INFORMATIONS UTILES ET CULTURELLES SUR LE JAPON
GRATUIT・無料

イデ・ジャポン

Le Japon en France
Informations utiles
& Idées cadeaux
・Journal
・Site Idées Japon
・Guide

AUTOMNE 2020
N°24

・ACCUEIL ・Journal ・Voyage ・Livres ・Nouvelles adresses ・Restaurants ・Carnet d'adresses

Voyage au Japon
Dernières tendances,
Voyages à thème

Livres

Ouvrages sur le Japon,
Parutions récentes

Nouvelles adresses

Mori Café

Château d'Ozu

Jardin Albert Kahn

・Boutiques spécialisées ・Créateurs et artistes ・Sélection du mois ・Cours et ateliers
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COMPTOIR
COMPTOIR
DU JAPON
DU JAPON

JUNKUDO
JUNKUDO

E-boutique : www.comptoirdujapon.fr
E-boutique : www.comptoirdujapon.fr

Ouvert du lundi
Ouvert
au samedi,
du lundi10h
au samedi,
- 20h. www.junku.fr
10h - 20h. www.junku.fr
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Décoration et
Décoration
jardins d’inspiration
et jardins d’inspiration
japonaise japonaise

– IMPORT JAPON
– IMPORT
& DOJO
JAPON &ZEN
DOJOCONCEPT
MASAMUNE
MASAMUNE
ZEN CONCEPT

09.62.24.29.31.
Lundi-vendredi
Lundi-vendredi
11h-19h & 11h-19h
www.zen-concept.fr
&
www.zen-concept.fr
jeannelzen02@orange.fr
jeannelzen02@orange.fr
Paris 14 e. Tél.Paris
14 e. Tél. 09.62.24.29.31.
samedi 12h-19h.
samedi
www.masamune-store.com
12h-19h. www.masamune-store.com Tél. 06 85 10Tél.
15 06
76 85 10 15 76
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Carnet d adresses

Boutiques, galeries,
musées, centres culturels

今号の内容 :

Idées éthiques de style japonais
Nouvelles adresses, Livres : nouvelles parutions
Carnet d'adresses « Le Japon en France »

EN LIGNE

Concept Store
Concept Store

MAISON
MAISON
WA WA

8 bis rue Villedo,
8 bisParis
rue Villedo,
1er. Tél.Paris
01 40
1er26
. Tél.
66 01
70.40 26 66 70. japonaises.japonaises.
101 bis, Quai
101
Branly,
bis, Quai
ParisBranly,
15e. Paris 15e.
Ouvert du lundi
Ouvert
au samedi,
du lundi11auh samedi,
- 19 h. 11 h - 19 h.
Tél. 01 44 55
Tél.
3601
15.44
Mardi-samedi
55 36 15. Mardi-samedi
13h-18h. 13h-18h.
https://takumif.com
https://takumif.com
(E-shop)
(E-shop)
www.maisonwa.com
www.maisonwa.com

直樹
直樹

DANS CE NUMÉRO

Des idées cadeaux en ligne
et en boutique

Boutique-Showroom
Boutique-Showroom

販売ショールームとしてもご利用いただけます。
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,
12 rue Sainte-Anne,
Paris 1er.
Paris 1er.
Tél. 01 42 60Tél.
66 01
52 42
/ 60 66 52 /
06 80 21 56 06
45.80
info@bukiya.fr
21 56 45. info@bukiya.fr

Idées Japon

À consulter et à télécharger,
Anciens numéros

Ouvert du lundi
Ouvert
au samedi,
du lundi
13hau- samedi,
19h www.miyakodori.fr
13h - 19h www.miyakodori.fr
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Objets décoObjets
et artisanat
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Le plus grand
Le plus grand
Select shop Select
où vous
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retrouverez
où vous retrouverez
magasin demagasin
tissus de tissus
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des
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scéniques, rideaux
kimonos anciens
kimonos anciens
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ainsi Edo ainsi
et contemporains
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idées cadeaux.
idées
À chaque
cadeaux.
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À chaque
la boutique
saison, la
seboutique se

Sélection du mois

MIYAKODORI
MIYAKODORI

www.madamemo.com
www.madamemo.com

56, avenue de
56,
l’Agent-Sarre,
avenue de l’Agent-Sarre,
92700 Colombes.
92700 Colombes.
8, rue de la Salle,
8, rue78000
de la Salle,
St-Germain-en-Laye.
78000 St-Germain-en-Laye.
www.aquaphyte.com
www.aquaphyte.com

BOUTIQUE
BOUTIQUE
JHIN JHIN

Boutiques spécialisées

Les chats manekineko,
Les chats manekineko,
poteries artisanales...
poteries artisanales...

MADAME
MADAME
MO MO

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

Tissus japonais
Tissus
et japonais
créationset
encréations
tissu
en tissu

Journal

Carpes koi Carpes koi

propose despropose
manches
des
à air
manches
en
à air en
Spécialiste du
Spécialiste
manekineko,
du manekineko,
forme de carpe
forme
koi,
devéritables
carpe koi, véritables
la boutique la
qui
boutique
en est qui en est
porte-bonheur
porte-bonheur
offerts aux offerts
enfantsaux enfants
le pionnier en
le pionnier
France en France
le 5 mai. Avec
le 5ses
mai.
koinobori
Avec ses koinobori
présente unprésente
très grand
un très grand
revisités et délicieusement
revisités et délicieusement
colorés,
colorés,
nombre d’objets
nombre
autour
d’objets
du autour du
Madame Mo
Madame
diffuse la
Mopoésie
diffuse la poésie
chat-bonheur
chat-bonheur
de styles trèsde styles très
japonaise dans
japonaise
votre maison.
dans votre
Idées
maison.
variés
Idées
: de lavariés
tasse,:porte-encens
de la tasse, porte-encens
ou porte-baguettes,
ou porte-baguettes,
de cadeaux de
singuliers
cadeauxetsinguliers
porteurs et
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sens, pour
deles
sens, pour
au noren,
les netsuke.
au noren,
Onnetsuke.
y trouve On
aussi
y trouve
des daruma,
aussi des daruma,
petits comme
petits
les grands,
comme pour
les grands,
les intérieurs
pour les intérieurstanuki, baguettes
tanuki,etbaguettes
poteries artisanales
et poteriesde
artisanales
bonne de bonne
e
Guéménée,
1 impasseParis
Guéménée,
4e. Tél. 01
Paris
42 478
. 23
Tél.11.
01 42 78 23 11.
comme les extérieurs.
comme les extérieurs.
qualité. 1 impasse
qualité.

Bonnes idées
cadeaux de
style japonais
sur le site

オンライン :

Idées cadeaux de style japonais,
plus de 100 adresses de restaurants et salons de thé,
voyage au Japon, et articles variés.

www.ideesjapon.com

ideesjapon.com
et dans le
Guide
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Parution du Guide Idées Japon spécial « Idées cadeaux de style japonais »
en collaboration avec 48 spécialistes !

Nous sommes heureux de vous informer de la publication
d’un guide inédit sur le thème des idées cadeaux et réalisé en
collaboration avec des acteurs d’objets et de produits japonais
en France. Cet ouvrage, en français, réunit 48 spécialistes qui
y racontent leur passion, recommandent plus de 300 objets
japonais et offrent de nombreux avantages.
Outre le journal gratuit Idées Japon et notre site internet,
qui sont autant d’outils précieux permettant la diffusion
d’informations pratiques et culturelles, nous enrichissons notre
activité éditoriale avec la publication de guides aux thèmes
variés : voyage, cuisine, objets éthiques...
www.ideesjapon.com/guide-idees-japon
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Un guide numérique unique

VIVRE LE JAPON
SANS QUITTER PARIS

06 Idées éthiques
de style japonais
エシカルな和物

48 spécialistes racontent leur passion,
recommandent plus de 300 objets japonais
et offrent des cadeaux et des réductions.
Tarif : 8 €. 110 pages.
www.ideesjapon.com

15 Expo-vente Idées
Japon
展示販売会

Crédits photographiques : 04 Takumi Flavours 05 Vivre le Japon sans quitter Paris (Éd. Inu Inu Guides) 06 Sashiko, Jeu de fil (Éd. Le Temps
Apprivoisé) 10 Comptoir du Japon à Dijon 14 DR 15 Poupée, Atelier Tchaba

Sur les pages en ligne オンライン ページ ：
Une foule d’idées cadeaux de style japonais proposées dans les rubriques Boutiques, Créateurs, Cours
et ateliers, Sélection du mois, Objets à thème. Et plus de 100 adresses de restaurants et salons de thé,
nouveautés, livres, voyage, cuisine, art et culture, bonnes adresses « Japon à Paris ».

www.tourisme-japon.fr
Découvrir le Japon
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.

Voyager au Japon sans quitter
la France, cela paraît impossible ?

Prochain numéro, à paraître en automne 2021 : Voyage au Japon

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…

Ce journal est distribué gratuitement au Japon et en France et est réalisé en collaboration avec l’association Jipango à Paris.
Rédaction de ce numéro : Naoko Tsunoi, Claire de Bréban, Sophie Viguier, Nicolas Pouzet, Akiko Susumago, Bernard Jeannel,
Cathy Bion, Farnoosh Ghalati. Maquette : Shigeyuki Sato. Logo : Ayako Koizumi. Remerciements à Cathy Bion, Francis Mollet,
Catherine Lemaitre, Patrick Duval, Siam Basset, Corinne Quentin, Sylvie Chevallier, Leslie Huet, Guillaume Loiret, Séverine
Bounhol, Hélène Legrand, Kikuno Iwaoka, Eiji Yagai, Postics, Muriel Zvellenreuther, Satoru Nakamura, Béatrice Fujimura.
Responsable de la publication : Naoko Tsunoi [Idées Métisses, 2-14-2-202 Yuigahama, Kamakura, Japon 248-0014].
Impression : Objectif Performances.

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

Commandez sur : https://inuinu.fr
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Versions e-book et PDF disponibles sur le site

www.ideesjapon.com
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NOUVEAUTÉS

Nouvelles adresses
BOUTIQUES

RESTAURANTS

Marunao

La boutique
propose
principalement
des baguettes
octogonales
haut de gamme
en ébène et en
bois de rose,
mais aussi des tasses,
couverts et de très beaux
objets de papeterie. Ses
maîtres artisans spécialisés
depuis 1939 dans le travail du
bois à Sanjo (préfecture de
Niigata) fabriquent désormais
des objets d’excellence pour
l’art de la table dont ils
assurent aussi la réparation
dans leur atelier au Japon, de
quoi garder ses baguettes à
vie.
33, rue Rousselet, Paris 7e.

Mori Café

(thé, saké, nouilles…), ainsi
que des dégustations,
ateliers participatifs et
événements associant
gastronomie et tourisme pour
partir à la découverte des
terroirs japonais.
101 bis, quai Branly, Paris 15e.
www.takumif.com

MUSÉE

Le musée Albert Kahn et
ses jardins

www.marunao.com

www.moshimoshiparis.com

Takumi Flavours

Installé depuis janvier au sein
de la Maison de la culture du
Japon, Takumi Flavours est
un concept store dédié à
l’artisanat et à la gastronomie.
Sur 100 m2, il offre une vaste
sélection d’objets artisanaux
(furoshiki, tissus, vaisselle…)
et de produits de bouche
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Le premier salon de thé et
restaurant japonais
entièrement végétalien à
Paris. Sa fondatrice Julia
Boucachard, elle-même
végane, a revisité les recettes
de sa mère japonaise pour
proposer de savoureux plats
végétaliens concoctés à
partir de produits bio : curry
japonais, donburi (plats de riz
garni), ramen, bentos de
saison et pâtisseries. Des
ateliers, cours de cuisine et
soirées dégustation sont
également organisés dans ce
lieu d’échanges autour de la
culture japonaise, le tout dans
une belle ambiance boisée
avec un espace tatami en
mezzanine.
2, rue des Taillandiers,
Paris 11e.
www.moricafeparis.com

Moshi Moshi

En se promenant dans le
quartier japonais de Paris, les
amateurs du style kawaï
seront ravis de visiter la
boutique Moshi Moshi qui
présente ses coups de cœur
à travers une large gamme
d’objets hauts en couleur et au
design épuré : papeterie,
vaisselle, tissus, boîtes à
bento, figurines, chaussettes…
16, rue d’Argenteuil, Paris 1er.

Livres : nouvelles parutions

Ogata

Les jardins du musée Albert
Kahn ont rouvert au public
après 3 ans de travaux,
dans le cadre de la rénovation
du musée qui s’achèvera en
2021, autour d’un projet
imaginé par l’architecte
Kengo Kuma. À découvrir
notamment, dans cet
écrin de verdure de
4 hectares, deux maisons
traditionnelles et un superbe
jardin japonais contemporain
avec ses ponts en bois
surplombant un bassin
rempli de carpes, reflet des
affinités qu’entretenait Albert
Khan avec l’Archipel.
1, rue des Abondances,
92100 Boulogne-Billancourt.
www.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Ogata Paris a ouvert ses
portes en janvier dernier au
cœur d’un hôtel particulier du
17e siècle situé dans le
quartier du Marais. Sur
800 m2, il rassemble un
restaurant, un bar, un salon
de thé, une boutique qui
propose thés et pâtisseries,
ainsi qu’un atelier consacré à
l’art de la table. Entièrement
conçu par le designer et
architecte d’intérieur
Shinichiro Ogata, créateur de
plusieurs établissements au
Japon, ce lieu est une
invitation à expérimenter sa
philosophie de l’art de vivre
nippon dans une ambiance
harmonieuse et raffinée.
16, rue Debelleyme, Paris 3e.
www.ogata.com

Par Cathy Bion

Passion JAPON, Collectif
(Hachette tourisme), 224 pages,
24,95 €. [GUIDE]

Intemporel, innovant, créatif,
divertissant, gastronomique…,
ce sont tous ces Japons que
cet élégant guide nous
propose d’explorer, au gré de
ses « focus » et d’expériences
authentiques, pour laisser là
notre regard de touriste et
entrevoir ne serait-ce qu’au
détour d’une page le cœur et
l’âme du Japon et de ses
habitants.
Vivre le Japon sans quitter
Paris, Collectif (Inu inu guides),
136 pages, 14,90 €. [GUIDE]

Le Japon à Paris ? Ce sont
des restaurants, salons de thé
et épiceries, des boutiques de
mode et d’artisanat, des
musées et des expositions,
des magasins de livres,
mangas, figurines et animés,
des ateliers et événements en
tous genres (par exemple les
salons d’Idées Japon !). Alors,
pourquoi ne pas naviguer à
travers les pages de ce guide
pour organiser votre périple
« nippo-parisien » ?
Floating Garden, Motoi
Yamamoto (Iki), 58 pages, 18 €.
[BEAUX LIVRES]

Voici le sixième opus de la
collection dédiée à l’art du
dessin, Aka, chez Iki Éditions.
Motoi Yamamoto,
mondialement connu pour
ses installations de sel aussi
grandioses et poétiques
qu’éphémères, investit ici le
champ du temps long par le
biais du dessin, mais les
mouvements de la nature
restent le véhicule privilégié
de ses réflexions sur
l’impermanence de la vie.

Vivre le Japon
sans quitter Paris

Passion JAPON

Touiller le miso

Destination Tokyo - 100 Jeux
au Japon, collectif (Issekinicho),
160 pages, 12,90 €. [LOISIRS]

La saison n’est pas
franchement au voyage
physique, mais il n’est pas
interdit de voyager depuis
son canapé, à bord d’un
crayon à papier ! Destination
Japon, donc, avec ce livre de
jeux kawaii, qui vous immerge
dans la culture nipponne au fil
de ses labyrinthes, énigmes
et jeux de mémoire.
L’Histoire du poète qui
devint un dieu, Anonyme
(L’Harmattan), 162 pages, 17 €. [ESSAI]

La collection Lettres
japonaises de l’Harmattan
s’enrichit de l’histoire de
Sugawara no Michizane. Du
fait des circonstances de sa
mort, cet érudit du ixe siècle
fut associé à la divinité de la
foudre Tenjin-San ; tant et si
bien que quelques siècles
plus tard, et aujourd’hui
encore, le personnage de
Tenjin-San lui-même est
vénéré en tant que dieu des
lettres et des études.

Whiteout, Yuichi Shimpo (Éditions
d’Est en Ouest), 480 pages, 21,50 €.
[POLAR]

Publiée en 1995, cette
chasse à l’homme en « huis
clos extérieur », au cœur d’un
blizzard dans les montagnes
japonaises, a valu la même
année à son auteur le prix

Destination Tokyo
100 Jeux au Japon

L’Invention du
Japon

Yoshikawa du nouvel auteur,
et a été adaptée au cinéma
en 2000. Un 24 heures
chrono efficace débusqué et
traduit pour nous par les
éditions d’Est en Ouest,
l’éditeur de la littérature
japonaise contemporaine de
qualité.
Touiller le miso, Florent
Chavouet (Picquier), 192 pages, 20 €.
[B.D.]

Le dessinateur nous
embarque cette fois-ci dans
le monde de la bonne chère.
Fidèle à lui-même, il nous livre
des pages regorgeant de
dessins et annotations drôles
et authentiques sur tout et
rien du quotidien.
L’Invention du Japon, Philippe

Pelletier (Le Cavalier Bleu), 224 pages,
20 €. [ESSAI]

Le géographe l’affirme, le
Japon existe au-delà de ses
6 852 îles. Il existe même
au-delà du réel, tant il fut et
est toujours, par-delà ses
frontières, la source de
fantasmes, d’idées reçues,
d’utopies, inspirant au reste
du monde fascination comme
désolation… Mais l’invention
du Japon ne s’est pas faite en
un jour, car elle est plurielle :
géographique, historique,
politique, esthétique…
Par Sophie Viguier
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DOSSIER

DOSSIER

L'éthique fait son chemin au Japon
Depuis quelques années, le mot « éthique » est de plus en plus utilisé au Japon, et tout
particulièrement pour les biens de consommation. De nombreuses associations travaillent dans le domaine du commerce équitable, notamment pour des produits tels que
le café, le coton bio, l’artisanat fait main... La consommation éthique attire l’attention du
grand public du fait que producteurs, grandes chaînes de supermarchés et marques
mettent désormais en avant des « produits éthiques ».

Idées Japon │ 6

Av e c s o n o u v r a g e H a j i m e t e n o E t h i c a l
(Ed. Yamakawa, 2016), Rika Sueyoshi a pour
objectif de promouvoir la « cons ommation
éthique » – « bon pour les hommes, la nature et
l’avenir » – au Japon, en encourageant les
gens à privilégier les produits respectueux de
l'environnement et du droit des travailleurs qui
les fabriquent.
Photos : ©Association Ethical

Aujourd'hui, on voit apparaître des sites et applications comme la marketplace Mercari
– lancée en 2013 et comptant plus de 22 millions d’utilisateurs par mois, à ce jour – qui
rendent les échanges de marchandise entre
particuliers très faciles et encouragent la vente
de produits d’occasion ou neufs non utilisés
afin de trouver de nouveaux utilisateurs plutôt
que de jeter ou gaspiller.
Depuis le lancement par l’ONU en 2015 des
objectifs de développement durable (ODD, en
anglais : sustainable development goals, ou
SDG) pour 2030, le secteur privé bouge, et l’on
voit l’apparition de « Prix de la gestion des
ODD », ainsi que la publication des évaluations
des entreprises sur la base de leur durabilité.
Par ailleurs, face à l’augmentation du nombre
d e c at a stro p h e s n atu re l l e s, l a p r i s e d e
conscience progresse partout dans le monde
quant à la nécessité désormais impérieuse de
préserver notre environnement.
L’éthique est une discipline philosophique qui
existe depuis longtemps au Japon, où l’on vénère des dieux de la nature et où l’enseignement religieux promeut un mode de vie respectueux de cette nature divine.
Plusieurs termes japonais reflètent les préoccupations éthiques. C’est le cas de « mottainai ».
« Mottainai » est un mot véhiculant un sentiment
de regret concernant les déchets. Il peut être
prononcé seul, en une exclamation, lorsque
quelque chose d'utile, comme de la nourriture
ou du temps, est mal employé. On peut le traduire par « Quel gaspillage ! » ou « Ne gaspillez
pas ! ».
Ce mot renferme l’idée de respect pour les
ressources qui nous entourent, et la volonté de
ne pas les gaspiller et de les utiliser avec gratitude. Le concept est étroitement associé aux
pratiques de conservation que l’on désigne par
les trois R, réduire, réutiliser, recycler, auxquels
on peut ajouter un quatrième R pour respect.

Reporter à la télévision japonaise, elle gravit en
2004 le mont Kilimandjaro ( Tanzanie), le
plus haut sommet du contine nt af r icain
(5 895 mètres), dans le cadre d'un programme
télévisé explorant les pays du monde entier.
Elle y apprend qu'environ 90 % de son glacier
a fondu, en grande partie à cause du réchauffement climatique, et que les populations locales craignent que l'approvisionnement en
eau de la montagne ne s'épuise bientôt.
Cette expérience de témoin des effets du
changement climatique en Afrique bouleverse
la vie de Rika Sueyoshi. Elle commence par
décider de bannir les vêtements des marques
haut de gamme qu'elle aimait, lorsqu’ils sont
fabriqués dans de mauvaises conditions de
travail, par des travailleurs mal payés.
Mais le terme « éthique » implique un comportement vertueux global, de l’agriculture sans
produits chimiques – respectueuse de l’environnement, de la faune, de la flore, de l’homme
– au recyclage des déchets. En 2010, Rika
Sueyoshi lance une série de cours sur le commerce équitable, et, en 2015, avec le soutien
de son réseau d’étudiants, fonde Ethical
Association pour sensibiliser à la consommation éthique et à la pensée éthique au Japon.

Aujourd’hui, elle organise des évènements et
des ateliers pour les jeunes, en collaboration
avec des écoles et des organismes divers, en
plus de ses publications et apparitions dans
les médias.
Elle préconise notamment la production locale
pour la consommation locale, soulignant que le
coût de distribution est plus faible et que les
dommages sur l'environnement sont ainsi minimisés.
Dans son livre, Hajimeteno
Ethical, Rika Sueyoshi a sélectionné environ 80 marques
q u ’e l l e c o n s i d è r e c o m m e
éthiques, dans des domaines
variés : vêtements, accessoires, alimentation, produits
quotidiens, meubles, objets d’artisanat...
Outre les habituelles entreprises de commerce équitable de café, coton bio et articles d’artisanat fait main, cette liste de
marques vertueuses fait la part belle à des
idées créatives et originales. En voici une
sélection par la rédaction d’Idées Japon.
Kna plus : Cette société propose des sacs
design fabriqués pour certains à partir d’un
matériau d’origine végétale ne produisant pas
de gaz toxiques lorsqu’il est incinéré, pour
d’autres en matières recyclées.
www.knaplus.com/products

Upcycle Lab : Cette entreprise spécialisée
dans le textile fabrique des sacs à partir de tissus d’anciens tuyaux à incendie. Peu utilisés,
ces tuyaux sont installés dans les bâtiments en
cas d’incendie et remplacés après quelques
années.
www.upcyclelab.jp

TAKADA : Cette déjà ancienne entreprise de
brosses traditionnelles tawashi n’utilise que
des fibres de palmier sans pesticides et sans
désinfectants. De nombreuses formes sont
proposées, pour la vaisselle, le lavage des
fruits et légumes, et même pour la toilette…
https://takadatawashi.com

aeru : Cette enseigne promeut le concept de
« cadeau pour toute la vie », par le biais d’ob-

Wasara

Takada

Upcycle Lab

Kna plus

Rakuzen

aeru

jets fabriqués avec des méthodes et des matériaux traditionnels, ou au design original, et
adaptés aux enfants, lesquels peuvent ainsi
apprécier le travail artisanal dès le plus jeune
âge ; des objets que les enfants peuvent aussi
continuer à utiliser une fois adultes, et même
transmettre à leurs enfants.

www.a-eru.co.jp/en

Wasara : Une marque qui se dit « consciente
de la terre » et propose de la vaisselle design
en papier 100 % compostable fabriqué à partir
de fibres de bambou et de canne à sucre.
www.wasara.jp/e/about

Rakuzen : Une entreprise solidaire dont le
nom signifie « art de la table confortable » et
dont les produits sont le fruit d’une collaboration entre des artisans spécialistes de la laque
traditionnelle, un designer industriel et une
O.N.G. dédiée à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap. Des produits au « design universel », c’est-à-dire faciles
à utiliser par tous, enfants, adultes, personnes
âgées ou handicapées.
www.raku-zen.net

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ideesjapon.com
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Idées éthiques
de style
japonais
Savoir-faire manuel,
matières naturelles et
respect des traditions,
découvrez notre sélection à tendance
éthique où artisanat et
créativité embellissent
notre quotidien.

Le furoshiki, bon pour la planète
En coton ou en soie, ce carré de tissu a traversé les âges sans prendre
une ride. Grâce à des techniques de
nouage et de pliage spécifiques, il
permet d’emballer cadeaux et objets divers. À l’heure de la réduction
des déchets, le furoshiki se substitue
élégamment aux emballages de
notre quotidien.

www.adelineklam.com

www.jhinparis.com/furoshiki

www.takumif.com

www.masamune-store.com

www.style-du-japon.fr

My hashi signifie « mes baguettes ».
Parfaitement éthiques, ces baguettes sont réutilisables et fabriquées à la main avec des matières
naturelles. Elles se démontent en
deux parties.
www.marunao.com

Figurines d’animaux pour enfant
dessinées par un artisan de
Fukuoka. En bois de hêtre issu de
forêts certifiées PEFC privilégiant
une gestion durable des ressources forestières. Sans produit
chimique. www.achikochi.eu  

Tamari biologique produit artisanalement par la famille Yaemon
depuis 1871 et vieilli en fût de
cèdre. La recette et les pierres
pressant les fèves de soja ont plus
de 500 ans. www.satsuki.fr et
www.satsukibio.fr

Miso de pois chiches doux, frais
et biologique, produit en
Bourgogne dans la fabrique artisanale d’Hervé Durand. Pois
chiches issus de la filière française (Bresse et Bourgogne).
www.kuradebourgogne.fr

Mug en céramique réalisé à la
main par des artisans de la région
de Gifu. Décoré de motifs de
feuilles de lin (asa no ha), sorte de
talisman chassant les mauvais
esprits.
www.icitokyo.com

Tote bag motif yoshiwara (liens
distendus) datant de l’époque
d’Edo. Fait main grâce au recyclage d’un yukata ancien teint selon la technique traditionnelle appliquée à l’indigo. En coton.
www.monoyatokyo.com

Top en soie réalisé à partir d’un
kimono ancien. La créatrice de la
marque Wa-Mono, Monika
Koizumi, redonne vie aux kimonos
délaissés et invente une mode plus
éthique.
www.etsy.com/fr/market/wamono

Broche florale 100 % coton, ornée
de motifs d’éventails et cousue à la
main par la créatrice Yuriko
Ashiba. Tissus japonais sélectionnés avec soin depuis la création de
la marque Kimono Rikiki en 2009.
www.etsy.com/fr/market/kimono_rikiki

Chaussettes recyclées de la
marque japonaise Kontex. Coton
biologique ou recyclé, polyester
issu du recyclage de bouteilles en
plastique. Existent en plusieurs
coloris (gris, rose, bleu).
https://markstyletokyo.fr/

Serviettes démaquillantes de la
marque Wabofu en coton biologique
filées à la main. La texture légèrement
rugueuse du tissage permet un démaquillage sans savon. À utiliser mouillée. Rincer en frottant après chaque
utilisation. www.cool-japan.fr

Bâtonnet binchotan issu d’une variété de chêne, séché et cuit dans un
four en terre. Ce charbon actif filtre
efficacement l’eau de boisson et élimine le chlore et certains micropolluants organiques. Bows & Arrows.
www.japan-best.net

La Voie du retour à la nature –
Théorie et pratique pour une philosophie verte (Éd. Le Courrier du
Livre) de Masanobu Fukuoka. Quand
mettre fin à la guerre écologique
faite à la nature est salvateur pour
l’homme et la planète. www.junku.fr

Kintsugi - L'art de la résilience
(Éd. First). Art japonais né au xve
siècle, le kintsugi (kin, or et tsugi,
jointure) redonne vie aux porcelaines endommagées en sublimant les failles de l’objet.
www.esprit-kintsugi.com

Dans Sashiko, jeu de fil (Éd. Le
Temps Apprivoisé), la créatrice
Satomi Sakuma vous invite à la pratique de la broderie sashiko en
proposant de nombreuses créations, ainsi que du boro pour customiser ses jeans. www.sashiko-ya.fr
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Papiers japonais, origamis, tissus...

Artisanat japonais

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.

ADELINE KLAM

54 Bd Richard Lenoir, Paris 11e. Tél. 01 48 07 20 88.
Du lundi au samedi 10h - 19h. www.adelineklam.com

Art végétal japonais

Carpes koi

Les chats manekineko, poteries artisanales...

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 SainteAnne, Paris 1er. Tél. 01 42 60 20 85. Lundi 13h3019h & Mardi-samedi 11h-12h30 / 13h15-19h.

propose des manches à air en
forme de carpe koi, véritables
porte-bonheur offerts aux enfants
le 5 mai. Avec ses koinobori
revisités et délicieusement colorés,
Madame Mo diffuse la poésie
japonaise dans votre maison. Idées
de cadeaux singuliers et porteurs de sens, pour les
petits comme les grands, pour les intérieurs
comme les extérieurs.

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.

www.cool-japan.fr

www.madamemo.com

Ouvert du lundi au samedi, 13h - 19h www.miyakodori.fr

Boutique-Showroom

Concept Store

販売ショールームとしてもご利用いただけます。

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...

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

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

Concept store créé en
janvier 2020 au rez-dechaussée de la MCJP. Large
panel de produits
authentiquement japonais :
cuisine japonaise, objets déco, papeterie…
Événements culturels, dégustations de thé, saké,
produits culinaires pour découvrir les spécialités
japonaises. 101 bis, Quai Branly, Paris 15e.
Tél. 01 44 55 36 15. Mardi-samedi 13h-18h.

https://takumif.com (E-shop)

Objets déco et artisanat japonais

Lifestyle store japonais

Estampes, Art du samouraï, Netsuke, Curiosa…

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.

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…

COOL JAPAN

Concept Store Nippon

AQUAPHYTE

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.

DISCOVER JAPAN (EX. BUKIYA)

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.

Tissus japonais et créations en tissu

BOUTIQUE JHIN

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

ICI TOKYO

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

110 avenue Parmentier, Paris 11e.
Tél. 09 84 30 69 65. www.icitokyo.com

Accessoires, art de la table, déco, textile, bijoux…

Livres, magazines, mangas, papeterie...

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 9h3019h. Tél. 03 80 30 28 10.

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...

COMPTOIR DU JAPON

E-boutique : www.comptoirdujapon.fr
Idées Japon │ 10

MAISON WA

MARK’STYLE TOKYO

MIYAKODORI

TAKUMI FLAVOURS

GALERIE YAMATO

直樹

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

MADAME MO

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).

6 rue du Trésor, Paris 4 e. Tél. 01 43 56 81 46.
Ouvert 7J/7 11h – 19h www.markstyletokyo.fr

galerieyamato@free.fr

Spécialiste des arts martiaux japonais

Décoration et jardins d’inspiration japonaise

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

JUNKUDO

MASAMUNE – IMPORT JAPON & DOJO ZEN CONCEPT
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,

Bernard Jeannel
conseille et réalise une
architecture inspirée du
Japon. Ses jardins
paysages reflètent
l’esprit zen. Architete
DPLG et paysagiste (Kyoto université), auteur
de livres, il donne aussi des conférences et
accompagne des voyages jardins au Japon.

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

Paris 14 e. Tél. 09.62.24.29.31. Lundi-vendredi 11h-19h &
samedi 12h-19h. www.masamune-store.com

www.zen-concept.fr jeannelzen02@orange.fr
Tél. 06 85 10 15 76
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CARNET D'ADRESSES « Shopping »
Épicerie, ustensiles, vaisselle, saké, légumes bio...

KIOKO

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 €)

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

SATSUKI

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.

CARNET D'ADRESSES « Culture & Langue »
Aquarelles

École de langue et Centre culturel depuis 1971

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…

ASSOCIATION CULTURELLE
FRANCO-JAPONAISE DE

IRIYA

www.etsy.com/fr/shop/IriyaParis

Collections de kimonos enfant

KIMONO RIKIKI

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.

Décoration d’intérieur japonaise
Produits de décoration japonaise
traditionnels et authentiques : shoji,
fusuma, tatami, futon, baignoire, store
fabriqués exclusivement au Japon.

KITOKI

Tél. M. Shioura au 06 68 45 37 05.
contact@kitoki-deco.com / www.kitoki-deco.com

Accessoires et décoration
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.

MONOYA TOKYO

Tél. 09 80 82 97 52. www.satsuki.fr

www.monoyatokyo.com FB : @Monoya Tokyo

Saké, miso, koji

Estampes, kokeshi

LA KURA DE BOURGOGNE

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

Cours de sushi

WASABI

TENRI

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

Centre culturel et linguistique

ESPACE JAPON

École de langue japonaise

INSTITUT JAPONAIS

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 minigroupe 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

Un espace dédié à la culture japonaise

MCJP

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.

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...

12 rue de Nancy, Paris 10e. Tél. 01 47 00 77 47. Fermé le
dimanche. www.espacejapon.com

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

ROZALI’ART GALLERY

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

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

STYLE DU JAPON

Artisanat japonais de qualité :
vaisselle, baguettes, objets
autour du saké, accessoires féminins,
furoshiki, tenugui, bougies, origami, portebonheur… Disponibles sur notre e-boutique
et expos-ventes. www.style-du-japon.fr

Le Japon en France :

Objets d’artisanat japonais
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/

Objets pour la maison, cadeaux...
Un large choix de kimonos et
d’objets de décoration.

inscrivez-vous gratuitement !

Polars et nouvelles

Vêtements et accessoires de mode pour femmes élégantes
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).

Pour vous inscrire, il suffit d’entrer vos nom
et adresse email sur la page d’accueil.

ACHIKOCHI

ÉDITIONS D’EST EN OUEST

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
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YODOYA

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

WA-MONO PARIS

www.wa-mono.com FB : Wa Mono – Paris

Soyez informé : AGENDA CULTUREL
[cinéma, télé, expositions, musique,
spectacles, festivals, conférences...] et
Salons Idées Japon [juin et décembre].

www.jipango.com
www.facebook.com/AssoJipango
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GUIDE

Idées cadeaux de style japonais
Un guide original de 110 pages en version numérique qui
présente plus de 300 idées cadeaux de style japonais
proposées par des spécialistes d’objets et d’art japonais,
avec de nombreux avantages offerts aux lecteurs.

48 spécialistes racontent leur passion,

EXPO-VENTE IDÉES JAPON

Idées cadeaux de style japonais
Du mardi 1er au dimanche 20 décembre (sauf les lundis), 11 h - 19 h
Maison Wa : 8 bis, rue Villedo, Paris 1er.

3 semaines d'exposition-vente pour trouver
des idées de cadeaux de Noël originaux.
350 objets d’artisanat de la Maison Wa sont également
à découvrir sur 75 m2.

recommandent plus de 300 objets japonais

Du mardi 1er au dimanche 6 décembre STYLE DU JAPON : coussins, tenugui, bols à thé, bougies,
serre-tête. MIKI KUBO : calligraphies et tenkoku (gravure de sceaux). MIYAKODORI : manekineko (chat
porte-bonheur), tanuki, daruma, bols à matcha. MAISON DES KOKESHI : poupées en bois artisanales.

Du mardi 8 au dimanche 13 décembre MOTOKO : Objets décoratifs en papier et accessoires en tissu.
CHARCOAL ESKIMEIT : bijoux contemporains en charbon de bois japonais. ATELIER TCHABA : poupées
kimono, hina ningyo, masques. MIZUTAMA BIJOUX : pendentifs, bagues, boucles d'oreilles en argent et
pierres. PÂTISSERIE MAYU : tablettes au matcha, truffes en chocolat, mochi, dorayaki.

et offrent des avantages.
Réductions en ligne ou en boutique, petits cadeaux originaux,
frais de port offerts…

110 pages. Tarif : 8 €. Pour découvrir et acheter le guide :
www.ideesjapon.com/guide-idees-japon
Idées Japon │ 14

Du mardi 15 au dimanche 20 décembre SAORI URATA : foulards, T-shirts motif carpe, pochettes obi.
IRIYA : aquarelles, illustrations. LA MAISON NOZAKY : « nœuds-bijoux », boucles d'oreilles, bracelets,
sautoirs. YODOYA : kimonos enfants et adultes, objets kawaï, ballons en papier...
ÉDITIONS D'EST EN OUEST : polars et nouvelles d'auteurs contemporains reconnus au Japon.
IKI ÉDITIONS : livres d'art et de photographie.

Plus d'informations : www.ideesjapon.com/expo-vente-idees-japon-2020
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GUIDE

Idées cadeaux

de style japonais
Plus de 300 idées & de nombreux avantages
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Un guide numérique unique
48 spécialistes racontent leur passion,
recommandent plus de 300 objets japonais
et offrent des cadeaux et des réductions.
Tarif : 8 €. 110 pages.
www.ideesjapon.com

