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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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