www.maisonwa.com [déco et objets]
MARK’STYLE TOKYO www.markstyletokyo.fr [déco, objets et livres]
MASAMUNE www.masamune-store.com [autour des arts martiaux, déco et objets]
MOSHI MOSHI www.moshimoshiparis.com [déco et objets]
STYLE DU JAPON www.style-du-japon.fr [déco et objets]
Épicerie/thé/pâtisserie/saké
AMAZAKÉ YA www.amazakeya-paris.com [boisson fermentée amazake] 
KINASE www.kinase-boutique.com/fr [riz et saké]
KIOKO www.kioko.fr [épicerie, saké et vaisselle]
KURA DE BOURGOGNE www.kuradebourgogne.com [miso et saké]
LA MAISON DU MOCHI www.maisondumochi.fr [mochi, pâtisserie]
NIHONCHA PARIS www.nihoncha.paris [autour du thé]
NISHIKIDORI PARIS www.nishikidori.com [épicerie et saké]
SATSUKI www.satsuki.fr [épicerie, saké et vaisselle]
THÉ BON THÉ BIO www.thebonthebio.com [autour du thé] 
UMAMI www.umamiparis.com/fr [épicerie]
WEWANTSAKÉ www.wewantsake.com [saké]
Livres/papeterie
ÉDITIONS AKINOMÉ www.editions-akinome.com [livres]
ÉDITIONS D’EST EN OUEST www.editions-destenouest.com [livres]
GOKAN MAGAZINE www.gokanmag.com [mooks sur le voyage]
ISSEKINICHO www.issekinicho.fr [livres]
JUNKU www.junku.fr [livres et papeterie]
Tissus/kimonos
BOUTIQUE JHIN www.jhinparis.com [tissus et accessoires]
COMPTOIR DU JAPON www.comptoirdujapon.fr [kimonos et accessoires]
COOL JAPAN www.cool-japan.fr [kimonos et accessoires]
KAETSU www.kaetsu.fr [tissus et accessoires]
KIMONO RIKIKI www.kimono-rikiki.com [kimonos pour enfants]
KIMONO TOUJOURS www.kimonotoujours.com [kimonos modernes]
KIMONOYA www.kimonoya.fr [kimonos, tissus et accessoires] 
L’ATELIER DU FUROSHIKI www.latelierdufuroshiki.fr [furoshiki]
MONOYA TOKYO www.monoyatokyo.com/fr [tissus et accessoires]       
SASHIKO-YA www.sashiko-ya.fr [broderie sashiko]
TRAZITA www.ikian.fr [bottes et robes]
WA-MIYABI www.wa-miyabi.com [tissus et accessoires]  
WA-MONO www.wa-mono.com [tissus et accessoires]
YODOYA www.kimonokitsune.fr [kimonos, déco et objets]

Broche brodée en Nuidô, Bénédicte Riou (association NUIDO France),
Boules de Noël en soie d’obi, technique du kimekomi, Junko Fukuda  
(Wa-Miyabi),  « La magie du kôji », recettes simples, Hervé Durand  
(La Kura de Bourgogne),  Estampes et netsuke, Denis Naoki Brugerolles 
(Galerie Yamato), Usagi, lapin en tissu crêpe chirimen, Kaoru Diop 
(Atelier Tchaba), Furoshiki, art de l’emballage, sacs et écobags/Initiation 
au Katazome, teinture au pochoir, Akiyo Kajiwara (association Talachiné),
Carte E-tegami « image-message », Valérie Eguchi.
Toutes les informations sur : www.ideesjapon.com/atelier-2022 

IDÉES CADEAUX
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Idées cadeaux de style japonaisIdées cadeaux de style japonais
43 créateurs, artistes et spécialistes

Du jeudi 17 au samedi 19 novembre, 11 h - 20 h
Espace Cinko (RDC et niveau -1)
12-18, passage Choiseul, Paris 2e.

www. idees japon .com/sa lon -2022
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Expo-vente d’idées cadeaux de style japonais
au rez-de-chaussée (200 m2) et au niveau -1 (100 m2)
Espace Cinko : 12-18, passage Choiseul, Paris 2e.
(Métro : Pyramides / Quatre-Septembre)

10 ateliers animés par des créateurs, 
artistes et gastronomes !
Inscription en avance obligatoire

Organisé par lʼassociation  　　　　　　　　  en partenariat
avec le journal Idées Japon.

www.ideesjapon.com/salon-2022
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