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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.
www.ideesjapon.com

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.

● Trombinoscope :

● Entretiens :

Des spécialistes classés par ordre alphabétique.

créateurs, spécialistes,
propriétaires de boutiques physiques et en
ligne racontent leurs
passions, parcours,
techniques et spécificités de leurs produits.

● Recommandations :

objets japonais de styles
variés : accessoires, alimentation, ar t, papier,
livres, tissus, porcelaine,
papeterie, thé...

● Catégories :

index thématique
pour accéder rapidement aux
pages d’informations.

Charcoal Eskimeït

BIJOUX

L’art du charbon de bois japonais

1. Bague FUJI-MINI-KIN/PALLA
Anneau en argent 925 oxydé. Charbon
recouvert de feuilles d’or 22 carats
évoquant le mont Fuji. Existe en version
feuille de platine. 87 €.

Couple franco-japonais de designers et architectes d'intérieur, Lorène
et Hirohiko ont créé en 2004 la marque Charcoal Eskimeït* dédiée à
©Julien Cresp

leurs créations de bijoux contemporains et objets de décoration autour
de l’artisanat traditionnel du charbon de bois japonais binchotan.
*Eskimeït (d’« Eskimo » et « meït », ami en anglais)
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre activité ?

tailler, la polir, la sertir, aﬁn de la mettre en valeur telle une pierre précieuse. Designers de

Il y a 16 ans, un membre de la famille d’Hirohiko
nous a rapporté un petit fagot de binchotan.

formation, nous sommes devenus des artisans bijoutiers autodidactes, passionnés par

Nous avons été fascinés par la beauté du
matériau, mais aussi par ses propriétés (den-

le binchotan !

sité, dureté…). À tel point que nous avons organisé un voyage tout spécialement pour aller

Que souhaitez-vous transmettre par
votre travail et vos créations ?
Charcoal Eskimeït représente à la fois notre
double culture et notre passion pour le matériau

à la rencontre des artisans charbonniers de la
région de Kishu, dans la préfecture de Wakayama. C’est ainsi que nous avons été initiés
aux secrets de ce savoir-faire ancestral, et

binchotan. Nous puisons notre inspiration dans
sa beauté naturelle, dans sa pureté d’un noir

que nous avons eu par la suite l’idée de créer
notre marque Charcoal Eskimeït.

profond, dans la spéciﬁcité de chaque branche,
des nervures de l'écorce, des dessins des an-
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3. Sautoir à nouer KIMONO
Charbons avec attache en laiton.
Cordon en tissu japonais chirimen.
85 €.
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rant deux semaines à 1 300°C. Le minéral
obtenu est incroyablement dur et ne craint
pas l’eau. Employé à l’origine comme com-

carats, à la feuille de platine ou de cuivre, aux
tissus traditionnels japonais. Membres des
Ateliers d’Art de France, toutes nos créations
sont des pièces uniques que nous concevons
et réalisons à la main dans notre atelier.

bustible, il est de nos jours
surtout utilisé pour ses
propriétés de ﬁltration et
de puriﬁcation.
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Lorène & Hirohiko Kamiya
Tél. 06 19 73 12 71

N’existant pas au Japon d’artisanat d’art dérivé de ce matériau brut, nous avons eu l’idée

https://charcoal.eskimeit.com
www.instagram.com/charcoal.eskimeit
www.empreintes-paris.com/fr/createur/
charcoal-eskimeit

de le détourner totalement de son usage traditionnel. Au ﬁl de nos expérimentations, nous
avons apprivoisé la matière, en inventant des
techniques pour la travailler, la découper, la

6. Boucles d’oreilles KIN-EDOMIMI-WA
Clous en argent 925. Charbon
recouvert de feuilles d’or 22 carats et
de cuivre révélant la trame végétale
naturelle du bois. 72 €.
7. Sautoir GIN-KIMONO-GINKO
Grand charbon en forme de feuille de
ginkgo serti d’argent 925. Cordon en
soie noire de longueur ajustable. 340 €.

Charcoal Eskimeït

Présentez-nous votre activité ?

4. Collier KIN-FUJI
Chaîne en plaqué or. Charbon
recouvert de feuilles d’or évoquant le
mont Fuji. 120 €.
5. Collier PALLA-KIN-ICHI
Chaîne en argent 925. Charbon poli et
recouvert de feuilles d’or et de platine
révélant la trame végétale naturelle du
bois. 110 €.

neaux du bois, des nœuds et craquelures.
Au ﬁl des collections, nous associons le charbon au laiton, à l’argent 925, à la feuille d’or 22

Le binchotan est produit par la combustion
d’un bois très dense dans un four en terre du-

2. Boucles d’oreilles HIME-SASHIDAI-GINKO
Boucles en laiton ﬁnition doré antique.
Charbon en forme de feuille de ginkgo.
62 €.

7

8

AVANTAGE offert
- 10 % sur le site internet E-Shop jusqu’au
30 juin 2021 avec le code « IDEESJAPON2020 ».
- 10 % lors l’expo-vente Idées Japon du mardi 8
au samedi 12 décembre 2020.

8. Boucles d’oreilles KURO-KINPALLA-FULI
Boucles en laiton noir. Charbon
recouvert de feuilles d’or 22 carats et
de platine révélant la trame végétale
naturelle du bois. 80 €.
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● Découverte :

4

histoires, techniques,
anecdotes liées aux objets et à leurs créateurs.

● Infos pratiques :

adresses, contacts, sites
web, réseaux sociaux.

● Avantages offerts :

réductions en ligne ou en
boutique, petits cadeaux originaux, frais de port offerts…

Disponible sur : www.issuu.com/guideideesjapon
Pour plus d’informations : www.ideesjapon.com

PRÉFACE
L’idée de ce guide numérique est née au printemps
2020 suite à l’annulation du Salon Idées Japon de
juin en raison de la crise sanitaire.
Le salon, qui réunit chaque année plus de 50 exposants, est connu pour son ambiance chaleureuse et
ses moments de rencontres et d’échanges entre visiteurs et spécialistes du Japon. Ses exposants, artistes, artisans et entrepreneurs, consacrent beaucoup de temps et d’énergie à leur activité. Avec
l’annulation du salon, ils ont perdu une occasion
précieuse de présenter leur travail.
Nous avions donc à cœur de réunir autrement, et
pour la première fois dans un guide, ces nombreux
acteurs, entrepreneurs et créateurs d’objets japonais en France, afin de leur offrir une nouvelle opportunité de s’exposer.
Notre souhait était également de mieux les faire
connaître au public, au-delà de leurs productions.
Ce que l’on perçoit de l’extérieur, sur un salon ou
en ligne, reste limité.
À travers des interviews sur leur parcours mettant
en lumière leurs aspirations et la passion qui les
anime, le regard porté sur leur activité se transforme, devient plus profond, plus intime, empreint
du respect et de l’admiration qu’ils méritent.
Créateurs, boutiques, épiceries, maisons d’édition…
Au total, ce sont 48 personnes ayant fait de leur passion pour la culture japonaise leur métier qui se sont
donné rendez-vous dans ce guide. Et ce sont aussi
plus de 300 idées cadeaux de style japonais qui sont
proposées : art, art de la table, arts martiaux, bijoux
et accessoires, décoration, épicerie, papeterie, textiles, livres… Du polar japonais à l’art végétal du
kokedama, en passant par le bijou en charbon, les
katana anciens, les créations issues de kimonos recyclés, la plupart des objets et produits présentés
sont disponibles en ligne, et tous les liens utiles sont
actifs pour faciliter commandes et échanges.

Car ce guide se veut avant tout une vitrine, invitant
ses lecteurs à découvrir, en ligne ou en boutique,
une variété extraordinaire de produits à l’esprit authentiquement Japon, des plus classiques et traditionnels aux plus contemporains et dans l’air du
temps. Il est aussi un carnet de bonnes adresses
japonaises en France grâce aux informations pratiques qu’il réunit dans ses pages.
Et, parce que les temps sont difficiles pour tous,
nous avons demandé à tous nos partenaires d’offrir des avantages aux lecteurs, sous la forme de
réductions ou cadeaux exclusifs.
Nous serons heureux de poursuivre chaque automne la publication de ce guide sur le thème des
idées cadeaux de style japonais en France.
Nous prévoyons également de rééditer une version
numérique actualisée du guide 100 regards inédits
sur le Japon publié en 2004, qui réunit 100 spécialistes racontant leurs voyages, ainsi que la publication d’un ouvrage sur le thème de la cuisine saine.
Bonne lecture !
L’Équipe de rédaction

SOMMAIRE
Trombinoscope ......................................

6

Avantages offerts ..................................

8

Index par catégories .............................. 12
48 spécialistes ....................................... 14
Infos avantages ..................................... 110

Ce guide est réalisé en collaboration avec l'Association Jipango.
Équipe éditoriale : Naoko Tsunoi, Claire de Bréban, Sophie Viguier, Cathy Bion, Guillaume Loiret.
Maquette : Shigeyuki Sato. Logo (Idées Japon) : Ayako Koizumi.
Remerciements aux 48 participants du guide, Postics, Bernard Jeannel, Akiko Susumago.
Responsable de la publication : Naoko Tsunoi [Idées Métisses, 2-14-2 Yuigahama, Kamakura, Japon 248-0014].
guideideesjapon@gmail.com www.ideesjapon.com/guide-idees-japon

Site Idées Japon
pour des

Idées cadeaux de style japonais
• Boutiques spécialisées
• Sélection du mois

• Créateurs et artistes
• Carnet d’adresses

Journal Idées Japon
• Livres • Nouveautés • Voyage au Japon • Dossiers à thème
• Restaurants et salons de thé
INFORMAT I O N S U T I L ES ET C U L T U R EL L ES S U R L E J AP O N

I N F O R MAT I O N S U T I L ES ET C U L T U R EL L ES S U R L E J AP O N

I NF O RM A T I O NS UT I L E S E T CUL T URE L L E S S UR L E JA P O N

GRATUIT・無料

GRATUIT・無料

INFORMATIONS UTILES ET CULTURELLES SUR LE JAPON
GRATUIT・無料

Le Japon en France

Le Japon en France

Le Japon en France

ジャーナル

ジャーナル

ジャーナル

ジャーナル

イデ・ジャポン
日本をフランス語で紹介

AUTOMNE 2015
N°15

INFORMATIONS UTILES ET CULTURELLES SUR LE JAPON
GRATUIT・無料

Le Japon en France

イデ・ジャポン
日本をフランス語で紹介

AUTOMNE 2016
N°17

各記事の見出しに
日本語の表記がついてます。

GRATUIT・無料

イデ・ジャポン

Le Japon en France
Informations utiles

イデ・ジャポン

日本をフランス語で紹介

日本をフランス語で紹介

AUTOMNE 2018
N°21

各記事の見出しに
日本語の表記がついてます。

各記事の見出しに
日本語の表記がついてます。

& Idées cadeaux

・journal

AUTOMNE 2019
N°23

・site Idées Japon
・salon Idées Japon

©Guillaume Sanson

各記事の見出しに
日本語の表記がついてます。

イデ・ジャポン
PRINTEMPS 2017
N°18

Boutique Adeline Klam, Paris 11e. (voir p.12)

DANS CE NUMÉRO :

DOSSIER

DANS CE NUMÉRO :

DOSSIER

特集

Yakimono, la céramique japonaise
Spécialistes et carnet d’adresses
焼きもの特 集：陶芸家と店舗情報
RUBRIQUES

コラム

En direct du Japon Nouveautés japonaises en France
Rencontre Voyage Cuisine Culture et langue Création
トレンド情 報・新店舗と新刊・インタビュー・旅・料 理・文化・ものづくり

www.ideesjapon.com

Cliquer sur IDEES CADEAUX

SUMIE

A RT

pour les différentes catégories.

ACCESSOIRES

JIKU
K AKE

墨絵

アート

掛け軸

ART
ART DE LA TABLE

D ECO
RATION

DECORATION

THE

飾り

MODE
ARTISTES

▶

CREATEURS

▶

BOUTIQUES

▶

TES
ASSIET

器

日本茶

SACS
袋もの

SHI
KOKE

こけし

K IMO
NOS
着物

Pour les bonnes
idées cadeaux de style
japonais, visitez la
« Multi-Boutique »
en ligne !
和 風の贈り物アイディアは
ネットショップで !

RUBRIQUES

Boutique Mark'style Tokyo, Paris 4e. (p.12)

DANS CE NUMÉRO :

DOSSIER

特集

Créations « illimitées » avec
du papier japonais 紙の作品集
Spécialistes et carnet d’adresses
コラム

En direct du Japon Nouveautés japonaises en France
Rencontre Voyage Cuisine Culture et langue Création
トレンド情 報・新店舗と新刊・インタビュー・旅・料 理・文化・ものづくり

www.ideesjapon.com

Cliquer sur IDEES CADEAUX

SUMIE

A RT

pour les différentes catégories.

ACCESSOIRES

JIKU
K AKE

墨絵

アート

掛け軸

ART
ART DE LA TABLE

D ECO
RATION

DECORATION

THE

飾り

MODE
ARTISTES

▶

CREATEURS

▶

BOUTIQUES

▶

TES
ASSIET

器

日本茶

SACS
袋もの

SHI
KOKE

こけし

K IMO
NOS
着物

Pour les bonnes
idées cadeaux de style
japonais, visitez la
« Multi-Boutique »
en ligne !
和 風の贈り物アイディアは
ネットショップで !

NOUVELLE RUBRIQUE

特集

Japon : le pays de la papeterie,
Bunbogu Taikoku 文房具大国
Boutiques et idées papeterie
RUBRIQUES

コラム

En direct du Japon ┃ Nouveautés japonaises en France ┃
Rencontre ┃ Voyage ┃ Cuisine ┃ Culture et langue ┃ Création
トレンド情 報・新店舗と新刊・インタビュー・旅・料理・文 化・ものづくり

www.ideesjapon.com

NO

UVE

Carnet d'adresses

Restaurants japonais
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Marché de Noël japonais
Du mercredi 28 novembre
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EN LIGNE

オンライン :

Voir p.26-32

Bonnes idées
cadeaux de
style japonais
sur le site
ideesjapon.com

Idées cadeaux de style japonais, plus de
100 adresses de restaurants et salons de thé,
recettes saines et articles variés.

et au

salon Idées Japon
du 4 au 7 décembre !

www.ideesjapon.com

© san-shi-mai, les trois sœurs

www.ideesjapon.com

Le Japon en France
Inscrivez-vous gratuitement !

AGENDA CULTUREL [cinéma, télé, expositions, musique, spectacles, festivals, conférences...]
et ACTIVITÉS CULTURELLES JIPANGO
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

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,

recommandent plus de 300 objets japonais

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

Des objets beaux, durables et fonctionnels
Spécialiste de l’artisanat japonais, Effie a travaillé au Japon pendant près de
dix ans. Jean-Pierre, son associé, est un entrepreneur passionné d’art et de
culture japonaise. Ils sillonnent le Japon à la découverte d’objets artisanaux
de haute qualité et ont créé AchiKochi, une plateforme et une boutique en
ligne présentant leur réseau d’artisans et leurs beaux objets en France.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre ac-

car nous prenons grand soin de présenter

tivité ?
Notre expérience du Japon a modifié notre

leurs créateurs, ainsi que les techniques utilisées.

façon de vivre et de penser. Nous y avons
découvert l’artisanat japonais, qui place au

Que transmettez-vous par votre travail ?

centre de ses valeurs l’humilité, le respect des
objets et l’amour du travail bien fait. Nous admirions ces hommes et ces femmes humbles,
ta l e ntu e u x et p e r fe cti o nni ste s qui se
consacrent à la réalisation d’œuvres uniques
emplies de beauté et de simplicité.
Il nous tenait à cœur de faire connaître cette
facet te du Japon, et nous avons créé
AchiKochi en 2017 pour redonner du sens
aux objets d’artisanat et valoriser ceux qui
les fabriquent.
Présentez-nous votre activité.
Notre plateforme AchiKochi présente notre
réseau croissant d’artisans à travers tout le
Japon. Elle est également dotée d’une boutique en ligne proposant des objets beaux,
fonctionnels et durables, et paradoxalement
plus « modernes » que le « tout plastique/tout
jetable » industriel.
On y trouve des objets d’art de la table en
céramique, bois, laque, bambou, ainsi que
des articles pour enfants. AchiKochi (qui signifie « par-ci, par-là ») évoque la provenance
de ces objets, directement importés des ateliers de fabrication dans diverses régions du
Japon. Ces objets ne sont pas anonymes,
10

Promouvoir ces artisans, ainsi que leur savoir-faire exceptionnel. Notre démarche est
également un engagement écologique, nos
produits étant respectueux de l’homme et de
l’environnement. Nous souhaitons faire évoluer les mentalités vers un mode de vie responsable. Et nos artisans comptent sur nous
pour transmettre, le plus fidèlement possible,
leur message de respect, d’humilité et de
perfection.
Exemple de fabrication traditionnelle

Issues d’un savoir-faire artisanal vieux de
700 ans, les bougies traditionnelles japonaises sont fabriquées à la main avec de la
cire provenant des graines de l’arbre à suif.
On ajoute des couches de cire fondue autour
d’une mèche faite de moelle de jonc épars.

AchiKochi
Jean-Pierre Plonquet & Effie Feugier
Tél. 01 82 88 29 93
contact@achikochi.eu
www.achikochi.eu
www.instagram.com/achikochi.artisanat/

ACCESSOIRES

ART DE LA TABLE

DÉCORATION

1. Boîte à thé « Pétales »

Technique kabazaiku, travail de l’écorce
de cerisier. Contenance 80 g. 106 €.

2. Fragrant Cup

1

2

Cette tasse en céramique permet de
profiter pleinement de la saveur des
boissons, grâce à sa forme qui
concentre les arômes. Petite, 57 €,
moyenne, 68 €, grande, 75 €.

3. Bol AEKA

Très léger et lisse au toucher. Bol à riz
pouvant être utilisé pour les yaourts,
boissons chaudes et froides, tapas...
Diam. 11,9 cm. H. 6,3 cm. 43 €.

4. Coupelle en bois
3

4

Petite coupelle multi-usage en noyer.
Forme veloutée, sculptée à la main.
Diam. 8 cm. H. 2,3 cm. 34 €.

5. Gobelet en porcelaine

Prise en main très agréable avec son
émail velouté et ses très légères
ondulations spiralées. Grand, 44 €,
petit, 37 €.

6. Bouteille isotherme
5

6

Pour garder les boissons au chaud ou
au frais. Bouchon en bois servant de
tasse. Idéal en promenade ou au
travail. Moyenne, 270 ml, 89 €. Grande,
360 ml, 99 €.

7. Bougies traditionnelles

7

8

japonaises
Faites main. Grande flamme brillante
produisant peu de suie. 12 cm, 8 €,
17 cm, 12 €, 18 cm, 19 €.

8. Sac Shijimi

AVANTAGE offert
- 10 % pour tout achat sur l’e-shop jusqu’au 30 juin 2021
avec le code « IDEESJAPON2020 ».

Ce sac est asymétrique lorsqu’il est
ouvert et rappelle la forme d’un
coquillage japonais, le shijimi
(palourde), lorsqu’il est fermé.
100 % coton. 44 €.
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Adeline Klam

Ma passion du papier japonais
Lorsque la créatrice Adeline Klam découvre le papier washi, il y a quinze
ans, c’est le coup de cœur ! Et c’est en explorant son potentiel décoratif
qu’elle se lance dans la création d’objets variés. Depuis, elle partage sa passion au sein d’une boutique-atelier, proposant ses créations, des papiers japonais, des kits et articles de loisirs créatifs, et des objets inspirés du Japon.
Comment est née votre activité ?
J’ai toujours été attirée par l’artisanat japonais

des créations en papier et en tissu japonais
pour la maison : luminaires, boîtes à thé, al-

et son esthétique. Après mes études à l’école
Duperré en art et impression textile, je me

bums photos, coussins, trousses et autres
pochettes textiles… Je partage aussi ma

suis passionnée pour le papier washi et ses

passion en organisant des ateliers DIY heb-

multiples possibilités créatives. Dès 2005,
dans ma toute première boutique, j’ai com-

domadaires. Enfin, je réalise des livres créatifs
pour les éditions Marabout.

mencé à réaliser des objets variés à partir de
grandes feuilles aux motifs floraux que j’avais

Que transmettez-vous par vos créations ?

découvertes à l’étranger : albums, cadres, luminaires, cartes, guirlandes d’origami… C’est
en développant ces créations que je suis entrée en contact avec des manufactures de
papier washi au Japon.
En 2011, je me suis installée dans une boutique plus spacieuse me permettant de proposer, outre mes créations, des articles de
loisirs créatifs, des kits créatifs, des tissus japonais et des objets autour du Japon. Ce
nouveau lieu m’a également donné la possibilité d’organiser des ateliers sur le thème de
l’origami, du papier japonais et des fleurs en
papier.
Présentez-nous votre activité.
Je crée des gammes colorées de papiers japonais que je vends dans ma boutique parisienne et en ligne : feuilles de grand format,
assortiments de papiers à origami et kits
créatifs. Je sélectionne des motifs propres à
mon univers que je commande dans des manufactures japonaises. Je propose également
12

J’aime partager ma passion avec ma clientèle, en boutique et sur mon blog, où on
trouve une série de DIY : carte de vœux du
hérisson en origami, jonquille en papier crépon, module en origami, calendrier de l’Avent
en papier japonais, entre autres. J’ai aussi à
cœur de proposer des réalisations simples
dans mes ateliers et par le biais de mes kits
créatifs, pour faire (re)découvrir le plaisir de
faire par soi-même. Enfin, je transmets ma
passion pour la décoration et l’art de la fête à
travers des objets tout faits, comme les luminaires, les guirlandes et la papeterie.

Adeline Klam
54, bd Richard-Lenoir, Paris 11e.
Tél. 01 48 07 20 88
Lundi-samedi 10 h-19 h
www.adelineklam.com
contact@adelineklam.com
www.instagram.com/adelineklam/

DÉCORATION

1. Boîte à thé « Camélia »

2. Kit pampilles

LIVRES

PAPETERIE

3. L’Origami comme par

Tapissée de papier japonais
à motif de camélias orange.
Cœurs et branches rose
fuchsia, feuilles bleu-gris et
bleues foncées. Fond vert
d'eau. H. 11,5 cm, D. 8,3 cm.
Contenance entre 100 et
150 g de thé. 16,90 €.

« Orangeade »
Kit créatif pour apprendre à
réaliser, pas à pas, de
délicates décorations en
papier, dans une gamme
fraîche et colorée. Papiers
origami, perles, fil et aiguille,
notice inclus. 19,50 €.

magie
À l’aide d’une méthode claire
accompagnée d’illustrations
didactiques, découvrez
l’origami à travers 50 pliages :
fleurs, animaux, décoration et
jouets en papier.
Éditions Marabout, 15,90 €.

4. Furoshiki Aquadrop

5. 100 papiers origami

6. Bouquet de fleurs

Grand furoshiki à motif de
pivoines orange, jaunes,
mauves et vert d’eau. Pour
emballer ou transporter les
affaires du quotidien. Textile
hydrophobe qui isole de
l'humidité. 100 x 100 cm. 63 €.

100 carrés de papiers
japonais sélectionnés par
Adeline aux motifs variés.
Idéal pour réaliser de petits
origamis (bijoux, fleurs de
cerisier, mini-grues, etc.).
6 x 6 cm. 9,50 €.

« Arlequin »
Kit créatif pour apprendre à
réaliser, pas à pas, un
ravissant bouquet de fleurs en
crépon. Jaune, corail, rose,
violet, rouge et bleu canard.
29,50 €.

Ouvrages de l’auteur :
L’Origami comme par magie (Marabout, 2017)

Paper Addict (Marabout, 2019)

L’Atelier furoshiki (Marabout, 2020)

AVANTAGE offert
- 5 % pour tout achat (sauf sur les livres) sur l’e-shop et en boutique, avec l’ouverture d’un compte fidélité,
jusqu’au 30 juin 2021 avec le code « IDEESJAPON2020 ». Code valable une seule fois par client.
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Aquaphyte

Une sphère de vie pour décoration
Adrien Bénard est ingénieur agronome et l’un des rares spécialistes français de l’art végétal du kokedama. En 2010, après plusieurs séjours de formation au Japon, il vend ses premières créations sur des salons et via Internet, puis crée une première boutique à Paris en 2013. Aujourd’hui, il a deux
adresses dans l’Ouest parisien et propose aussi des ateliers d’initiation.
Comment est née votre activité ?

(en magnet, à poser, en suspension, sur des

surmontée d’un bégonia en bonsaï m’a fasciné. De cette rencontre inattendue est né le

niques de réalisation de kokedama.

J’ai découvert les kokedama dans la vitrine
d’un hôtel à Shibuya. Une sphère de mousse

désir de me former au Japon auprès des
spécialistes de cet art végétal. J’y ai également appris à travailler les racines des plantes
auprès d’un maître en bonsaïs et j’ai pris des
cours d’ikebana. Le kokedama est une création relativement récente, apparue au Japon
dans les années 1990. Cependant, sa réalisation est le fruit d’une technique de l’époque
d’Edo, le nearai, qui consiste à retirer de son
pot un bonsaï (ou une association de plantes
sauvages) pour le poser sur un support plat,
en couvrant légèrement les racines de terre.
Ce dôme de terre se couvre lentement de
mousse et de plantes adventices. Le kokedama est un objet de décoration en soi.
Présentez-nous votre activité.

Après mon apprentissage au Japon, j’ai décidé de me lancer dans la création de kokedama. Je les ai d’abord proposés à l’occasion
de salons et sur mon site internet. Puis, en
2013, j’ai ouvert ma boutique dans le 8e arrondissement de Paris. J’ai déménagé en 2019 à
Saint-Germain-en-Laye dans un lieu plus spacieux. L’équipe s’est également agrandie. Aujourd’hui, nous proposons une grande variété
de kokedama confectionnés par nos soins
14

souches en bois, plante verte, plante fleurie,
plante grasse…). Notre atelier à Colombes organise aussi des séances d’initiation aux tech-

Que transmettez-vous par votre travail ?
Je souhaite proposer une décoration végétale, originale et fascinante. Une décoration
qui dure et évolue dans le temps et qui crée
une ambiance apaisante. J’aime conseiller les
visiteurs dans le choix de leur composition en
tenant compte de l’aspect décoratif et de l’espace dans lequel elle sera placée.

AQUAPHYTE
Adrien Bénard
Atelier-boutique :
56, avenue de l'Agent Sarre, 92700 Colombes
Jeudi - vendredi & samedi :
14 h 30 – 19 h 00
Boutique :
8, rue de la Salle, 78000 Saint-Germain-en-Laye
Mardi-samedi :
10 h 30 – 13 h et 14 h 30 – 19 h
Tél. 01 30 82 63 59
www.aquaphyte.com
info@aquaphyte.com
FB : aquaphyte
www.instagram.com/univers_aquaphyte

DÉCORATION

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Araucanie Shi

5. Loropéni

Araucaria, conifère à croissance lente pouvant
vivre plusieurs siècles. Originaire du Chili. Tronc
ridé, fissuré. Très graphique, port princier. 350 €.

Tout droit sorti de Pandora, l’exo-lune du film
Avatar. Ficus ginseng, originaire d’Inde. 34 €.

2. Bagan Ichi

Anthurium, plante épiphyte originaire des forêts
tropicales d’Amérique centrale et du Sud. Feuilles
vernissées aux spathes rouge vermillon. 52 €.

Sansevieria Mikado, originaire de l'Afrique de
l'Ouest. Feuillage cylindrique, graphique et
moderne. Purifie l'atmosphère. 49 €.

6. Gatun Aka

7. Bassin du Congo

3. Adénium San

Rose du désert, telle un petit baobab, aux
feuilles vernissées. Elle fleurit en été. 89 €.

Témoignage du moabi, arbre sacré du bassin
du Congo. Asparagus Plumosus, originaire
d’Afrique. Feuillage persistant et plumeux. 52 €.

4. Shosei-en

8. Lushan

Quintessence du kokedama japonais
représentant le jardin Shosei-en à Kyoto.
Sophora prostrata originaire de Nouvelle-Zélande.
79 €.

Petit bijou, s’érigeant telle la montagne Lushan
en Chine, strié de blanc avec ses feuilles
charnues en rosette. Haworthia, originaire
d’Afrique du Sud. 42 €.

AVANTAGE offert
- 5 % avec le code « IDEESJAPON2020 » pour tout achat sur l’e-shop jusqu’au 30 juin 2021.
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Atelier Tchaba

Des poupées en guise de bonnes fées
Kaoru se remémore avec tendresse son apprentissage de la couture auprès
de sa grand-mère. Aujourd’hui, partageant et enseignant à son tour le
plaisir de créer de ses mains, elle transmet le savoir-faire traditionnel de la
poupée en tissu et des tsurushi-bina, ces splendides mobiles aux figurines
colorées que l’on offre en guise de porte-bonheur lors des naissances.
Qu'est-ce qui est à l’origine de votre activité ?
Enfant, j’aimais faire de la couture auprès de
ma grand-mère, dans sa maison à la campagne. C’était une demeure traditionnelle, en
bois, avec des tatamis couvrant le sol, et des

les pensées positives et la passion de leurs
créateurs.
Petite histoire des tsurushi-bina

Tsurushi-bina signifie « poupées suspendues ». Des figurines en tissu sont as-

cloisons mobiles s’ouvrant sur un beau jardin.
Ma grand-mère m’apprenait à confectionner
toutes sortes de petits sujets ; je garde un
très bon souvenir des moments de quiétude
et de douceur associés à cet apprentissage.
J’ai par la suite passé beaucoup de temps à
coudre, et, souvent, j’offrais mes créations à
mes amis. Ce que j’aime le plus, c’est de
créer des poupées en tissus de kimono.

semblées en un mobile décoratif faisant
office d’amulette pour les bébés. Chacune porte un souhait de bonne croissance de l’enfant, de santé pour toute sa
famille, ou encore de bonheur et de joie
pour lui et son foyer.
On dit qu’à l’époque d’Edo on suspendait des poussins, les poupées hina
ningyo étant des objets luxueux repré-

C’est une façon pour moi d’exprimer et de
communiquer douceur et chaleur humaine.

sentant des personnages de la cour impériale. Dans les maisons ordinaires,
point de poupées hina, mais le même
bonheur au moment des naissances.
C’est ainsi que les mères, grands-mères,
tantes et voisines ont commencé à fabriquer de petites poupées ensemble et les
ont réunies en tsurushi-bina.

Présentez-nous votre activité.
Depuis 2013, je donne des cours de création
par la couture, avec des sujets variés : poupée, mariée, cheval, chat, poisson rouge,
grue, prunier...
J’utilise de la soie et le crêpe japonais chirimen, dont l’aspect ondulé sied bien aux petits
objets. Le travail à la main exige un cœur
calme et serein, et, d’une certaine façon,
cette sérénité se ressent dans les poupées.
J’ai découvert, il y a plus de quinze ans, les
tsurushi-bina, des suspensions de figurines
en tissu et je souhaitais les faire connaître.
Ces mobiles réalisés à la main transmettent
16

Atelier Tchaba
Kaoru Diop
www.facebook.com/AtelierTchabadeKaoruDiop/
kaorudiop5656@gmail.com

DÉCORATION

1

2

3

4

5

6

1. Camélia tsubaki

Fleur hivernale typique, promesse de bonne
santé. Très populaire depuis l’époque d’Edo.
Tissu chirimen. 8 x 8 cm, 30 €.

2. Poupée assise kimono

Fillette en kimono jouant avec du chiyogami
(papier washi). Soie et chirimen.
11 x 11 cm, 70 €.

3. Poupées sanbasou

Danse de célébration pour l’abondance des
cultures agricoles et la paix dans le monde, lors
d’un spectacle de kyogen ou de kabuki.
Tissu chirimen. 7 x 8 cm, 35 €/unité.

4 Sanglier inoshishi

TEXTILE

Animal du zodiaque symbolisant la robustesse
et la bonne santé. En soie. 35 €/unité.

5. Tsurushi zaiku

Figurines pour mobile tsurushi-bina : cheval,
lapin, bébé, physalis…, à offrir en guise de
vœux de bonheur lors d’une naissance.
10-13 cm, 18-20 €/unité.

6. Poupées hina ningyo

Poupées traditionnelles célébrant la croissance
des enfants et décorant toute la maison lors du
festival Hina matsuri le 3 mars. Tissu en soie et
boîte en bois. 14,5 x 9 x 7 cm, 120 €.
Ateliers de création
de sujets variés
(poupées, animaux,
fleurs...). À suivre
sur Facebook ou
renseignements
par e-mail.

Tsurushi-bina

AVANTAGE offert
Un mini-sac en chirimen offert pour tout achat lors de l’expo-vente Idées Japon du 8 au 12 décembre 2020
et sur la page Facebook jusqu’au 30 juin 2021. Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.
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Bento&co

Mondialisation de la boîte à bento
Après un voyage au Japon, Thomas Bertrand étudie à l’université de Kyoto où
il s’installe comme entrepreneur pour lancer une boutique en ligne, suivie
d’une boutique physique. Devenu un spécialiste qui inspire le marché japonais,
Bento&co travaille avec plus de trente fabricants, exporte dans plus de cent
pays et organise un concours international de cuisine annuel sur ce thème.
Comment est née votre activité ?

créations avec le monde entier afin que leur

L'histoire de Bento&co débute en 2005 avec

savoir-faire perdure et de satisfaire nos clients

un blog appelé La rivière aux canards. Je
passais beaucoup de temps à y écrire pour
partager mon expérience de la vie à Kyoto.

autant amoureux du Japon que de la cuisine.
Plus de précisions (fabrication, concours
Chef Bento) sur le blog :

Comme l'audience grandissante du blog pré-

www.bentoandco.com/blogs/bento

sentait un fort intérêt pour la culture japonaise, j’ai décidé de lancer une boutique en
ligne pour vendre des boîtes à bento et débuter cette belle aventure qu'est l'entrepreunariat. Bento&co est la première boutique historique en ligne spécialisée dans la vente de
boîtes et accessoires à bento.
Présentez-nous votre activité.

Bento&co a vu le jour en 2008 depuis une
petite maison près du Pavillon d'argent, avec
l'aide d'amis pour les photos et le design du
site. Un stock acheté auprès de deux fabricants japonais, trois semaines de travail intensif et la boutique était ouverte ! Depuis,
nous avons expédié des colis dans plus de
cent pays. En 2012, Bento&co a emménagé
dans le centre de Kyoto et a ouvert une boutique physique. En plus des boîtes à bento
pour le déjeuner, les pique-niques et les restaurants, nous avons très rapidement vendu
des accessoires comme les baguettes et les
furoshiki. Nous travaillons au plus près de
nombreux fabricants et artisans japonais qui,
pour la plupart, n'exportent pas leurs produits. Nous avons à cœur de partager leurs
18

Petite histoire du bento
L'origine du bento date du

ve

siècle sous la forme

de l'hoshi-ii (riz sec conservable). Puis les onigiri
(boulettes de riz) emballés dans une feuille de
bambou sont devenus populaires dès le

xiie

siècle

auprès des voyageurs et des marchands en déplacement. D'abord perçu comme une boîte à repas pour les travailleurs, le bento est vite devenu
un accessoire de luxe pour la haute société, utilisé
durant les hanami (pique-niques sous les cerisiers). Il était indispensable pour tous les jeunes au
Japon jusqu’à l’arrivée du déjeuner proposé dans
les écoles ; dès lors, le sentiment d’inégalité associé au niveau de vie des élèves s’est effacé. Il disparaîtra peu à peu, avant de regagner en popularité dans les années 80 pour des raisons d’équilibre
alimentaire et grâce au charaben, le bento avec
des personnages.

Bento&co
Thomas Bertrand
www.bentoandco.com
contact@bentoandco.com
www.instagram.com/bentoandco
www.facebook.com/bentoandco

ART DE LA TABLE

1. Poêle à Takoyaki

Accueille jusqu’à 14 boules (de 4 cm)
de crêpes farcies au poulpe. 42,40 €.

2. Poêle à Tamagoyaki Ambai

Petite
En fer et bois avec motif de vagues.
9,8 x 15,2 (31 cm poignée incluse) x 2,8 cm.
55 €.
1

2

3. Furoshiki Asanoha Nami

Double face : motif nami avec points
blancs sur fond violet et motif asanoha
de l'autre côté. 100 % coton.
50 x 50 cm. 6,40 €.

4. Boîte à Bento Shokado Originale

3

4

Longue
Apporte une touche moderne au bento
classique Shokado utilisé au restaurant
traditionnel et dans les ryokan.
32,8 x 12 x 6 cm. 17,80 €.

5. Nishijin Bento Murasaki

Deux compartiments longs et larges
avec une pièce de tissu 100 % coton
appliquée puis plastifiée.
20,5 x 10 x 8 cm. 28,50 €.
5

6

6. Magewappa Original

Fabriqué par les artisans d'Odate
(préfecture d'Akita) en cèdre sugi à la
douce odeur de bois coupé.
20 x 9,5 x 5,5 cm. 73,20 €.

7. Kokeshi Bento Kyoto Geiko

Avec deux compartiments ronds.
La geiko porte un kimono violet et une
coiffe élaborée. 10 x 13 cm. 17,40 €.
7

AVANTAGE offert
- 15 % pour tout achat sur l'e-shop avec le code
« IDEESJAPON2020 » jusqu'au 30 juin 2021.

8

8. WanWan - Sanpo Usagi

Deux bols reposant sur un
compartiment avec couvercle
hermétique. Le bol supérieur permet
de préparer une soupe instantanée.
11 x 10 cm. 19,60 €.
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Boutique Jhin

Spécialiste du tissu japonais
Styliste-designer, propriétaire de boutique, importatrice de tissu..., Hong
nourrit sa passion pour les tissus japonais depuis presque vingt ans. Séduite
par la beauté des tissus de kimono et leurs motifs, elle crée vestes haori,
snoods et accessoires originaux. Et, répondant à la demande croissante, sa
boutique propose aujourd’hui le plus large choix de tissus importés du Japon.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre activité ?

en ligne. Je continue à me rendre au Japon

Mon premier contact avec le Japon et le début

régulièrement pour découvrir les nouveautés
et les tendances.

de ma passion pour les tissus japonais remontent à l’époque où j’étais styliste-designer,

Que souhaitez-vous transmettre par

ici, à Paris. Partie pour Hong Kong quelques
années, j’y créais des bijoux en jade. C’est de
là que provient le nom de Jhin, qui signifie « joli
jade » en chinois. De retour à Paris et à mon
goût pour les tissus japonais, j'ai découvert un
jour une petite boutique à louer dans le quartier de l’Odéon, et y ai aménagé mon atelier.
Mes créations sont à l’image de mes influences, mariant les cultures japonaise et occidentale. J’aime détourner des kimonos anciens en bijoux. Les soies de kimono, de très
haute qualité, donnent un résultat inattendu.
C’est pourquoi je me suis de plus en plus intéressée à l’art traditionnel du kimono.
Présentez-nous votre activité.
Pour répondre à la demande du marché, et
notamment à la vogue du DIY, j’ai commencé
à travailler avec plusieurs fabricants et
marques, au Japon, pour importer des tissus
japonais. En 2016, j’ai ouvert ma boutique actuelle, dans le Marais, où je propose un large
choix de tissus japonais, ainsi que des vêtements d’inspiration japonaise que je crée et
des accessoires importés (furoshiki, tenugui,
sac shibori…) ou de ma création (écharpes,
snoods, tours de cou), disponibles également
20

votre travail ?

L’univers du tissu japonais est très vaste. Les
styles, techniques, motifs et textures sont innombrables, de même que les innovations et
créations contemporaines, et les utilisations
sont quasi illimitées : accessoires, vêtements,
décoration intérieure, meubles, DIY sans machine... Aux côtés des motifs traditionnels
(vagues, feuille de chanvre, fleur de cerisier...),
l’offre moderne s’élargit dans les matières
(coton, soie, lin, indigo, crêpe chirimen, denim…).
Aussi le tissu japonais est-il une mine d’or
pour tous les créateurs, professionnels
comme particuliers, et la demande ne cesse
d’augmenter. En tant que créatrice, c’est un
plaisir de présenter ce large choix de tissus,
et tout particulièrement ceux qui sont encore
peu connus hors du Japon.

Boutique Jhin
Hong Li
15, rue Ferdinand-Duval, Paris 4e.
Tél. 01 83 06 42 53
www.jhinparis.com

ACCESSOIRES

TEXTILE

1. Snood Jhin seigaiha

Tube de coton japonais doublé de laine
pour passer l’hiver le cou au chaud.
Motif seigaha, vagues. Fabriqué dans
notre atelier au cœur du Marais.
Environ 1,60 m de circonférence et
27 cm de largeur. 63 €.

1

2

2. Kimono Jhin asanoha

En coton japonais. Motif asanoha,
feuille de chanvre. Coupe décontractée
tout en étant chic. À porter aussi bien
sur une robe que sur un jean avec des
tennis, la journée comme le soir, et à
tout âge. Non genrée, intemporelle et
basique, la touche qui parfait votre
tenue. 110 €.

3. Furoshiki
3

4

L’art de l’emballage japonais en tissu.
Réutilisable, écologique et raffiné, le
furoshiki est parfait pour emballer un
livre de poche, une boîte de chocolats
ou de thé… En coton, 75 x 75 cm, 25 €.

4. Tissu Koi / blanc

Motif de carpe koi. 100 % coton,
108 x 110 g/m2, 10 €/0,5 m.

5

6

5. Tissu Kokka-Kiku to Kumo

Motif de chrysanthème et nuage.
100 % coton, 108 x 110 g/m2,
12 €/0,5 m.

6. Tissu Kiku sashiko

Motif de chrysanthème. 100 % coton,
110 x 150 g/m2, 15 €/0,5 m.

7. Nouveauté indigo vague rouge

7

AVANTAGE offert
- 10 % pour tout achat à la boutique, jusqu’au 30 juin
2021, sur présentation du guide Idées Japon.

8

Motif de vague seigaiha 100 % coton,
110 x 145 g/m2, 12 €/0,5 m.

8. Tissu Komachi vanille

Motif de personnages en kimono et
parapluies.
100 % coton, 108 x 110 g/m2,
12 €/0,5 m.
21

Charcoal Eskimeït

L’art du charbon de bois japonais
Couple franco-japonais de designers et architectes d'intérieur, Lorène
et Hirohiko ont créé en 2004 la marque Charcoal Eskimeït* dédiée à
leurs créations de bijoux contemporains et objets de décoration autour
©Julien Cresp

de l’artisanat traditionnel du charbon de bois japonais binchotan.
*Eskimeït (d’« Eskimo » et « meït », ami en anglais)
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre activité ?
Il y a 16 ans, un membre de la famille d’Hirohiko
nous a rapporté un petit fagot de binchotan.

tailler, la polir, la sertir, afin de la mettre en valeur telle une pierre précieuse. Designers de
formation, nous sommes devenus des arti-

Nous avons été fascinés par la beauté du

sans bijoutiers autodidactes, passionnés par
le binchotan !

matériau, mais aussi par ses propriétés (densité, dureté…). À tel point que nous avons or-

Que souhaitez-vous transmettre par

ganisé un voyage tout spécialement pour aller
à la rencontre des artisans charbonniers de la
région de Kishu, dans la préfecture de
Wakayama. C’est ainsi que nous avons été
initiés aux secrets de ce savoir-faire ancestral,
et que nous avons eu par la suite l’idée de
créer notre marque Charcoal Eskimeït.
Le binchotan est produit par la combustion
d’un bois très dense dans un four en terre durant deux semaines à 1 300°C. Le minéral
obtenu est incroyablement dur et ne craint
pas l’eau. Employé à l’origine comme combustible, il est de nos jours
surtout utilisé pour ses
propriétés de filtration et
de purification.
Présentez-nous votre activité.
N’existant pas au Japon d’artisanat d’art dérivé de ce matériau brut, nous avons eu l’idée
de le détourner totalement de son usage traditionnel. Au fil de nos expérimentations, nous
avons apprivoisé la matière, en inventant des
techniques pour la travailler, la découper, la
22

votre travail et vos créations ?

Charcoal Eskimeït représente à la fois notre
double culture et notre passion pour le matériau
binchotan. Nous puisons notre inspiration dans
sa beauté naturelle, dans sa pureté d’un noir
profond, dans la spécificité de chaque branche,
des nervures de l'écorce, des dessins des anneaux du bois, des nœuds et craquelures.
Au fil des collections, nous associons le charbon au laiton, à l’argent 925, à la feuille d’or
22 carats, à la feuille de platine ou de cuivre,
aux tissus traditionnels japonais. Membres des
Ateliers d’Art de France, toutes nos créations
sont des pièces uniques que nous concevons
et réalisons à la main dans notre atelier.

Charcoal Eskimeït
Lorène & Hirohiko Kamiya
Tél. 06 19 73 12 71
https://charcoal.eskimeit.com
www.instagram.com/charcoal.eskimeit
https://charcoal.eskimeit.com/e-shop/

BIJOUX

1. Bague FUJI-MINI-KIN/PALLA
Anneau en argent 925 oxydé. Charbon
recouvert de feuilles d’or 22 carats
évoquant le mont Fuji. Existe en version
feuille de platine. 87 €.

1

2

2. Boucles d’oreilles HIME-SASHIDAI-GINKO
Boucles en laiton finition doré antique.
Charbon en forme de feuille de ginkgo.
62 €.
3. Sautoir à nouer KIMONO
Charbons avec attache en laiton.
Cordon en tissu japonais chirimen.
85 €.

3

4

4. Collier KIN-FUJI
Chaîne en plaqué or. Charbon
recouvert de feuilles d’or évoquant le
mont Fuji. 120 €.
5. Collier PALLA-KIN-ICHI
Chaîne en argent 925. Charbon poli et
recouvert de feuilles d’or et de platine
révélant la trame végétale naturelle du
bois. 110 €.

5

6

6. Boucles d’oreilles KIN-EDOMIMI-WA
Clous en argent 925. Charbon
recouvert de feuilles d’or 22 carats et
de cuivre révélant la trame végétale
naturelle du bois. 72 €.
7. Sautoir GIN-KIMONO-GINKO
Grand charbon en forme de feuille de
ginkgo serti d’argent 925. Cordon en
soie noire de longueur ajustable. 340 €.

7

AVANTAGE offert
- 10 % pour tout achat sur l'e-shop avec le code
« IDEESJAPON2020 » jusqu’au 30 juin 2021 et lors de
l’expo-vente Idées Japon du 8 au 12 décembre 2020, sur
présentation du guide Idées Japon.

8

8. Boucles d’oreilles KURO-KINPALLA-FULI
Boucles en laiton noir. Charbon
recouvert de feuilles d’or 22 carats et
de platine révélant la trame végétale
naturelle du bois. 80 €.
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Comptoir du Japon

Un concentré de Japon
C’est en 2008 que Marie-Odile reprend les rênes du Comptoir du Japon, ouvert
à Dijon près d’un an auparavant. Souhaitant en faire un « concentré de Japon »,
elle propose, avec sa coéquipière Harumi, de nombreux objets esthétiques, de
fabricants et de créateurs, et fait la part belle aux figurines porte-bonheur, dont
les peu connus shisa, gardiens du foyer originaires d’Okinawa.
Comment est née votre activité ?

Que sont les shisa ?

été attirée par l’Asie, et, lorsque l’occasion
s’est présentée d’aller vivre à Tokyo, je n’ai
pas hésité ! Nous y sommes partis en famille

compte le Japon, les shisa, figurines originaires d’Okinawa et gardiennes du foyer, sont
peu connus en France. Dès le xive siècle, les

dans le cadre d’une mutation de mon époux.

artisans locaux se sont inspirés des lions qui
gardent l’entrée des temples en Chine, avant
de laisser libre cours à leur imagination. Ils
forment un couple : le mâle a la gueule ou-

Ayant fait des études de chinois, j’ai toujours

J’y ai passé quatre années formidables, appris la langue et découvert la culture et l’artisanat japonais. J’ai été très touchée par le
sens de l’esthétique, le souci de la qualité et
l’attention au détail que mettent les Japonais
en toute chose. En 2008, j’ai eu l’opportunité
de reprendre le Comptoir du Japon à Dijon,
après une année de collaboration avec son
fondateur.
Présentez-nous votre activité.
Mon objectif est d’offrir un vrai « concentré de
Japon » à travers une très large palette de
produits dans tous les domaines d’excellence : céramique, couteaux, kimonos et accessoires, ar t du thé, tissus, papiers,
porte-bonheur, saké… Je cherche à combler les attentes des amoureux du Japon,
mais aussi à satisfaire les amateurs de
beaux objets. Nous avons de très nombreux fournisseurs : fabricants, grossistes,
créateurs… Le choix se fait au coup de
cœur, avec toujours une recherche d’esthétique et de qualité. Harumi, ma coéquipière
depuis 2012, est d’une aide précieuse pour
trouver les meilleurs fournisseurs au Japon.
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Parmi les nombreux porte-bonheur que

verte pour faire fuir les mauvais esprits, celle
de la femelle est fermée pour conserver la
fortune dans la maison. Lors d’un voyage à
Okinawa, j’ai pu découvrir les shisa les plus
variés, ornant les toits des maisons ou veillant
sur l’entrée. J’aime l’aspect fantastique de
ces figurines très colorées, leur grande variété, dont la seule limite est l’inspiration de l’artisan, et le mix de modernité et de tradition
qu’elles incarnent.

Comptoir du Japon
Marie-Odile Duvivier
13, rue Musette, 21000 Dijon
Tél. 03 80 30 28 10
Mardi-vendredi : 10 h-13 h/15 h-19 h
Samedi : 9 h 30-19 h
www.comptoirdujapon.fr
comptoirdujapon@bbox.fr
www.facebook.com/comptoirdujapon/
www.instagram.com/comptoirdujapon/

ACCESSOIRES

ART DE LA TABLE

BIJOUX

DÉCORATION

PAPETERIE

TEXTILE

1. Furoshiki Pagode et Fuji au

printemps
Carré de tissu pour paquet cadeau,
décoration, sac... 50 x 50 cm.
Fabriqué à Yokohama. 14 €.

2. Yukata Grues en vol

Vêtement d’intérieur élégant. Taille
unique. Fabriqué à Kyoto. 98 €.
1

2

3. Porte-cartes en galon de tatami

Réalisé en bordure de tatami. Décoré
de trois kamon, blasons de familles de
samouraïs. 9,5 x 8 cm. Fabriqué dans
la préfecture d’Okayama. 12 €.

4. Jizo en fonte

3

4

Protecteur des voyageurs et des
enfants. Une incitation à rester zen.
Fabriqué dans le nord du Japon.
H. 10 cm. 49 €.

5. Shisa King Yohi

Originaires d’Okinawa, les shisa sont
les gardiens du foyer. Le mâle avec sa
gueule ouverte fait fuir les mauvais
esprits ; la femelle en la fermant
conserve la fortune dans la maison.
H. 4,5 cm. 29 €.
5

6

6. Porte-bonheur Octopus

Pour la réussite aux examens.
« Oku to pasu » signifie poser et réussir.
H. 4,5 cm. 19,80 €.

7. Couteau Wasabi black de Kai

7

AVANTAGES offerts
Frais de port offerts pour tout achat sur l'e-shop avec le
code « IDEESJAPON2020 » jusqu’au 30 juin 2021. Un
cadeau pour tout achat en boutique valable une fois sur
présentation du guide Idées Japon jusqu’au 30 juin 2021.

8

Lame de grande qualité pour une
coupe précise. Pour professionnels et
amateurs. Large choix disponible.
À partir de 43 €.

8. Duo de tasses rouge et noire

Tasses raffinées d’Arita, ville réputée
pour sa céramique. Décor de feuilles
d’érable et de fleurs de cerisier.
9,2 x 7,5 cm. 42 €.
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Cool Japan

De l’artisanat au quotidien
Christine Yamamoto découvre puis explore l’élégance de l’artisanat de Kanazawa lors de ses séjours au Japon. Puis naît l’envie, avec son mari, d’une activité commune, et, ensemble, ils ouvrent leur boutique en 2009. Véritable vitrine
de l’artisanat japonais pour embellir le quotidien, Cool Japan propose un
large choix d’objets de Kanazawa, mais également d’autres régions du Japon.
Comment est née votre activité ?

Passionnée par le Japon, j’ai étudié la langue

de type kaga-yuzen, sans oublier notre gamme

et la civilisation japonaises aux Langues
Orientales. Cet apprentissage m’a marquée à

exclusive de coton biologique pour la toilette.
Nous vendons également le thé bohcha, un
thé spécifique de Kanazawa, sans théine.

vie, me donnant accès à la langue japonaise,
à sa littérature et à sa culture. Après une pre-

Que souhaitez-vous transmettre par

mière expérience dans l’art japonais, à la Galerie Nichido à Paris, où j’ai travaillé comme
vendeuse, interprète, puis gérante, je me suis
intéressée à l’artisanat de Kanazawa, découvert au Japon. Avec mon mari, et malgré nos
parcours différents, nous espérions un jour
trouver l’idée d’une activité commune. Après
un passage dans l’univers du luxe, nous
avons créé la boutique Cool Japan en 2009
dans le but de faire connaître l’artisanat de
Kanazawa à travers des objets de qualité
d’usage quotidien.

votre travail ?
Quand le Shinkansen ne reliait pas encore
Tokyo à Kanazawa, nous avons fait connaître
cette ville à de nombreux clients, qui décou-

vraient son bel artisanat dans notre boutique
et l’inscrivaient comme étape dans leur planning de voyage.
J’ai plaisir à ressentir la beauté d’un objet à la
feuille d’or ou les riches variations des soies
teintes et cousues avec tant de soin, et,
quand un visiteur partage cette émotion, je
me dis que la boutique a un sens. Plus que
transmettre, je souhaite partager.

Présentez-nous votre activité.

Au début de notre activité, nous avons privilégié des créateurs et divers fournisseurs de la
ville de Kanazawa, car nous y avions de beaux
souvenirs de découvertes d’artisanat de
grande qualité et souhaitions les mettre en
avant pour la première fois en France. Depuis,
les sélections se sont diversifiées, et nos produits arrivent de toutes les régions du Japon.
Nous proposons de beaux produits traditionnels : vêtements et accessoires, articles de
décoration, vaisselle, objets à la feuille d’or
(une spécialité de Kanazawa), articles en soie
26

COOL JAPAN
Christine Yamamoto
45, rue Sainte-Anne, Paris 1er.
Tél. 01 42 60 20 85
Lundi : 13 h 30 - 19 h
Mardi-samedi : 11 h-12 h 30/13 h 30-19 h
www.cool-japan.fr
cooljapan@orange.fr
www.facebook.com/CoolJapanFrance/
www.instagram.com/cool_japan_paris/

ACCESSOIRES

ART DE LA TABLE

DÉCORATION

TEXTILE

1. Miroir Uraraka

Miroir à main laqué décoré à la vraie
feuille d’or. Produit à Kanazawa, Maison
Hakuichi. L, 26 cm, d, 13 cm. 48 €.

2. Service à thé

1

2

Théière Tokonameyaki, motif raisins
(karasubudo). Artisan Jinsui. 230 ml,
56 €. Tasses peintes à la main 14 €
l’unité.

3. Vase

Céramique Tokonameyaki (l’une des
plus anciennes productions de poterie
au Japon). Création de l’artisan Ishidô.
H, 10 cm, l, 11 cm. 45 €.

4. Tabi dragon
3

4

Tabi très stylés de la ville de Gyoda, le
plus grand producteur de tabi au
Japon. Motif dragons, mont Fuji ou
autres. 42 €. Tabi blancs traditionnels
disponibles. 28 €.

5. Écharpe

En soie de kimono. Teinture
traditionnelle kaga-yuzen faite main.
Maison Erihana, Kanazawa. À partir de
95 €. Modèle en photo : 125 €.
5

6

6. Yukata

L’emblématique « Grande Vague »
d’après Hokusai. 100 % coton. 80 €
(avec ceinture). Grand choix de yukata.

7. Service à saké

En bois de hinoki (cyprès). Verseuse et
2 coupelles. 56 €. Dans la même gamme :
boîtes à bento, tabourets de bain...
7

AVANTAGE offert
- 10 % sur tous les produits à la feuille d’or et les écharpes en
soie (sauf point rouge) en boutique jusqu’au 30 juin 2021, sur
présentation du guide Idées Japon. Frais de port offerts à
partir de 50 € d'achat sur l’e-shop.

8

8. Wabofu

Plus de 150 ans d’existence pour cette
gamme de coton biologique. Toilette,
démaquillage à l’eau et sans produit.
Absorption exceptionnelle. Gants,
serviettes, à partir de 14 €.
Chaussettes relaxantes, 32 €.
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Éditions d’Est en Ouest

Histoires de polar
Isabelle découvre au Japon une littérature japonaise contemporaine multiple et accessible. En 2015, elle réalise son rêve d’éditrice et fonde les
Éditions d’Est en Ouest, à contre-courant des stéréotypes littéraires véhiculés
en Occident. Ses polars et nouvelles d’auteurs reconnus à l’Est et gagnant à
l’être à l’Ouest, sont les témoins d’une littérature bien vivante au Japon.
Comment est née votre activité ?
J’ai toujours voulu être éditrice. J’ai fait des

formes, de même que sur la boutique en
ligne du site de la maison. Je m’autodiffuse

études de lettres modernes et un master métiers du livre et de l’édition. Arrivée au Japon

depuis peu en rencontrant les librairies indépendantes de ma région, et suis également

un peu par hasard, j’y suis restée huit ans !
J’y ai pris conscience de la vision partielle et

présente sur des salons spécialisés.

réductrice que la France avait de la littérature
japonaise contemporaine, qui est variée, prolifique, multiple. Aussi ai-je voulu me démarquer de l’image kawaii et de la culture pop en
proposant une littérature authentique tous
publics. En 2015, grâce à mon mari, j’ai pu
réaliser mon rêve en créant ma maison d’édi-

Que souhaitez-vous transmettre par vos
livres ?

tion. Je restais ainsi libre de mes choix éditoriaux. J’ai commencé par le polar, qui véhicule une image véritablement « populaire »
(dans le sens « peuple, gens ») de la littérature
japonaise. Mais je commence à me diversifier
en proposant également des nouvelles.
Présentez-nous votre activité.
Je publie des livres déjà édités au Japon, des
titres à l’histoire particulière, contemporains,
et parfois des nouveautés. Certains ont été
des best-sellers et tous mes auteurs ont été
primés. Seiko Tanabe, véritable auteure classique au message de modernité et de féminisme très fort, est la plus connue de mon
catalogue. Je collabore avec le Bureau des
copyrights français pour choisir mes titres.
Distribuée partout en France, on peut commander mes livres en librairie et sur les plate28

Beaucoup de stéréotypes sont difficiles à éradiquer. Le livre japonais ne se résume pas aux
mangas, haïkus et romans « exotiques » !
Aussi, j’aimerais que les Français découvrent
combien le monde du livre japonais est diversifié, accessible, proche de nous, original et
dynamique. Je souhaite aussi donner leur
chance à de nouveaux traducteurs et que mes
livres bénéficient d’une esthétique française à
travers leur présentation classique, sobre et
stylisée. En somme, j’aimerais partager ce
pont entre les deux pays que je suis déjà en
moi-même, ayant une famille binationale.

Éditions d’Est en Ouest
Isabelle Nishikawa
Tél. 07 86 71 38 46
www.editions-destenouest.com
i.nishikawa@editions-destenouest.com
www.facebook.com/editions.dest.en.ouest
www.instagram.com/editionsdestenouest/?hl=fr
https://twitter.com/Est_en_Ouest

LIVRES

1

2

3

4

5

6

1. Requiem à huis clos

4. Josée, le tigre et les poissons

Roman policier de Ruriko Kishida.
Mystère d’une disparition à huis clos
à Kyoto. Prix Ayukawa Tetsuya.
21 x 12 cm. 238 p., 18 €.

2. Le Meurtre d’Alice

Roman fantastique policier de Yasumi
Kobayashi. Dans la veine d’Alice au pays des
merveilles, absurde, drôle et palpitant.
21 x 12 cm. 276 p., 18 €.

3. Creepy

Thriller psychologique de Yutaka Maekawa.
Usurpation d’identité et manipulations.
Prix jeune talent littérature suspense.
Adapté à l’écran par Kiyoshi Kurosawa.
21 x 12 cm. 396 p., 20 €.

Nouvelles sentimentales de Seiko Tanabe.
Dans le dialecte d’Osaka, la vie de neuf femmes
entre Osaka et Kyoto. Seiko Tanabe a reçu le
prix Asahi, la distinction Personne de Mérite
Culturel et celle de l’Ordre de la Culture. Adapté
en film par Isshin Inudo. 21 x 12 cm. 180 p., 15 €.

5. Des biscuits sans saveur

Nouvelles mystérieuses et amoureuses de
Ruriko Kishida. Entre Paris et Kyoto, six intrigues
originales. 21 x 12 cm. 280 p., 15 €.

6. Whitetout

Roman suspense et action au cœur des Alpes
japonaises de Yuichi Shimpo. Prise d’otage,
survie et sauvetage. Un Die Hard nippon.
Prix Eiji Yoshikawa. Adapté en film par Setsuro
Wakamatsu. 21 x 12 cm. 480 p., 21,50 €.

AVANTAGES offerts
Les 2 recueils de nouvelles à 28 € au lieu de 30 €, et 5 € de réduction à partir de 33 € d’achat. Offre valable sur l’e-shop jusqu’au 30 juin 2021
avec le code « IDEESJAPON2020 » et lors de l’expo-vente Idées Japon du 15 au 19 décembre 2020, sur présentation du guide Idées Japon.
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Galerie YAMATO

L’art japonais en héritage
La galerie Yamato a 42 ans. Et si Denis a repris le flambeau de ses parents,
c’est bien qu’il a reçu en héritage non seulement ce lieu incontournable de la
culture nippone à Paris, mais surtout une passion véritable et profonde pour
l’art japonais, et plus particulièrement pour ses objets rares et précieux, porteurs d’histoire et de savoir-faire traditionnels, séculaires et uniques.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre activité ?

Présentez-nous votre activité.
Nous perpétuons la tradition française du japonisme, un trait d’union entre deux pays

français et expert reconnu en arts asiatiques,
et ma mère est originaire d’Akita. Ils ont fondé

s’admirant malgré la distance et la langue, en

Je suis né à Tokyo en 1975 ; mon père était

la galerie Yamato (nom du berceau historique
du Japon) il y a quarante-deux ans !
Ma passion pour les arts du Japon est née
en 1996 par la découverte d'une grande collection de netsuke que mes parents reçurent
à expertiser. Art grandiose de la sculpture
miniature, que l’on caresse des yeux et du
bout des doigts, le netsuke est un petit chefd’œuvre plein de vie, en ivoire, bois ou autre,
à suspendre au bord supérieur de la ceinture.
Relié par un cordon à un sagemono (inro ou
boîte à médicaments, kiseruzutsu, étui à
pipe,...) que l’on désire avoir sur soi, il pallie
l’absence de poches des habits.
Si l’aspect fonctionnel des netsuke est privilégié au xviiie siècle avec la création de sujets
compacts qui n'endommagent pas les vêtements, au xixe siècle, le souci du détail et la
recherche d’une belle finition l’emportent.
Faune et flore, ou humour et satyre, souvent,
dans ce qui touche à l’homme et à ses travers, les thèmes représentés par les netsuke
sont illimités.
J’ai suivi les pas d’expert de mon père dès
1998, en l’assistant pour des ventes aux enchères, puis j’ai repris la galerie au début de
ce siècle !
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offrant un large choix d’estampes, de peintures kakemono ou kakejiku, et de tous les
ornements du samouraï (katana, tanto, tsuba,
menuki, armure yoroï…). Nous faisons aussi
la part belle aux laques, pour leur raffinement
et leur élégance, aux porcelaines et aux céramiques, et à moult objets « de curiosité ».
Nous organisons chaque année une
expo-vente de netsuke, sagemono et laques
(pièces confiées par des collectionneurs), une
autre d’estampes, et, une fois tous les deux
ans, une expo-vente sur l’art du samouraï et
du métal. J’officie aussi en tant qu’expert
pour des ventes aux enchères.
Mon souhait est d’inciter chacun à (r)éveiller sa
sensibilité, et à se pencher « à la japonaise »
vers ces arts emplis d’« humanité », autre passion de mon père, et de la galerie.

Galerie YAMATO
Denis Naoki 直樹 Brugerolles
23-25, rue J.-J. Rousseau, Paris 1er.
Tél. 01 42 36 75 71
Du lundi* au samedi, de 14 h 30 à
18 h 30 (*sur rendez-vous)
galerie.yamato@gmail.com
www.facebook.com/galerieyamato/

ART

1. Netsuke Benten

Benten jouant du koto sur son dragon.
Signé Kagetoshi. École d’Osaka.
xixe siècle. Ivoire. H. 3,6 cm.
Prix sur demande.

2. Netsuke Shishi

1

2

Mère Shishi (lion bouddhique ou
chimère) protégeant entre ses pattes la
balle sacrée convoitée par son petit.
École de Kyoto. Vers 1800. Ivoire.
L. 5,4 x 3,3 cm. Prix sur demande.

3. Tsuba Dragon

Garde en fer incrustée d’un dragon
jaillissant hors des vagues et tenant le
joyau sacré. xviiie-xixe siècles.
D. 7,7 cm. 1 200 €.
3

4

4. Okimono en bois

Susano no Mikoto recevant de Ryujin,
le dieu des mers, debout sur son
dragon, le joyau qui contrôle la mer.
(1868-1912). H. 37,5 cm.
Prix sur demande.

5. Vase en porcelaine

5

6

Décor de paysage chinois sansui (eau
et montagne). Signé Jogetsu. Début
xxe siècle. H. 17 x 21 cm. 350 €.

6. Estampe par Hiroshige Ier

Relais « Hara ». Série « Grand
Tokaïdo ». Vers 1833. 36,5 x 24,5 cm.
450 €.

7. Estampe par Eisen  

7

AVANTAGE offert
- 5 % pour toute commande par e-mail jusqu’au 30 juin
2021. Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.
Et également en boutique sur présentation du guide
Idées Japon.

8

La courtisane Nagato de la maison de
thé Owari. Série Keisei Rokkassen.
Vers 1830-40. 36 x 24,5 cm. 750 €.

8. Estampe par Utamaro Ier

La courtisane Matsuyama enlaçant de
son manteau les épaules de son
amant. Série Omi Hakkeï. Éditée par
Omiya Gonkuro en 1798-1799.
H. 38,7 x 26 cm. Prix sur demande.
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Ici Tokyo

Le p’tit bazar des tendances nipponnes
La bien nommée Ici Tokyo est une boutique parisienne qui vous transporte à
Harajuku, dès le seuil passé. Un bazar nippon orchestré avec passion et expertise par Franck et Ryuichi, offrant une multitude d’objets de décoration,
textiles, papeterie, ou encore art de la table, sans oublier la collection exclusive de coussins imaginée par Franck, inspirée des textiles de l’époque d’Edo.
Comment est née votre activité ?

plus, la partie textiles. Car, lorsque j’habitais

J’ai vécu vingt-cinq ans au Japon, à Osaka

Osaka, j’ai rencontré le plus grand collection-

puis Tokyo, et commencé à dessiner des
coussins en 2010, commercialisés en France.

neur de textiles de l’époque d’Edo (16001868), qui m’a ouvert ses archives et transmis

En 2017, j’ai ouvert la boutique avec mon
compagnon Ryuichi, et nous l’avons gérée à

sa passion et son expertise. Je me suis mis à
collectionner kimonos, hakama, yukata,

distance, avant de venir nous installer à Paris
en 2019. Ici Tokyo, c’est l’aboutissement de

chinés dans de vieilles boutiques ou des brocantes un peu partout au Japon. Je vends

mes activités variées dans l’univers de la
mode, en tant que directeur artistique (pour

une partie de cette collection, et me suis inspiré des motifs et des couleurs de ces textiles

l’école ESMOD, Madame Figaro…), et de
celles de Ryuichi, qui a une formation de paysagiste et est un décorateur hors pair. C’est
aussi une manière pour nous de partager nos
univers créatifs, nos passions pour l’artisanat

pour créer ma ligne de coussins, baptisée…
Edo ! Certains reprennent des motifs japonais
d’hier et d’aujourd’hui (vagues, chrysanthème,
chat manekineko…), et d’autres sont fabriqués avec des pièces de kimonos anciens.

et les tendances, entre France et Japon.

Ces pièces textiles, à côté de tous les objets
proposés, contribuent à donner à notre boutique ce côté bara bara (« bazar » en japonais)
qui fait l’identité d’Ici Tokyo !

Présentez-nous votre boutique…
J’ai envie que, lorsqu’on entre ici, on ressente
les codes et l’ambiance de ces boutiques si
créatives de Shibuya ou Harajuku ! C’est
pourquoi on y trouve un peu de tout,
peluches, gadgets, vaisselle, textiles…, avec
l’idée qu’on pourra toujours trouver quelque
chose de beau et d’original, qu’on dépense
3 ou 200 €. Nos clients sont souvent des
gens qui connaissent bien le Japon, ils
viennent chercher des cadeaux qu’ils ont vus
pendant leurs voyages.
Ryuichi s’occupe des achats, déniche les
nouveautés, et moi je m’attelle à les vendre…,
tout en développant ce qui me passionne le
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Ici Tokyo
Ryuichi Mamiya et Franck Josseaume
110, avenue Parmentier, Paris 11e.
Tél. 09 84 30 69 65
Mardi - samedi : 11 h-19 h 30
www.icitokyo.com
www.edofj.wordpress.com
contact.icitokyo@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/IciTokyo110
www.instagram.com/icitokyo/

ACCESSOIRES

ART DE LA TABLE

DÉCORATION

1. Coussins à thème

Coussins kokeshi en coton,
déhoussables. 33 x 33 cm, 30 € ;
25 x 53 cm, 40 €.
Coussins motifs vague, encre,
prunier..., en lin, déhoussables.
25 x 40 cm, 40 € ; 25 x 53 cm, 45 € ;
45 x 45 cm, 55 € ; 40 x 70 cm, 70 €.
1

2

2. Shiba Inu

Peluches aux senteurs de yuzu,
pastèque, sakura… Séance
d’aromathérapie garantie. Quatre tailles :
S, 12 € ; M, 31 € ; L, 53 € ; XL, 95 €.

3. Céramique de MINO

3

4

Conçue dans la préfecture de Gifu
pour dresser une table raffinée et
moderne. Tasse, 11,50 €. Mug, 16,5 €.
Bols à ramen, 22,40 €. Assiettes,
de 8,30 € à 30 €.

4. Furin

Carillons à vent, en verre ou en fonte,
peints à la main. De 10 € à 40 €.

5. Sacs et tote bag

En coton. Imprimés ludiques et colorés.
A3 et A4. De 20 € à 28 €.
5

6

6. Tabi ludiques

Grand choix de tabi (chaussettes
japonaises) aux imprimés originaux.
De 8,50 € à 10 €.

7. Manekineko

7

8

Chat porte-bonheur. Grand choix de
tailles et de modèles. De 6,30 € à
179 €. Existe aussi en céramique à
customiser. 13 €.

8. Figurines Daruma
AVANTAGE offert
- 10 % sur les kimonos vintage en boutique jusqu’au
30 juin 2021 sur présentation du guide Idées Japon.

Dessinez une pupille dans l’œil gauche en
faisant un vœu. S’il se réalise, dessinez la
seconde pupille. Grand choix de tailles et
de couleurs. De 5,5 € à 110 €. Existe aussi
en céramique à customiser, 13 €.
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iKi Éditions

Livres d’art et de photos
Valérie Douniaux a trois passions, l’art, la culture japonaise et les livres,
qu’elle a réunies en créant les éditions iKi. Par le livre d’art, et notamment
de photographie contemporaine, elle souhaite favoriser une meilleure compréhension entre les cultures. Son association Chibi, fondée avec Sophie
Cavaliero, soutient les artistes japonais et français reconnus et émergents.
Comment est née votre activité ?

Passionnée d’art et de culture japonaise, je
suis titulaire d’un doctorat en histoire de l’art
japonais moderne et contemporain. Archiviste de l’artiste Takesada Matsutani, je mène
aussi des activités d’auteure, curatrice, conférencière et enseignante, et je m’intéresse à la
photographie. L’activité éditoriale, notamment
autour du livre photo, étant une suite logique
à mon parcours, j’ai créé ma propre maison,
iKi Éditions. J’ai collaboré sur de nombreux
projets avec Sophie Cavaliero, collectionneuse d’art contemporain et en particulier
d’art japonais, auteure, conseillère et organisatrice d’événements. Nous avons créé l’association Chibi pour mener nos propres projets de soutien aux artistes, d’expositions et
d’édition, en partenariat avec iKi.
Présentez-nous votre activité.  

iKi s’attache à faire connaître la création artistique japonaise, en particulier la photographie,
et à favoriser les échanges entre l’Europe et le
Japon. La collection intimiste Le Pont Rouge,
composée de livres photo de petit format,
présente des artistes reconnus et émergents
et offre une vision poétique du monde. La collection aKa met en avant le dessin. Pour les
fêtes sortira mon nouveau livre sur le thé japonais, illustré par Jean-Marc Forax, une bonne
idée de cadeau pour les amoureux d’histoire
et de saveurs japonaises !
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Chibi souhaite soutenir les artistes en leur apportant du conseil et en les aidant à développer leurs projets. Et nous souhaitons par la
même occasion favoriser les échanges artistiques et culturels franco-asiatiques.
Que souhaitez-vous transmettre par

votre travail ?
L’art me semble plus que jamais indispensable, ainsi qu’une meilleure connaissance et
compréhension des cultures autres. La
culture japonaise est d’une richesse extraordinaire, et les artistes japonais contemporains
font preuve d’un étonnant dynamisme et
d’une grande créativité, alors même qu’il est
difficile d’exposer et de vivre de son art, au
Japon.
J’espère contribuer à faire connaître l’art japonais en Europe, aider les échanges entre
artistes européens et asiatiques, et ainsi offrir
au public de belles découvertes.

iKi Éditions
Valérie Douniaux
https://iki-editions.com/
http://lepontrouge.net/
assochibi@gmail.com
Association CHIBI
www.chibi.international
assochibi@gmail.com

LIVRES

1. Neko Project (Sophie Cavaliero)

Photos d'artistes japonais sur le thème
du chat. 2019, 316 p., 35 €.

2. Conversation silencieuse,

photographies de Sylvie Tubiana
Textes de Valérie Douniaux, Gilbert
Lascault, Ito Naga, Bernard Ruhaud.
2018, 96 p., 35 €.
1

2

3. Mantis Religiosa

(Yutaka Takahashi)
Photos de mantes religieuses, textes
de Marie Berne, Sophie Cavaliero,
Jean-Henri Fabre. 2020, 146 p., 25 €.

4. C, Céramiques Japonaises

3

4

Contemporaines (Sophie Cavaliero
& Valérie Douniaux)
Une nouvelle approche de la
céramique japonaise.
2016, 410 p., 35 €.

5. Emo-jô (émotions)

Dessins de Maiko Kobayashi pour se
reconnecter à ses émotions. (Collection
aKa dédiée au dessin contemporain
d’artistes japonais et européens).
2020, 64 p., 18 €.
5

6

6. Floating Garden

Dessins de Motoi Yamamoto s’inspirant
des formes existant dans la nature.
(Collection aKa). 2020, 58 p., 18 €.

7. The Red Bridge

7

AVANTAGES offerts
Un livre offert (Collection Pont Rouge) par tranche de 50 € d’achat en
ligne (hors frais d’envoi) jusqu’au 30 juin 2021. Merci de préciser : vu
dans le guide Idées Japon. Et lors de l’expo-vente Idées Japon du 15
au 19 décembre 2020 sur présentation du guide Idées Japon.

8

Premier volume de la collection
Le Pont Rouge. Œuvres en couleur du
photographe Toshio Shibata sur le
thème du pont rouge !
2020, 60 p., 10 €.

8. Japon Kaléidoscope

(Valérie Douniaux)
Témoignages d’Européens au Japon et
de Japonais ayant travaillé en Occident.
2019, 66 p., 15 €.
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Iriya

Le Japon en aquarelles
En 2015, Ariane rencontre le Japon pour la première fois. Elle ne le quittera
plus. Ou plutôt, c’est le Japon qui ne la quitte plus. De retour à Paris, l’aquarelliste, aussi douée qu’inspirée, lance son projet Iriya et poétise ses souvenirs et coups de cœur nippons du bout de ses pinceaux, créant des « vues du
Japon » toutes de délicatesse, comme autant d’invitations au voyage.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre ac-

Présentez-nous votre activité.

tique l’aquarelle depuis de nombreuses années, mais c’est au retour de mon premier

des aquarelles originales.
Je propose principalement des aquarelles,

voyage au Japon, en 2015, que mon activité

via différentes séries et collections thématiques – avec des ambiances et des formats

tivité ?
Je dessine depuis mon plus jeune âge et pra-

est née. La découverte de ce pays a été pour
moi un véritable coup de cœur, un émerveillement, une fascination. Tant de choses m’ont
touchée, au Japon. Il restera toujours une
part de mystère, mais j’ai été marquée par ce
sens si particulier de l’esthétisme, cette subtilité dans la recherche de la beauté, l’attention
que l’on porte à chaque détail pour créer une
harmonie d’ensemble riche de sens, et aussi
par le rapport permanent à la nature.
J’ai commencé à peindre mes souvenirs de
ce voyage, pour me remémorer ces endroits
visités et apporter une petite touche de
Japon dans mon intérieur, créer une ambiance inspirante et apaisante. L’année suivante, j’ai entrepris un second voyage, cette
fois dans une démarche artistique.
En parallèle de mon activité professionnelle en
tant que juriste, j’ai créé Iriya, qui signifie
« l’entrée de la vallée ». Ce projet qui m’animait
chaque jour a pris une place de plus en plus
importante dans ma vie, apportant beaucoup
de douceur, de sérénité et de créativité à mon
quotidien. Récemment, j’ai décidé de me
consacrer à temps plein à Iriya, afin d’y mettre
toute mon énergie et toute ma passion.
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Iriya présente un univers artistique inspiré par
le Japon : un voyage en peinture, illustré par

différents – disponibles en reproduction sur
papier d’art, et parfois en édition limitée ou en
original.
Iriya est comme une invitation au voyage,
teintée d’une sensation de sérénité et de délicatesse : chaque œuvre raconte un souvenir
de voyage, l’histoire d’un lieu, d’un moment,
d’une émotion.
Je pars de photos prises lors de mes voyages,
puis je laisse les souvenirs et sans nul doute
une part de rêverie enrichir les sujets photographiés.
Je crée également sur commande en illustrant en peinture des souvenirs de voyage
uniques et personnalisés.

IRIYA PARIS
Ariane Gérard
www.iriya.fr
www.etsy.com/fr/shop/IriyaParis
iriya.paris@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/IriyaParis
www.instagram.com/iriya_paris

ART

1

2

3

4

5

6

1. Kyoto Maiko

Rencontre soudaine dans le quartier de Gion, à
Kyoto. Gracieuse et délicate, cette maiko
cheminait en hâte sous les yeux des passants
éblouis, comme une apparition. Tirage d’art
petit format, 18 €, A4, 28 €.

2. Pumpkin on the island

le balcon d'un immeuble. Tirage d’art petit
format, 18 €, A4, 28 €.

4. Delicious memories from Yanaka

Trésor du quartier ancien de Yanaka, les
maisons et échoppes traditionnelles dégagent
un charme fou. Série Tokyo Memories.
Tirage d’art 20 x 20 cm, 32 €.

Vue emblématique de l’île de Naoshima,
véritable musée d’art à ciel ouvert. Citrouille de
l’artiste Kusama Yayoi, magistralement posée
face à la mer. Tirage d’art 13 x 18 cm, 18 €, A4,
28 €.

Se perdre dans les ruelles de Kyoto, admirer les
sublimes motifs des kimonos colorés. Série
Kyoto Memories. Tirage d’art 20 x 20 cm, 32 €.

3. Tokyo « Rue paisible, Daikanyama »

6. Tokyo « Sweet sake »

Souvenirs du quartier vallonné et trendy de
Daikanyama, une rue arborée pleine de charme,
surveillée par un petit tanuki sagement posé sur

5. Vers la pagode Yasaka

Douce représentation du mur de barils de saké
du sanctuaire Meiji-jingu.
Tirage d’art 13 x 18 cm, 18 €, A4, 28 €.

AVANTAGES offerts
- 10 % sur la boutique en ligne Etsy Iriya Paris jusqu’au 30 juin 2021 avec le code « IDEESJAPON2020 ».
- 10 % lors de l’expo-vente Idées Japon du 15 au 19 décembre 2020, sur présentation du guide Idées Japon.
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Japan Ceramique

Une touche d’art au quotidien
« Je suis devenue céramiste pour offrir à mes invités des mets japonais en
toute beauté. » Esthète dans l’âme, Misaki Imaoka imagine des œuvres d’art
pour accompagner la cuisine japonaise au quotidien, mêlant techniques
françaises et formes et couleurs d’inspiration japonaise. Dans son atelier, à
Nanterre, elle crée, vend, et propose des cours pour les passionnés.
Comment est née votre activité ?

également vendues à mon atelier même. Je

Lorsque je vivais au Japon, j’étais styliste,

ne vends pas par Internet, car le fait de tou-

avec un attrait particulier pour l’art. En arrivant
en France, j’ai manqué de plats adaptés pour
offrir à mes invités ma cuisine japonaise en

cher et la prise en main de la céramique sont
importants à mes yeux.

toute beauté : bols pour le riz et pour la

Que transmettez-vous par vos créations ?

soupe, tasses à thé, vaisselle carrée pour
sushis et poissons, tasses à saké... Aussi ai-je
voulu approfondir mes connaissances en céramique, mêlant art et usage quotidien. Après
sept ans de travail avec un enseignant, j’ai
étudié les différents émaillages à l’école de
céramique du musée de Sèvres à Paris.
Présentez-nous votre activité.

Dans mon atelier personnel, j’utilise un four à
gaz, bon moyen d’obtenir des couleurs vives
et des nuances. Il est très important de réaliser des couleurs uniques et je suis en continuelle recherche afin d’obtenir les bons mélanges de glaçure. Mes créations ont une
touche franco-japonaise et des utilisations
détournées (récipients à saké katakuchi pour
servir la vinaigrette, assiettes et tasses devenant vases…). Toutes les pièces sont uniques
et reflètent mon expérience et ma double
culture. Avec l’idée de partage, je donne également des cours de poterie adaptés aux
souhaits des élèves : tour manuel ou machine, modelage, émaillage, etc.
Mes céramiques sont présentées environ
deux fois par an lors d’expositions, et sont
38

Selon moi, par son harmonie tant sur le plan
gustatif qu’esthétique, la cuisine japonaise est
un art. C’est pourquoi je conçois mes poteries pour accueillir cette cuisine en sublimant
cette harmonie. Le repas japonais ne suit pas
le service entrée, plat, dessert. Tous les plats
sont servis en même temps, et il est important de penser à une harmonie de la vaisselle
malgré les différentes tailles et couleurs.
De plus, lors du repas, on touche souvent les
plats. Aussi, je travaille toujours en gardant à
l’esprit le confor t au toucher (toucher
agréable, épaisseur, poids, température avec
des mets chauds…).
Tout cela ne se voit pas de l’extérieur, mais ce
sont des détails importants pour créer de la
vaisselle de style japonais.

Japan Ceramique
Misaki Imaoka
E-mail : proximage1@aol.com
Tél. 06 84 24 19 28
http://japanceramique.free.fr
www.facebook.com/japanceramique

ART DE LA TABLE

« L’effet mat et brillant, notre source de vie : la terre brute. »

« Le rouge signifie la passion. Le bleu, la nuit et les profondeurs de la mer. »

« Pour la cuisine et le thé. Utilisations détournées. »

« Assiettes et tasses devenant vases... »
Fourchette de prix : 40 à 180 €. Chaque pièce est unique.
AVANTAGE offert
- 5 % pour tout achat à mon atelier à Nanterre jusqu'au 30 juin 2021, sur présentation du guide Idées Japon.
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Kaetsu

Tissus japonais, créer et partager
Depuis treize ans, Keiko se fait l’ambassadrice du tissu japonais en France, sur
les salons de loisirs créatifs, mais aussi lovée dans sa mini-boutique parisienne, dans laquelle ses créations personnelles jouxtent plus de 200 modèles
de tissus en provenance directe du Japon. À l’écoute de ses clients, Keiko a
aussi imaginé des kits de création DIY, disponibles sur place comme en ligne.
Comment est née votre activité ?
J’adore fabriquer des choses. Au Japon, j’ai
visité beaucoup de magasins de tissus rares

cessoires : sacs de formes et tailles variées,

et de qualité. Trouver un beau tissu est très

La boutique est minuscule, seulement 14 m2 !

excitant ; couleurs et motifs sont une grande
source d’inspiration pour moi.

Mais, pour moi, c’est la réalisation d’un rêve.

J’ai travaillé au Japon dans une société financière pendant plus de vingt ans, mais mon
rêve était de partager mes créations et de
vendre les tissus que j’aime. Alors, un jour, j’ai
quitté mon travail et le Japon pour venir m’installer à Paris. J’ai participé à des salons et remarqué que les tissus japonais sont très appréciés en France, notamment par les
amateurs de patchwork, mais pas seulement.

Que souhaitez-vous transmettre par
votre travail ?

Depuis déjà treize ans, je participe chaque année aux salons de loisirs créatifs. Rencontrer
des personnes qui comme moi aiment créer
avec leurs mains est un grand plaisir personnel.
Présentez-nous votre activité.
Après ma participation à plusieurs salons et
de nombreuses rencontres inspirantes, c’est
tout naturellement que j’ai été amenée, il y a
onze ans, à ouvrir ma propre boutique spécialisée dans les tissus japonais. En plus de
mes créations, j’y propose plus de 200 modèles de tissus, des coupons pour le
patchwork aux tissus vendus au mètre, en
passant par les articles en kit.
J’importe tous mes matériaux directement du
Japon et je confectionne toutes sortes d’ac40

pochettes origami, trousses, étuis à lunettes,
ceintures, coussins, haori (veste kimono)...

J’aime beaucoup partager le plaisir de la créa-

tion en tissu et je suis à l’écoute de toutes les
demandes. Or j’ai commencé à recevoir, sur
les salons de loisirs créatifs auxquels je participais, des demandes de kits DIY pour fabriquer à la maison les sacs que je présentais.
J'ai ainsi créé mon premier kit, avec notice,
schéma élaboré et photos de chaque étape.
Aujourd’hui, je propose dix sortes de kits,
pour la confection de divers accessoires. J’ai
même créé un kit pour débutant sans machine à coudre !
Une heureuse façon de participer au plaisir
créatif de mes clients.

KAETSU
Keiko Nomura
8, rue du Roule, Paris 1er.
Tél. 01 42 36 14 39
Mardi-samedi : 12 h-18 h 30
www.kaetsu.fr
Instagram.com/kaetsu.roule

ACCESSOIRES

TEXTILE

1. Cabas

Sac doublé très pratique, intérieur en
toile thermocollante. 100 % coton.
H 38 x L 34 x P 4 cm. 79 €. (Kit 39 €).

2. Sac à bandoulière

1

2

Sac léger, fermeture magnétique.
Encombrement mini une fois replié, à
emporter partout pour « shopper »
écolo. 100 % coton. 69 €. (Kit 39 €).

3. Pochette origami

Évoque les célèbres pliages traditionnels
japonais. Très pratique pour emporter
les accessoires de maquillage.
100 % coton. 36 €. (Kit 24 €).

4. Trousse
3

4

Intérieur petit molleton thermocollant.
Pour les débutant(e)s en matière de
DIY, peut être confectionné sans
machine. 100 % coton. 25 €. (Kit 18 €).

5. Haori veste kimono

Se porte traditionnellement non croisée
et sans ceinture. Parfaite sur un jean ou
après le bain. 100 % coton.
Taille unique L 80 cm. 89 €.
5

6

6. Étui à lunettes

Extérieur 100 % polyester, intérieur en
molleton thermocollant (100 % soie).
22 €. (Kit 16 €).

7. Barrette

Barrette décorée de tissu japonais.
Petite, 7 €, moyenne (photo), 8 €,
grande, 10 €.
7

AVANTAGE offert
- 10 % de réduction pour tout achat à la boutique jusqu’au
30 juin 2021, sur présentation du guide Idées Japon.

8

8. Broche

Broche décorée de tissu japonais,
perles et paillettes. 20 €.
Tous les articles ci-dessus sont des
créations originales de Kaetsu sauf le
no 5.
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Kakejiku Derudder

L’art du kakejiku et du washi
Artisane d’art spécialisée dans le montage et la restauration d’œuvres sur
papier, Jocelyne rencontre, lors de sa pérégrination sur le chemin du zen
dans les monastères au Japon, les techniques des arts japonais. De là s’ensuit
sa formation aux savoir-faire de l’archipel en la matière, de la fabrication du
washi aux techniques de montage des peintures en rouleau kakejiku.
Comment est née votre activité ?
Très jeune, ma fréquentation de musées et

d’accrocher un même tableau en permanence ; en Orient, un kakejiku différent sera

d’ateliers d’artistes m’a ouvert les yeux sur un

accroché à chaque saison, pour une cérémo-

univers qui me procurait de la joie et de l'admiration. Cela influença ensuite mon choix

nie bouddhique, ou lors d’un chanoyu (cérémonie du thé). À cet égard, le kakejiku reflète

vers des études en histoire de l’art et des
techniques de montage et de restauration/

idéalement cette vive sensibilité de la culture
japonaise au passage du temps et à l’imper-

conservation des arts graphiques. Lors de
mon premier séjour au Japon en 1995, j’ai fait
la rencontre du papier washi, qui fait partie

manence de toutes choses.

intégrante de la culture japonaise. Cela bouscula mes repères et me conduisit à une ouverture vers de multiples possibilités d’utilisation. J’ai eu la chance d’être présentée à deux
grands maîtres des ateliers où je suis allée
plusieurs années étudier les secrets de ce
savoir-faire artisanal perpétué de génération
en génération.
Présentez-nous votre activité.
La création de mon atelier m’a donné l’opportunité d’intervenir sur les différents styles
d’œuvres que me confie une clientèle de collectionneurs amateurs d’art. Cet élargissement de regard et de possibilités rencontrées
au Japon a enrichi ma mise en application de
ces techniques, comme les montages et
formes des kakejiku, lesquels obéissent à des
règles très précises, variant en fonction des
styles, de l’époque, de la nature sacrée ou
profane de l’œuvre et de sa destination.
Contrairement aux habitudes occidentales
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Que transmettez-vous par vos créations ?
Forte de cette expérience culturelle japonaise,
grâce à laquelle je peux transmettre ma passion sous forme de stages de formation continue, j’ai mis en place des modules progressifs pour initier mes stagiaires aux différentes
techniques, doublage, marouflage ura-uchi,
montage et restauration de leurs ouvrages.
Actuellement, je termine l’écriture d’un manuel expliquant pas à pas le travail délicat de
chaque technique. Je pratique également la
calligraphie, avec pour thème les mots du
zen. Ces créations sont montées en kakejiku,
e-maki mono, paravents byobu et accrochées
occasionnellement lors d’expositions et pendant les séances de zazen.

Kakejiku Derudder
Jocelyne Derudder
www.kakejiku-derudder.fr

ART

1

2

3

4

5

6

7

8

1. « Dôshin 道心, le cœur de la voie »

Calligraphie. Kakejiku, montage traditionnel soie.
Dimensions 1,00 x 0,30 m. 250 €.

Poils : soie de sanglier, manche : Hinoki (cyprès
du Japon). Dimensions : 145 x 35 x 10 mm. 145 €.

6. Washi mino-gami

printemps »
Kakejiku, montage traditionnel soie.
Dimensions 1,00 x 0,30 m. 250 €.

Le papier washi est fabriqué artisanalement
dans la plus grande tradition, à partir de trois
arbustes : le kozo, le mitsumata et le gampi.
La partie de l’écorce utilisée, donnant une fibre
longue, différentes étapes de fabrication et le
mucilage permettent d’obtenir des papiers
particulièrement solides, souples et d’une grande
finesse. Épaisseur : fin. Largeur 0,90 m. 10 €/mètre.

4. « Haboku Asagao, gloire du matin »

7. Washi Mizu-gami

2. « Haboku Sanhui, paysage »

Kakejiku, montage traditionnel soie.
Dimensions 1,00 x 0,30 m. 250 €.

3. « Haboku Také, bambou et vent de

Kakejiku, montage traditionnel soie.
Dimensions 1,00 x 0,30 m. 250 €.

5. Brosse Nade-bake

Spéciale pour marouflage ura-chi.

Épaisseur : moyen. Largeur 1 m. 13,50 € / mètre.

8. Hirano Katsufumi Rôshi - Enseignements
Propos recueillis par Jocelyne Derudder.
Éd. Unicité. 204 pages, 25 €.

AVANTAGE offert
- 5 % pour tout achat sur la page Shopping du site internet jusqu’au 30 juin 2021.
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Kimono Rikiki

Kimonos pour les tout-petits
Concevoir des kimonos pour enfants, tel est le défi que s’est lancé Yuriko
Ashiba en créant sa marque en 2009. Nourrie par sa culture franco-japonaise,
elle invente des tenues originales aux lignes épurées et manie l’art d’associer
couleurs et motifs. Véritable hymne à l’enfance, ses créations témoignent de
son attachement profond au Japon, qu’elle transmet à ceux qui les portent.
Comment est née votre activité ?

ou le asanoha (feuille de chanvre). Mes créa-

Étant franco-japonaise, je côtoie les tissus ja-

tions sont 100 % coton japonais, et j’apporte

ponais depuis mon enfance. Petite, mes pyjamas étaient des yukata, et c’est à cette
époque aussi que j’ai découvert les tissus,

un grand soin à mes finitions. Elles sont toutes
fabriquées en mini-séries. Dans mon métier,

papiers et imprimés japonais. Mon père,

tion, diffusion, participation à des événements

Toshio Ashiba, artiste-peintre, m’a transmis
son goût pour la couleur. J’ai toujours aimé
créer des vêtements et j’ai suivi une formation
en modélisme textile. Après la naissance de
ma fille, j’ai décidé de lancer une marque de
kimonos pour enfants. J’aime la forme épurée
et unisexe du kimono. Je choisis des tissus
de qualité et j’ai à cœur de concevoir des
pièces de belle facture. Grâce à mon expé-

ou à des boutiques pop-up...

rience du modélisme et du merchandising
(agencement des collections en boutique), j’ai
pu créer ma marque en 2009 sans trop d’appréhension.
Présentez-nous votre activité.
Je présente une succession de collections
capsules de kimonos avec accessoires assortis. Je propose également des articles de
puériculture (gigoteuses, bavoirs, attache-

j’occupe tous les postes : création, concep-

Que transmettez-vous par vos créations ?

Mes vêtements, par leurs formes et leurs couleurs, expriment le goût de « l’ailleurs ». Ils racontent le Japon et trouvent parfaitement leur
place dans les garde-robes occidentales. Le
kimono est encore peu porté par les petits
Français, et lorsqu’ils le revêtent, il devient une
sorte d’étendard exprimant un attachement
fort au Japon. Je souhaite démocratiser le
port du kimono enfant, tant il est confortable
et seyant. Mes collections sont aussi le reflet
de mes goûts dans le choix des imprimés et
l’association des couleurs et des motifs. Mes
vêtements sont une invitation au voyage.

tétines). Je choisis mes imprimés, que j’im-

Kimono Rikiki

porte du Japon, avec un regard français, et
j’aime surprendre par des associations de motifs et de couleurs improbables. Par exemple,
une couleur sobre associée à des imprimés
très exotiques, des couleurs vives mariées à
des motifs épurés comme le seigaiha (vague)

Yuriko Ashiba
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www.kimono-rikiki.com
www.etsy.com/fr/shop/kimonorikiki
contact@kimono-rikiki.com
https://fr-fr.facebook.com/kimonorikiki

ACCESSOIRES

TEXTILE

1. Kimono Asanoha

Tunique motif grand asahona (feuille de
chanvre). Idéal avec un jean ou un
legging. (6 mois-8 ans). Lavable en
machine à 30° C. 59 €.

2. Kimono Hérons

1

2

Tunique représentant l’envol des
hérons. Idéal avec un jean ou un
legging. (6 mois-10 ans). Lavable en
machine à 30° C. 59 €.

3. Robe Hanamichi

Motif composé de 16 couleurs
d’impression faisant la richesse des
coloris. Se porte avec un legging ou en
solo l’été. (18 mois-10 ans). Lavable en
machine à 30° C. 56 €.
3

4

4. Gigoteuse Niwa

Grand zip latéral et boutons-pression
pour l’ouverture des bretelles.
100 % coton doublé de polaire
(naissance-12 mois). Lavable en
machine à 30° C. 75 €.

5. Duo bavoir et attache-tétine

5

6

Motif nami (vagues). 100 % coton
doublé de coton finette. Lavable en
machine à 30° C. 25 €.

6. Barrettes Sakura marine

Motif de fleurs de cerisier. 100 % coton
et support en métal. 9 € la paire.

7. Masque Hanataba

7

AVANTAGE offert
- 15 % à partir de 49 € d’achat sur l’e-shop jusqu’au
30 juin 2021 avec le code « IDEESJAPON2020 ».

8

Masque barrière en tissu, double
couche. 100 % coton. Possibilité d’y
insérer un filtre. Lavable en machine et
réutilisable. Une alternative élégante au
masque jetable. 14,50 €.

8. Masque Shibori

Masque barrière en tissu, double
couche. 100 % coton. Possibilité d’y
insérer un filtre. Lavable en machine et
réutilisable. 14,50 €.
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Kioko

Épicerie japonaise depuis 1972 à Paris
Première épicerie japonaise en France, Kioko témoigne des évolutions du
marché de l’alimentation japonaise. Des artistes japonais aux Franciliens, en
passant par les expatriés et les chefs de cuisine japonais et français, des
nouilles instantanées aux légumes bios, en passant par le riz poli sur place, la
demande, et l’offre, ne cessent d’augmenter depuis presque cinquante ans !
Comment est née votre activité ?

Aujourd’hui, des légumes bios (daikon, eda-

À l’origine, la boutique était une succursale
d’un grossiste établi au Japon depuis 1957.

mame, shiso…) sont également proposés,
grâce à des contrats passés avec des fer-

Artistes et étudiants japonais venaient s’y approvisionner en nouilles instantanées. Avec la

miers franciliens.

croissance économique, de plus en plus de
familles expatriées se sont installées en

Machine à polir le riz, Seimaiki

France, et recherchaient des produits divers
pour cuisiner japonais à la maison.
Depuis environ vingt ans, les Français sont de
plus en plus nombreux à se rendre au Japon,
à y découvrir la diversité de la gastronomie et
les produits sains comme le thé vert, le tofu,
le miso, le konjac..., et à venir chez nous ! Par
ailleurs, nous fournissons aujourd’hui non
seulement les restaurants japonais, mais aussi des chefs français.

roirs, l’année de production, la méthode de

Le goût du riz varie selon les variétés, les terpréparation, mais aussi son polissage, qui
apporte fraîcheur de goût et brillance aux
grains. Dans les magasins spécialisés au
Japon, il y a toujours une machine à polir le
riz (seimaiki). Nous avons une seimaiki qui
permet sept niveaux de polissage, du riz
complet jusqu’au riz blanc, en passant par le
riz à embryon (haigamai). L’intérêt du polissage intermédiaire est aussi d’ordre nutritionnel et diététique. Le riz complet, genmai,

Présentez-nous votre activité.
Nous proposons plus de 3 000 produits japonais, sur les deux étages du magasin. Pour
l’alimentaire : nouilles, riz, miso, biscuits de
riz, sauces, saké… Côté art de la table : de
nombreux ustensiles et de la vaisselle (bols à
ramen, soupe ou nabe, boîtes à bento, ustensiles pour la préparation des sushis…).
Certains produits sont disponibles en plusieurs variétés, comme la sauce de soja, qui
existe en plusieurs marques, et aussi à teneur
réduite en sel, sans gluten, bio, ou au citron...,
ou le thé japonais (matcha, sencha, genmaicha, mugicha de blé…).
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contient beaucoup de nutriments mais est
moins digeste que le riz blanc. Or on observe
une demande croissante de haigamai, qui
garde les éléments nutritifs tout en étant plus
facile à digérer. Ce service est disponible gratuitement pour le riz complet acheté à Kioko.

Kioko
46, rue des Petits-Champs, Paris 2e.
Tél. 01 42 61 33 65
www.kioko.fr
www.facebook.com/Magasin.KIOKO.Alimentation.Japonaise

ART DE LA TABLE

ÉPICERIE

1. Mochi Kaku Kata

La pâte de riz gluant est indispensable
aux fêtes du Nouvel An, mais elle est
aussi très commode en guise de repas
au quotidien. Idée savoureuse : du
fromage sur mochi grillé avec un
soupçon d’huile d’olive. 1 kg, 9,30 €.

1

2

2. Nikoniko Nori Temakiya-san

Feuille d’algue nori prédécoupée,
pratique pour les temaki-sushi, qui peut
servir également pour envelopper un
mochi grillé. 10 feuilles, 4,30 €.

3. Azuki

Graines de haricot rouge pour la
préparation de la pâte sucrée anko.
Existe aussi en pâte déjà prête. 500 g
de graines, 13,65 €. Pâte, 300 g, 8 €.
3

4

4. Dashi

Bouillon instantané d’algue konbu, par
exemple pour la préparation de soupe
au mochi. 56 g, 3,15 €.

5. Gomadare

Sauce à base de sésame pour les plats
nabe et shabu shabu. 330 ml, 5,30 €.
5

6

6. Yuzu

100 % jus de yuzu, à mélanger avec de
la sauce de soja pour un plat de nabe.
150 ml, 13,60 €.

7. Nabe

7

8

Ce mot signifie « marmite » et désigne
aussi le plat de style pot-au-feu que
l’on y prépare, avec tofu, légumes,
poissons, viandes et assaisonnements
variés. Diam. 28,5 cm, 99,60 €.

8. Ramen donburi

AVANTAGE offert
Un bon d'achat d'une valeur de 6,50 € offert pour tout
achat sur l'e-shop, valable jusqu'au 30 juin 2021.
Merci de préciser : « GUIDE IDÉES JAPON 2020 ».

À la maison, avec un bol spécial pour
ramen, on peut apprécier le goût des
nouilles (presque) comme si on était au
restaurant au Japon.
Diam. 20 cm, 9,85 €.
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KISABOCCARA

Chapeau, la culture du kimono !
Née à Kyoto et imprégnée de l’art et de la culture du kimono dès le plus
jeune âge, Kisayo a étudié et travaillé dans la mode et la chapellerie avant de
lancer sa propre marque. Elle crée, à partir de tissus de kimono en soie, des
chapeaux, casquettes et autres accessoires adaptés à la vie moderne, tout en
mettant à l’honneur ce matériau raffiné qui disparaît peu à peu aujourd’hui.
Comment est née votre activité ?

Dans ma famille, c’était une coutume de porter le kimono – de matériaux et styles variés
selon la saison et les événements – à l’occasion des fêtes et cérémonies. Le yukata, kimono d’été en coton, était l’un de mes favoris. Et mes grands-parents tenaient une
boutique de kimonos à Kyoto. J’ai eu l’occasion, très jeune, de m’amuser avec des pièces
de tissu japonais. J’aimais créer des choses,
et j’ai par la suite étudié l’art et le design à
l’université des arts de Tokyo.
En 1996, je suis venue à Paris pour acquérir
des compétences en mode et en chapellerie.
Mon certificat d’aptitude professionnelle obtenu, tout en travaillant dans le domaine de la
mode, j’ai voulu créer un chapeau original de
ma propre marque en utilisant le tissu de kimono. En 2015, j’ai créé KISABOCCARA
pour présenter mes créations en soie de
kimono.
Présentez-nous votre activité.
Dans mon atelier, près de Paris, je confectionne des casquettes, chapeaux, et bonnets,
ainsi que des accessoires coordonnés (cachecous, gants, pochettes…). J’utilise des tissus
japonais chinés sur les marchés d’antiquités
et dans les magasins de kimonos au Japon.
Je participe à des pop-up stores et à des expos-ventes, travaille sur des commandes personnalisées, et aime aussi collaborer avec
48

d’autres créateurs de vêtements. Récemment,
j’ai commencé à présenter mes collections
via les réseaux sociaux, qui permettent également la vente en ligne.
Que transmettez-vous par vos créations ?

Ce qui me fascine le plus dans la culture du
kimono, c’est la technique. Dans la région de
mon père, Kyotango, il existe encore des ateliers de tissage traditionnels. Il est captivant
de voir comment chacun d'eux réalise de magnifiques motifs.
L’un des charmes du kimono est que vous
pouvez le coordonner vous-même avec l’obi
(ceinture de kimono) et d’autres accessoires
(obijime, obidome, han-eri, etc.). Cependant,
le kimono est très compliqué à porter et demande du temps et des efforts pour le revêtir.
L’entretien est également difficile. Aussi, malheureusement, la culture du kimono, si belle
et raffinée, est en train de se perdre. Beaucoup de kimonos dorment dans les placards
à l’état presque neuf. Avec mes créations,
j’espère donner un nouveau charme et une
nouvelle vie aux tissus de kimono.

KISABOCCARA
kisayo@free.fr  
www.instagram.com/kisaboccara_official/
www.facebook.com/kisaboccara

ACCESSOIRES

1

2

3

4

5

6

1. Work-Casquette

4. Masque en soie japonaise

2. Bandeau modulable

5. Cache-cou Patch-work

Joli tissu chic et moderne en soie de kimono,
forme originale facile à porter.
S’adapte à toutes les tailles grâce à l’élastique à
l’arrière. 85 €.

Masque agréable à porter en soie de kimono
aux motifs floraux traditionnels.
Avec compartiment. Protège de façon efficace
et est lavable plusieurs fois en machine. 15 €.

En soie de kimono, double face avec un fil en
laiton à l’intérieur.
Vous pouvez librement créer la forme que vous
voulez. Divers coloris et motifs. 30 €.

Extérieur en soie de kimono, doublure en tissu
très doux. Pratique et agréable en hiver pour
réchauffer le cou. Divers coloris, pièce unique.
Existe en grande taille. 40 €.

3. Bandeau hiver

6. Chapeau Cloche

Tissu à l’arrière en doudou, face en soie de
kimono.
Protège et maintient au chaud les oreilles.
S’adapte à toutes les tailles grâce à des
élastiques. 33 €.

En soie de kimono. Existe en un seul coloris.
Motif traditionnel représentant des feuilles de
chanvre. Chapeau de ville de style féminin haut
de forme. Facile à porter.
Taille M (57-58 cm). 85 €.

AVANTAGE offert
Des échantillons de tissu en soie japonaise offerts pour tout achat jusqu’au 30 juin 2021.
Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.
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Kitoki

Le Japon à la maison
Désireux de promouvoir la décoration intérieure traditionnelle japonaise en
France, Junichi Shioura décide de fonder sa société, Kitoki, en 2006 à Paris.
Il propose des produits d’aménagement traditionnels et authentiques, exclusivement fabriqués au Japon : furo-oke (baignoire en bois), sudare (stores),
washi (papiers artisanaux), cloisons shoji et fusuma, futons, tatamis...
Comment est née votre activité ?

Il y a vingt ans, je travaillais pour des entreprises japonaises installées à Paris, comme

Certains cherchent à apporter une touche japonaise à leur intérieur, tandis que d’autres
me sollicitent pour des réalisations de plus

décorateur mais aussi comme benriya
(« homme à tout faire »). Je fournissais des bu-

grande envergure. Papier, bois, paille de riz...,
ces matériaux contribuent à créer une am-

reaux, vendais des meubles français clas-

biance emplie de sérénité.

siques et créais des aménagements intérieurs.
Mes clients japonais ne connaissant pas bien
le mode de vie français, je leur étais très utile.
À partir de l’an 2000, le nombre d’entreprises
japonaises a commencé à diminuer progressivement ; je risquais de perdre ma place.
Que devais-je faire ? Les mots « futon » et
« tatami » étaient entrés dans le langage courant français… Je me suis alors orienté vers la
décoration d’intérieur japonaise traditionnelle,
visant un marché de niche mais qui me donnait toute ma place auprès des Français fans
de la culture japonaise.
Présentez-nous votre activité.
Au début, j’ai réalisé beaucoup de pièces japonaises traditionnelles, surtout pour des
couples franco-japonais, et ai créé des
chashitsu (salles pour la cérémonie du thé) et
baignoires en bois pour des connaisseurs du
Japon. Puis la crise s’est installée… Heureusement, j’ai toujours des demandes de créations : tokonoma (alcôve), oshiire (placard),
shoji (cloison), chambres avec tatamis... Et les
futons font encore recette chez ceux qui recherchent le confort et la qualité de sommeil.
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Que souhaitez-vous transmettre par
votre travail ?
De nombreux aspects de la décoration d’intérieur nipponne sont encore à découvrir en
France. Je souhaite présenter plus de choix
de papiers.
Le shoji-gami, papier translucide destiné aux
portes coulissantes shoji. Les fusuma-gami,
papiers imprimés pour portes opaques fusuma qui peuvent également être employés
dans la décoration des murs tel le papier peint.
Les washi, papiers artisanaux fabriqués dans
de petits ateliers traditionnels.
Le warlon sheet, une feuille de papier japonais
translucide enserrée entre deux films de PVC
transparent. Le rendu laisse traverser la lumière et fait apparaître les motifs de la feuille.

Kitoki
Jun Shioura
Tél. 06 68 45 37 05
contact@kitoki-deco.com
www.kitoki-deco.com

DÉCORATION

1. Fusuma

2. Shoji

3. Sudare

Cloison opaque coulissante
à utiliser en guise de porte
ou pour moduler l’espace
d’une pièce. Structure interne
en bois, surfaces couvertes
de papier japonais avec
peintures décoratives et
artistiques.

Porte coulissante légère,
pratique pour économiser de
l’espace. Structure en bois et
surface en papier japonais.
Il existe plusieurs styles de
papier du plus traditionnel au
plus technologique
(résistance accrue).

Écran en fines tiges de
bambou servant de rideau
ou store décoratif laissant
passer l’air et la lumière, ou
de cloison légère pour
délimiter un espace intérieur
sans l’isoler totalement.

4. Furo-oke

5. Tatami

6. Futon

Baignoire en bois naturel de
fabrication artisanale. Forme
au choix : rectangulaire,
carrée, circulaire... Les bois
utilisés font partie de la
famille des cyprès (hinoki et
sawara), réputés pour leur
partum naturel.

Natte constituée de milliers
de joncs japonais (igusa)
minutieusement tissés et
solidement cousue autour
d’un rembourrage. Pourtour
traditionnel tatamiberi.
Surface ferme et moelleuse à
la fois.

Matelas fait de plusieurs
couches de coton. Pliable,
facile à ranger, pratique pour
libérer de l’espace au sol en
journée.
100 % coton, 100 x 210 x
10 cm, environ 6 kg.

AVANTAGE offert
- 10 % pour tout achat et commande sur le site internet jusqu’au 30 juin 2021.
Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.
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Kūra de Bourgogne

La magie du koji
Hervé Durand est fasciné par le koji, ferment indispensable à la fabrication du
saké et de certains condiments japonais. C’est en brassant du saké que lui
vint, en 2015, l’idée de créer Kūra de Bourgogne, afin de proposer des produits fermentés de grande qualité, des sakés culinaires et de dégustation, du
tamari, ainsi qu’une variété de misos aux saveurs classiques et originales.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre ac-

traditionnelles japonaises, et nous avons ob-

tivité ?
Arrivé au Japon au début des années 90 en
tant qu’ingénieur et chercheur en électro-

tenu la médaille d’or lors du salon de Lyon en
2018. Nous proposons divers misos, frais et
non pasteurisés – dont du miso aux pois

nique, j’ai découvert, au cours de mon séjour

chiches, aux lentilles –, du hon tamari, du

de sept ans, le saké et des saveurs inconnues qui m’ont marqué à jamais. À mon retour en France, je me suis essayé à la création de bières maison avec un ami japonais.

saké de cuisine. Nos bières sont fabriquées
en incluant du koji, le riz malté à la japonaise
qui apporte la saveur umami.

Le résultat fut inattendu : nos bières étaient
savoureuses et bien meilleures que celles que

Que souhaitez-vous transmettre par
votre travail ?

l’on trouvait dans le commerce.
Mon ami japonais m’a alors encouragé à
brasser du saké. La préparation du koji, ferment indispensable au brassage du saké
mais également utilisé dans de nombreux
condiments japonais, me rappelait les saveurs culinaires du Japon. J’ai donc sauté le
pas en 2015 en créant ma brasserie de saké
et de condiments japonais et ai commencé
par la production de petits lots, dans le garage de ma maison, que je faisais goûter à la
communauté japonaise de Lyon et de Dijon.
Présentez-nous votre activité.
J’ai élaboré mes recettes de saké et de miso
de riz et d’orge pendant les trois premières
années, pour les adapter aux variétés de riz
et de soja cultivées en France. Aujourd’hui,
tous nos ingrédients sont aussi locaux que
possible et issus de l’agriculture biologique.
Nos sakés sont brassés selon les techniques
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Je prends beaucoup de plaisir à expliquer au
grand public les procédés naturels de fermentation et les utilisations diverses de nos
produits, misos comme sakés de cuisine.
J’aime la « magie du koji », son pouvoir transformant formidable. Cela va bien au-delà de
la cuisine japonaise, car le koji apporte de
nouvelles textures, de nouveaux goûts et des
avantages nutritionnels forts.

Kūra de Bourgogne
Hervé Durand
71600 Poisson
Tél. 09 74 90 91 21
Visite sur rendez-vous uniquement
www.kuradebourgogne.com
info@kuradebourgogne.fr
www.facebook.com/KuraDeBourgogne
www.instagram.com/kuradebourgogne

ÉPICERIE

1. Sauce de soja 100 % française

Première production de sauce de soja
artisanale au sel de Camargue
fabriquée en France et certifiée bio.
Recette traditionnelle japonaise avec
du soja et du blé issus de filières
françaises équitables, bios et sans
OGM. Disponible en décembre.
1

2

2. Vin de riz culinaire

Vin de riz naturel et artisanal obtenu
par la fermentation du riz. Pour révéler
les saveurs des poissons, viandes,
coquillages et légumes. 18,7 cl, 6 €.

3. Saké Junmai doux

Saké de riz Yamada Nishiki 70 %.
Cuvée 2019. À boire frais.
37,5 cl, 14,5°, 14 €.
3

4

4. Saké Junmai brut

Saké de riz Yamada Nishiki 70 %.
Cuvée 2019 élevée en fût de chêne.
À boire frais. 37,5 cl, 14,5°, 22 €.

5. Miso aux shiitakés

Miso moyen de riz et de soja aux
shiitakés bios du Charolais.
100 g, 7 €.
5

6

6. Miso de lentilles vertes

Miso fin et doux de lentilles vertes AOP
du Puy. 100 g, 7 €.

7. Pack découverte « Marmiton »

250 g de miso moyen, 100 g de miso
de pois chiches, 20 cl de hon tamari,
18,7 cl de saké culinaire doux. 35 €.
7

AVANTAGE offert
Frais d’expédition offerts pour toute commande de 40 €
ou plus avec le code « IDEESJAPON2020 » sur l’e-shop
jusqu’au 30 juin 2021.

8

8. Pack «  Cordon-bleu »

500 g de miso moyen, 100 g de miso
de kombu, 100 g de miso de shiitakés,
100 g de miso de citron de Menton,
20 cl de hon tamari, 37,5 cl de saké
culinaire brut. 55 €.
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La Maison NOZAKY

Nœuds-bijoux, nouveau concept
La rencontre avec la technique des nœuds musubi a grandement marqué
la création de Kiriko Nozaki. La designer de joaillerie a fondé sa marque
autour de son concept de « nœuds-bijoux », mariant pierres fines et perles
à cet art ancestral utilisé à l’origine pour les costumes de la noblesse, et
encore aujourd’hui pour les kimonos et la décoration d’emballages.
Comment est née votre activité ?
J’ai longtemps travaillé comme designer en

force spirituelle et vitale. Le nœud est donc
« le travail d’une force créatrice ». Aussi re-

joaillerie au Japon, après ma formation en bi-

trouve-t-on son esthétique ornementale dans
les sanctuaires shinto. Et c'est cette même

jouterie en France. Lorsqu’une amie me montra quelques pièces liées à l’art des nœuds,
ce fut le déclic. Je suis fascinée par le fait
qu’à partir d’une simple ficelle souple il est
possible de créer un volume solide et solidaire, juste par le jeu des entrelacements, et
par le mystère inhérent à ces nœuds ingénieusement élaborés dont l’œuvre reste en
général anonyme. J’ai entrevu là la possibilité
d’un nouveau concept de bijou, différent de la
joaillerie classique.
Présentez-nous votre activité.
Après l’approfondissement en autodidacte
des techniques de nouage traditionnel, j’ai
fondé La Maison NOZAKY en 2011 avec ce
concept de « nœuds-bijoux ». Je m’inspire
des nœuds d’antan, refaçonnés au service
d’un bijou aussi fin et précis que la joaillerie,
et alternatif. J’utilise exclusivement de la soie,
et une pince Brucelle de bijouterie pour la
précision des nouages. Tout comme pour la
joaillerie, je tiens à penser l’esthétique du bijou dans sa totalité, sans nœud d’arrêt visible
ni de colle, par exemple.
Que transmettez-vous par vos créations ?

« Musubi » vient de « musu », pour « création,
naissance », et de « hi », qui désigne une
54

idée qui anime mon travail : fabriquer un
nœud-bijou avec application, en y versant
une forme d’énergie harmonieuse qui donnera un peu de douceur et de quiétude à la personne qui le portera.
L’art du nœud musubi remonte aux débuts du

shintoïsme. Après l’introduction du bouddhisme
au vie siècle, le nœud se complexifie. À l’époque de
Heian, il décore costumes et mobilier. Connaître
les nœuds devient alors l’un des apprentissages
importants des femmes nobles.
À l’époque de Kamakura, il est fonctionnel sur les
armures. Le nœud fait aussi office d’amulette et,
au cours des guerres seigneuriales, il sert d’identification. Contre les tentatives d’empoisonnement,
des nœuds particuliers sont utilisés pour les sacs
de thé.
La période de paix d’Edo popularise sa praticité et
son esthétique. Aujourd’hui, la tradition se perpétue, lors de fêtes traditionnelles, dans les sanctuaires, en décoration sur les kimonos ou dans la
papeterie sous forme de mizuhiki.

La Maison NOZAKY
Kiriko Nozaki
www.nozaky.com

BIJOUX
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La marque est constituée principalement de
cinq collections : BIO FRISSON, FÉERIQUE,
TAMAMONO, JOYAUX DROPS, ÉPANOUI

1. Boucles d’oreilles Grappes coloris rouge

parisienne
BIO FRISSON : Une série de haute couture qui
exprime toute la quintessence de l’art du nœud.
80 €.

2. Boucles d’oreilles

FÉERIQUE : Style romantique avec des nœuds
de fleurs blanches associés aux perles d’eau
douce. 57 €.

3. Boucles d’oreilles

TAMAMONO : Style intemporel au design épuré,
symbole d’une beauté parfaite, la sphère.
Grande taille (pièce unique). 85 €.

4. Bracelet Airy, perle d’eau douce

JOYAUX DROPS : Une collection mettant à
l’honneur des « gouttes » de pierres
cristallisées.
Chaque perle peut à la fois rester fixée et
s’ajuster sur les fils. 50 €.

5. Sautoir en nœuds multicolores

ÉPANOUI : nœuds multicolores associés aux
perles d’eau douce Keshi.
Chaque création a des couleurs différentes et
est unique. 175 €.

6. Bracelet Filaments d’amour

Nouvelle collection inspirée de la technique du
scoubidou et de son jeu de couleurs.
Existe en collier. Divers coloris.
Pour femmes et hommes ! 48 €.

AVANTAGE offert
Petit cordon de nœuds fait main pour tout achat sur l'e-shop, jusqu’au 30 juin 2021. Merci de préciser : vu dans le guide
Idées Japon. Et lors de l’expo-vente Idées Japon du 15 au au 19 décembre 2020, sur présentation du guide Idées Japon.
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Librairie japonaise Junku

Première librairie japonaise de France
Fondée il y a 43 ans, Junku est la plus grande librairie japonaise en France.
Créée pour les besoins de la communauté nipponne, elle s’est par la suite
élargie au public français. En plus de ses 90 000 titres, en français et en
japonais, et d’un large choix de papeterie japonaise, la librairie organise
des séances de dédicace d’auteurs en vogue ainsi que des ateliers culturels.
Quels sont les débuts de Junku ?

Depuis quelques années, nous proposons

La librairie Junku existe depuis 1976, au

également de la vaisselle : boîtes bento, bou-

Japon, et compte une cinquantaine d’établissements à travers le pays. Elle s’est installée à
Paris en 1977, rue Saint-Honoré, afin d’offrir à

teilles isothermes, tasses et mugs aux motifs
d’animaux. Pour ceux qui ne résident pas à
Paris, la boutique en ligne offre une belle sé-

la communauté japonaise la possibilité d’y

lection de livres et d’articles de papeterie

trouver l’essentiel des quotidiens nippons,
des livres de poche et des romans. En 1992,

avec environ 100 produits présentés sur la
page « Idées cadeaux ».

elle a investi un lieu plus spacieux (rue des
Pyramides) pour enrichir son offre, notamment pour le lectorat français. Junku fut la
première librairie à proposer des mangas japonais et a été la pierre angulaire du boom
des mangas et de l'animation en France. Elle
fête aujourd’hui ses 43 ans d’existence !

Nous avons aussi à cœur d’accueillir des auteurs en vogue en organisant régulièrement
des rencontres dédicacées. Nos ateliers de
calligraphie, de tenkoku (gravure de sceau),
de kintsugi et d’illustrations permettent de
s’initier aux arts traditionnels ou contemporains.

Présentez-nous votre activité.
Nous proposons pas moins de 90 000 titres
en français et en japonais. Tous les genres y
sont représentés : littérature, essais, mangas
et bandes dessinées, beaux-livres, littérature
enfantine, cuisine, langue japonaise... On y
trouve également des magazines et des journaux en langue japonaise.
Le Japon étant le Bunbogu Taikoku, le pays
de la papeterie, nous disposons également,
au rez-de-chaussée, d’un vaste choix d’articles de papeterie japonaise, soit plus de
1 000 produits : agrafeuses sans agrafe,
trousses qui se tiennent à la verticale, portemines qui conservent la mine intacte, règles
pliables, ciseaux repliables…
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Librairie japonaise Junku
Samuel Richardot
18, rue des Pyramides, Paris 1er.
Tél. 01 42 60 89 12
Ouvert du lundi au samedi, 10 h – 19 h
www.junku.fr
contact@junku.fr
Twitter : @JunkuFr
www.facebook.com/JunkuFr

LIVRES

PAPETERIE

1. L'esprit japonais - Comprendre

le Japon et ses habitants
Destiné à tous ceux qui sont en
relation, ou en affinité, avec le Japon.
Jean-Marie Bouissou. Dessins : Nicolas
de Crécy. Éd. Sully. 17 €.

2. Lune

1

2

Album pour enfants faisant l’éloge de la
lune. Entre rêve éveillé et merveilleux du
quotidien. Junko Nakamura.
Éd. MeMo. 15 €.

3. Given - Official Fanbook -

Memory of
Livre de fans officiel du film d’animation
T.V. adaptée du manga de Kizunatsuki.
Éd. Shufu to Seikatsusha. 40,30 €.
3

4

4. Sword Art Online - 5th

Anniversary Official Design Works
500 pages de visuels consacrées à la
série Sword Art Online. Dengeki
PlayStation, Éd. Kadokawa. 57,90 €.

5. Trousses Punilabo Animaux

Série de trousses « animaux » qui se
posent à la verticale. Chat, shiba,
panda, ours, cochon… 23 €.
5

6

6. Agrafeuse sans agrafe

Une agrafeuse « écolo » qui vous fait
faire l’économie des agrafes ! Harinacs
Press. 19,80 €.

7. Tampon « calendrier perpétuel »

En réorganisant les onze parties, vous
pouvez créer un calendrier pour
n'importe quel mois. 50 x 50 mm. 64 €.
7

AVANTAGE offert

8

8. Porte-mine Kuru Toga

Porte-mine dont la pointe reste toujours
affûtée. Silver. 7,35 €.

Un sac Junku offert avec le code « IDEESJAPON2020 » sur
l’e-shop jusqu’au 30 juin 2021.
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Madame Mo

Koinobori, un symbole porte-bonheur
Depuis 2017, c’est Françoise Brinquin qui est aux commandes de Madame Mo,
la marque parisienne rendant hommage au Kodomo no hi (la fête des enfants), l’une des traditions les plus joyeuses et populaires du Japon. En coton
certifié bio, les koinobori de Madame Mo apportent une touche poétique aux
intérieurs français. D’aucuns les ont même adoptés comme porte-bonheur !
Comment est née votre activité ?

Mariée à un Japonais, Pascale Moteki a eu
l’idée, en 2003, d’associer son talent d’illus-

ans, ils sont devenus un symbole portebonheur que l’on offre pour les naissances,
les anniversaires, et autres festivités !

tratrice designer à sa passion pour le Japon.
Si les premières années de sa marque,
Madame Mo, voient le développement de

Parlez-nous de la carpe koi.
L'histoire de la carpe koi est issue d’une lé-

produits divers, l’idée du koinobori s’est ensuite imposée comme une évidence : de-

gende chinoise : à chaque troisième lune du
calendrier lunaire, à la saison des pêchers en

mandant à son mari quel était, selon lui, l’objet le plus joyeux de la culture populaire

fleurs, lorsque le fleuve Jaune commençait à
dégeler, quittant la mer Orientale, les carpes

japonaise, l’idée du koinobori a fusé !
Je travaillais auprès de Pascale sur la produc-

remontaient le fleuve et se rassemblaient à
Longmen, la porte du dragon. Là, l’Empereur

tion et la logistique de la marque, et Agnès,
sa sœur, en gérait le développement com-

céleste organisait un concours. Les carpes
qui réussissaient à franchir la porte étaient

mercial. En 2016, parties sur de nouveaux

changées en dragon. Celles qui avaient

projets créatifs autour de la céramique, les
deux sœurs m’ont transmis le flambeau. Je
continue à faire vivre l’âme de la marque en
travaillant avec Pascale et d’autres designers
comme Camille Honnart.

échoué devaient regagner la mer et retenter
leur chance l’année suivante. Avec ces
manches à air en forme de carpe hissées au
vent chaque année, lors de la fête du 5 mai,
les parents japonais encouragent leurs enfants à être forts et valeureux, et leur souhaitent bonheur, joie et santé.

Présentez-nous votre activité.
Madame Mo édite des koinobori (manche à
air) en coton bio (certifié GOTS). Détournés de
leur origine traditionnelle et revisités dans leur
apparence, ils magnifient le quotidien par leur
gaieté et apportent une touche décorative
unique dans les maisons. Leur présence
calme, qu’elle soit colorée ou discrète, évoque
la nage des carpes koi dans les bassins japonais et fait écho au temps qui passe, lentement, esthétiquement. En Occident, au fil des
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Madame Mo
Françoise Brinquin
Tél. 06 60 73 51 39
www.madamemo.com
arigato@madamemo.com
https://fr-fr.facebook.com/pageMadameMo
www.instagram.com/madamemo

DÉCORATION
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1. Koinobori Tattoo Koi

Irezumi (tatouage) fort et puissant, un koinobori
que les Aïnous auraient brandi à l’ère Jomon
pour se protéger des esprits ! Taille : medium
(H : 100 cm). 42 €.

2. Koinobori Arc-en-Ciel

Un « pont flottant dans le ciel », comme le
nommeraient les Japonais…, un pont joyeux,
lumineux entre le Japon et la France.
Taille : small (H : 75 cm). 35 €.

3. Koinobori Turquoise

Une carpe koi inspirée du lagon de Yakushima.
Taille : medium (H : 100 cm). 42 €.

4. Koinobori Kimono Girl

Fleuri à souhait, couleurs chaleureuses, rouge,

ocre, or…, un vrai régal pour les yeux.
Taille : small (H : 75 cm). 35 €.

5. Koinobori Kimono Boy

Très sobre, arborant un minimalisme chic et de
belles lignes géométriques pures. Tout
simplement fidèle aux kimonos indigo hommes.
Taille : small (H : 75 cm). 35 €.

6. Koinobori Tattoo Geisha

Tout en délicatesse et raffiné à souhait.
Taille : small (H : 75 cm). 35 €.

Koinobori, banderoles en forme
de carpe koi hissées en mai lors
de la fête des enfants dans l'espoir
que les garçons grandissent en
bonne santé et soient robustes
comme des carpes sauvages.

AVANTAGE offert
Un tote bag surprise (réalisé à partir d’imprimés Madame Mo recyclés) offert pour tout achat sur l'e-shop
jusqu’au 30 juin 2021 avec le code « IDEESJAPON2020 ».
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Mai Joigneaux

Découpage et pochoirs, tout un art !
Le kirigami est l’art du papier découpé. Il était utilisé à l’origine pour les cérémonies religieuses, puis, sous forme de pochoirs, pour la peinture sur kimono. Mai,
artiste diplômée des Beaux-Arts et passionnée de découpages, propose des
cartes de vœux et tableaux mêlant techniques et matériaux traditionnels et création contemporaine, ainsi que des ateliers d’initiation pour enfants et adultes.
Comment est née votre activité ?

liers collectifs de travaux manuels pour les

J’ai commencé la peinture et le dessin à l’âge
de 8 ans. Bien plus tard, je me suis spéciali-

initier à l’utilisation de matières premières.

sée dans la peinture à l’huile. Je suis diplômée de la Musashino Art University à Tokyo,

Que souhaitez-vous transmettre par

et qualifiée pour enseigner les beaux-arts au
collège et au lycée. À mon arrivée en France,

Le shibugami de mes pochoirs (katagami) est
réalisé artisanalement dans la région d’Issé
(préfecture de Mie), à partir de trois washi très
fins collés entre eux par des couches de tanin
de kaki, puis séchés et fumés au bois. Les
pochoirs en shibugami sont aussi utilisés
dans la teinture katazome pour kimonos et
furoshiki.
Cet artisanat est de moins en moins utilisé,

en 2003, j’ai reçu une commande pour la réalisation d’une affiche pour un mariage. Mon
matériel de peinture étant resté au Japon, j’ai
acheté dans une papeterie différents papiers
colorés, des ciseaux et de la colle. Cela a été
pour moi l’élément déclencheur. Je me suis
alors réinventée, j’ai commencé à réaliser des
découpages. Influencée à mes débuts par le
travail de Matisse, je suis peu à peu revenue
aux sources de l’art traditionnel du découpage kirigami.
Présentez-nous votre activité.

Mon travail mêle tradition et modernité. À partir de techniques (kirigami, pochoirs) et de matériaux (shibugami) traditionnels, je réalise des
tableaux (kirie) reprenant des motifs japonais
(carpe, grue sauvage...). Mariant papiers japonais et papiers colorés contemporains, je crée
également des cartes de vœux qui offrent aux
destinataires un « fragment d’histoire », et leur
font découvrir un nouvel univers.
Je propose de plus des ateliers individuels
d’initiation aux techniques de découpage et
du kirigami. Pour les enfants, j’anime des ate60

votre travail ?

de nos jours. Mais, au Japon comme ailleurs,
des passionnés transmettent ce savoir-faire
et créent de l’art contemporain. Aujourd’hui,
le découpage au laser permet un travail très
rapide et précis. Mais je pense qu’il est important de prendre le temps d’apprécier les
matériaux, de répéter presque religieusement
des gestes utilisés depuis des siècles.

Mai Joigneaux
joigneauxmai@gmail.com
www.maijoigneaux.com/indexfr.html
www.etsy.com/shop/kamicoupes
facebook.com/maijoigneaux.kirie
www.instagram.com/mai_kirie

DÉCORATION

PAPETERIE
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1. Carte motif carpe suspendue sur fond

de rivière agitée (kirigami)
Carte de vœux. Le motif mobile en papier washi
extra-fin est découpé à la main. La carpe
symbolise la réussite et la puissance.
11 x 17 cm. 7 €.

2. Carte motif chrysanthème

Carte de vœux en kirie à partir de papier
shibugami. Destinée aux vœux de fin d’année
ou de félicitations. Le chrysanthème était un
ornement affectionné par la noblesse.
15 x 15 cm. 20 €.

3. Carte motif colombe suspendue sur

fond de chrysanthème (kirigami)
Carte de vœux. Le motif mobile en papier washi
extra-fin est découpé à la main. La colombe
symbolise la paix. 11 x 17 cm. 7 €.

4. Mobile fleurs de sakura

Mobile réalisé en kirigami à partir de papier
washi. Deux modèles : dégradé de rouge
ou de bleu.
Longueur 1 m environ (10 fleurs). 15 €.

5. Tableau motif pivoine (kirie)

Tableau en kirie réalisé à partir de papier à
origami extra-fin. Le découpage est maintenu
entre deux plaques de verre.
16 x 11 cm. 45 €.

6. Tableau motif pivoine (papier shibugami)
Tableau réalisé à la manière d’un pochoir
traditionnel à partir de papier shibugami.
Le découpage est maintenu entre deux plaques
de verre.
La pivoine est le symbole de la richesse
matérielle. 120 €.

AVANTAGE offert
Un marque-page en shibugami offert pour tout achat jusqu’au 30 juin 2021.
Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.
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Maison des Kokeshi

Kokeshi, poupées en bois artisanales
Petite poupée en bois fabriquée par des artisans spécialisés, la kokeshi a gagné
en popularité dans tout l’archipel, grâce aux visiteurs des onsen de sa région
d’origine, le Tohoku. Malgré l’augmentation de la fabrication industrielle, Yuka
et son associée Kaori s’attachent à promouvoir cette culture artisanale nipponne en France et ne présentent que des pièces authentiques, voire vintage.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre ac-

puisse les regarder et les toucher avant

tivité ?
J’organise et coordonne des événements en

l’achat. C’est pourquoi nous ne les vendons
pas en ligne. Cependant, certains clients sou-

France depuis dix ans, et je travaille beaucoup avec des créateurs et artistes japonais.

haitent acheter des pièces vues sur notre
page Facebook, et nous faisons parfois des

Je me suis ainsi familiarisée avec les goûts
des Français en matière de culture japonaise,

envois pour des clients loin de Paris.

et j’essaie de promouvoir des formes d’art
encore peu connues en France.
Avec Kaori, nous avons décidé de présenter
des kokeshi traditionnelles, en bois et fabriquées à la main. Pour cela, nous sommes allées à la rencontre d’artisans dans le Tohoku,
région du nord du Japon connue pour les
kokeshi, et avons visité des magasins spécialisés et des marchés d’antiquités.
Présentez-nous votre activité.
Il existe des kokeshi modernes, représentant
samouraïs, ninjas, sumotoris…, mais nous
souhaitons ne présenter que des poupées
traditionnelles et anciennes. On compte de
nombreux collectionneurs au Japon, mais
nous avons été surprises de rencontrer aussi
d e s p a s s i o n n é s e n Fr a n c e. C e r t a i n s
connaissent même les styles et le nom des
familles d’artisans qui les fabriquent, ce qui
nous encourage à rechercher les plus convoitées.
Nous participons à des expos-ventes, salons
et boutiques pop-up. Toutes nos pièces sont
uniques et nous aimerions que chaque client
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Histoire des kokeshi

De forme simple facile à saisir – une boule posée
sur un cylindre –, solides et sans danger, en bois
peint avec des colorants alimentaires, les kokeshi
étaient à l’origine des jouets pour enfant.
Leur fabrication par des artisans spécialisés s’est
développée dans les montagnes enneigées du
Tohoku, au nord-est du Japon. Les visiteurs des
nombreuses sources thermales (onsen) de la région les achetaient comme souvenir, et elles sont
devenues très populaires.
Malgré leur design minimaliste, elles sont toutes
différentes (motifs, couleurs, dessin des yeux et
des cheveux…). Les onze styles traditionnels correspondent chacun à une lignée d’artisans.
Aujourd’hui, les kokeshi sont devenues des objets
de décoration très appréciés.

Maison des Kokeshi
Kaori et Yuka
https://maisondeskokeshi.amebaownd.com
www.facebook.com/maisondeskokeshi
www.instagram.com/maisondeskokeshi/

DÉCORATION

1

2

3

4

5

6

1. Style Sakunami

Particularité : dessin de kanigiku (chrysanthème
en forme de crabe). Fabriqué à Sendai et autour
de Sakunami Onsen (préf. de Miyagi).
Par l’artisan Teruyuki Hiraga.
À gauche et à droite 15 cm, 45 €,
au centre 15 cm, 48 €.

4. Style Yajiro

Particularité : rayures multicolores
concentriques sur la tête. Fabriqué à Shiroishi et
autour de Kamasaki Onsen (préf. de Miyagi).
9 - 10 cm. 28 à 32 €.

5. Style Togatta

Origine : préf. d’Akita. Forme originale en un
seul morceau de bois. Par l’artisan Ichigoro
Abe. Deux tailles : 12 cm, 30 €, 24 cm, 60 €.

Particularité : motif Tegara, en rouge sur la tête.
Fabriqué autour de Togatta Onsen, l’une des
plus anciennes régions de production. Par
l’artisan Kazuo Sato. Trois tailles : 4,5 cm, 20 €,
9 cm, 28 €, 18 cm, 42 €.

3. Style Kijiyama

6. Style Tsuchiyu Takobozu

2. Style Kijiyama Indigo

Forme originale en un seul morceau de bois.
Par l’artisan Kenichi Kitayama. Deux tailles :
12 cm, 30 €, 23 cm. 52 €.

Origine : préf. de Fukushima.
Particularité : représentation de garçons. Par
l’artisan Yoichi Arakawa. De gauche à droite :
10 cm, 40 €, 10 cm, 36 €, 12 cm, 45 €.

AVANTAGE offert
Une carte style japonais offerte pour tout achat en ligne jusqu'au 30 juin 2021. Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.
Et également lors de l’expo-vente Idées Japon du 2 au 6 décembre 2020, sur présentation du guide Idées Japon.
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Maison Wa

Vitrine de l’artisanat d’excellence
Créer un espace pour présenter des objets d’artisanat nippon innovants et
traditionnels était le souhait du gérant Yoshiaki Shiokawa, venu en France
pour étudier l’histoire de l’art. Il dirige aujourd’hui une boutique-galerie de
110 m2 dédiée aux sociétés et collectivités locales japonaises qui souhaitent
présenter leurs produits en France. On y trouve plus de 300 articles du Japon.
Comment est née votre activité ?

tais la nécessité qu’existe un lieu parisien dé-

Après l’université, je suis venu à Paris en 1998

dié aux sociétés et collectivités locales japo-

pour continuer mes études d’histoire de l’art.
J’ai trouvé un emploi dans un magasin de location de vidéos japonaises et dix ans plus

naises déjà venues exposer en France. Il leur
manquait une vitrine commerciale pour maintenir le contact avec leur clientèle rencontrée

tard, j’en suis devenu le gérant. Lors du chan-

lors de salons professionnels. L’objectif de ce

gement de bail, j’ai modifié le statut du magasin pour vendre des objets japonais et l’aménager en boutique avec une grande vitrine
pour permettre aux passants de regarder les

lieu est ainsi de présenter plus longtemps leurs
produits au public français, tout en les accom-

objets exposés : porcelaines, baguettes, rideaux noren, furoshiki, bottines jikatabi,
chaussettes à cinq doigts..., exclusivement
des produits de fabricants spécialisés et basés au Japon. Cette galerie-boutique, située
dans la rue Saint-Anne et nommée Discover
Japan, est régulièrement investie par des
créateurs et des artisans japonais. Après
l’avoir dirigée pendant cinq ans, j’ai ouvert la
Maison Wa, en 2015, dans le quartier de
l’Opéra. Comme l’indique son nom, cet espace de 100 m2 véhicule plusieurs significations : en japonais « WA » signifie tout à la fois
le Japon, un cercle d’intérêt partagé, mais
aussi l’harmonie.
Présentez-nous votre activité.
La Maison Wa a une double vocation : la galerie-boutique est destinée au public français,
mais également aux professionnels qui
peuvent y trouver une grande variété d’objets
japonais. Depuis plusieurs années, je ressen64

pagnant dans la prospection commerciale, la
vente ou les études de marché. Aujourd’hui,
nous travaillons avec cinquante sociétés et
collectivités locales de Kyoto et d’Aomori.
Plus de 350 articles sont exposés dans notre
boutique sur un espace de 75 m2 : textiles,
art de la table, décoration intérieure, objets
du quotidien, beauté... L’espace du fond accueille régulièrement des expositions et des
activités culturelles permettant aux artisans
japonais de dévoiler leurs savoir-faire lors de
conférences-démonstrations.

Maison Wa
Yoshiaki Shiokawa
8 bis, rue Villedo, Paris 1er.
Tél. 01 40 26 66 70
Mardi-samedi : 11 h – 19 h
www.maisonwa.com
mw@sasenis.com
www.facebook.com/maisonwa
www.instagram.com/maisonwaparis

ART DE LA TABLE

DÉCORATION

TEXTILE

1. Boîtes à thé et porte-cartes

Artisanat kabazaiku en écorce de
cerisier. Objets faits main, laqués et à
motif unique. 115 à 175 €.

2. Coupes à saké Edo Kiriko

Verrerie Edo kiriko ornée de délicats
motifs sculptés. Artisanat traditionnel
datant de l’époque d’Edo. 50 à 95 €.
1

2

3. Couteaux de cuisine

Couteaux en acier de première qualité.
Artisanat des couteliers de Takefu.
Excellente qualité de coupe.
95 à 195 €.

4. Etui à lunettes Tanto et porte-

3

4

cartes Inro
En chêne massif avec grains et coloris
uniques. Design épuré et dimension
compacte. 48 à 72 €.

5. Pachi Kumi

Kit de pièces en bois de cyprès à
assembler sans colle. Idéal pour éveiller
l’imagination des enfants. 12 €.

6. Panier Kago
5

6

Moulage d’artisanat traditionnel
100 % étain. Entièrement flexible pour
créer la forme désirée. 142 à 205 €.

7. Torchons Binchotan

Fabriqués en fibres imprégnées de
charbon binchotan. Effet désodorisant,
purificateur et régulateur d’humidité.
8 à 15 €.

8. Echarpes Kogin Zashi

7

8

Art de la broderie du département
d’Aomori. Motifs géométriques brodés
sur tissu. 250 €.

AVANTAGE offert
Un cadeau surprise offert pour tout achat en
boutique jusqu’au 30 juin 2021, sur présentation du
guide Idées Japon.
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MARK’STYLE TOKYO

Design et fonctionnalité pour ADN
Le concept de ce nouveau store qui a vu le jour en 2016 au cœur du Marais,
à Paris, c’est le design – qui s’affiche jusque dans la décoration primée de la
boutique –, mais aussi la fonctionnalité, l’unicité et la qualité made in Japon
©D.Fontenat

des objets du quotidien. Un hommage au savoir-faire contemporain nippon
adopté par Céline Fontenoy, la responsable commerciale de la marque.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre ac-

large choix pour tous les budgets, afin que
chacun puisse y trouver son bonheur.
Nous recherchons continuellement de nou-

amoureux de la France, qui a souhaité faire
découvrir le savoir-faire contemporain japo-

veaux produits, pour garantir à notre clientèle

tivité ?
C’est notre directeur, Kazuhiko Takaghi,

nais dans ce concept store unique en
Europe. Passionné par la culture de son pays,
il a créé sa marque de papeterie lifestyle à
Tokyo il y a plus de 20 ans, et ouvert depuis
une vingtaine de boutiques sur l’archipel. Plus
de 6 000 points de vente à travers le monde
diffusent ses collections.
Moi-même passionnée du Japon et formée à
l’INALCO, je travaille comme responsable commerciale Europe de la marque depuis dix ans.
L’aventure parisienne, fruit d'une envie commune de diffuser l'art de vivre à la japonaise,
est née en 2016 dans la bien nommée rue du
Trésor, au cœur du Marais. Et notre boutique a
été lauréate du prix Paris Shop & Design en
2018 grâce à son architecture minimaliste mélangeant charpente japonaise et ciment.
Présentez-nous votre activité.
Notre boutique parisienne est une vitrine du
savoir-faire japonais. Dans un cadre intimiste
de 80 m 2, nous proposons une sélection
unique d’objets contemporains d’une centaine de marques japonaises, la plupart peu
connues en France. Articles de papeterie,
mais aussi art de la table, décoration, produits de beauté, mode…, nous avons un
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un assortiment exclusif, et avons plaisir à dénicher nos pépites avant les autres.
Chaque saison, des nouveautés s’ajoutent à
nos best-sellers. Nous vendons nos produits
également en ligne.
Parlez-nous de vos articles de papeterie ?

Le Japon est un temple de la papeterie ; les
plus grandes marques d’écriture sont japonaises, même si parfois les Européens ne le
savent pas. Le design, la fonction et la qualité
sont l’ADN des produits MARK’S. Par
exemple, notre agenda zippé, un must-have
au style inimitable que nos clients adorent,
est un véritable outil multifonctionnel, simple
d’utilisation et hyper pratique. Un secret pour
vous, il sera fabriqué en version recyclée l’année prochaine, une première au Japon !

MARK’STYLE TOKYO
6, rue du Trésor, Paris 4e.
Tél. 01 43 56 81 46
Ouvert 7J/7 11 h – 19 h
www.markstyletokyo.fr
www.facebook.com/MarkstyleTokyoParis/
www.instagram.com/markstyletokyoparis/

ACCESSOIRES

ART DE LA TABLE

DÉCORATION

PAPETERIE

1. Agenda semainier Geometric

2021
Très pratique grâce à sa pochette
zippée tactile, pour y glisser stylos,
cartes de visites, Smartphone... Format
A5 et A6. Différents coloris. 21 €.

2. Stylo à bille 0,5 mm – Days

1

2

En bois et rechargeable. Best-seller
depuis plus de dix ans. 6,50 €.

3. Serviette de sport MOKU

Extrêmement légère, avec un tissage
100 % coton très fin et absorbant.
Miniformat pour la glisser dans un sac
de sport. 13,50 €.

4. Chaussons Noirs Encre
3

4

Confort assuré pour ces chaussons de
la marque SUBU®. Coussinets
intérieurs à quatre couches. Très
chauds et adaptés pour l’extérieur
grâce à une semelle en caoutchouc
durable. 45 €.

5. Bouteille isotherme KINTO

5

6

Fonctionnelle et facile à transporter.
Bouchon innovant pour boire sous
n’importe quel angle. Finition antirayures. 350 ml. 35 €.

6. Couteau d’office SHUN – Kai

Lame tranchante et coupe
incomparable. Œuvre d’art associant
artisanat, technique et design.
Lame, 9 cm. 99 €.

7. Papier à origami

7

AVANTAGE offert
Un rouleau de Masté (ruban adhésif décoratif) offert dès
15 € d’achat jusqu’au 30 juin 2021 sur présentation du
guide Idées Japon.

8

Dix papiers à origami rouges déclinés
en cinq motifs. Fabriqué à Kyoto.
15 x 15 cm. 8,90 €.

8. Pokémon Nanoblock

Pokémon Ronflex. Jeu de construction
pour réaliser des minifigurines avec des
blocs de 5 mm. À partir de 12 ans.
12,50 €.
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Masamune

L’artisanat au service des arts martiaux
Lieu de référence pour les pratiquants d’arts martiaux, Masamune propose du
matériel artisanal de marques japonaises réputées pour leur qualité. La boutique présente aussi des objets d’art de vivre et des pièces historiques anciennes.
Yannick Le Fournis, gérant et pratiquant d’arts martiaux de longue date, dirige
également le Masamune dojo, proposant plusieurs styles de pratique de budo.
Comment est née votre activité ?
Issu d’une famille d’escrimeurs, j’ai commen-

Que transmettez-vous par votre travail ?

cé les arts martiaux japonais à 15 ans, après
neuf ans d’escrime. Je suis actuellement enseignant d’aïkido (4e dan), d’iaijutsu et de kenjutsu. En 2010, j’ai investi dans la création
d’un dojo avec la boutique Masamune, déjà
existante depuis 2007. J’ai ensuite repris la
direction de la boutique au départ des an-

tiques, issus des meilleures marques nipponnes. Nous travaillons avec des artisans

ciens gérants. Reprenant les rênes de la société avec les associés, nous avons multiplié

san du Japon, avec reconnaissance impériale.
La société Iwata fabrique de l’équipement depuis plus de cent ans, à la demande de Jigoro
Kano, fondateur du judo Kodokan. Elle est aus-

les fournisseurs japonais, agrandi les stocks,
et créé une partie « Antiquités », proposant
des pièces historiques anciennes uniques
(katana, wakizashi, tanto, etc.).
Présentez-nous votre activité.

La boutique Masamune porte le nom d’un célèbre forgeron du xive siècle, dont le travail
évoque l’excellence et la pureté. C’est un lieu de
référence pour les arts martiaux, avec du matériel artisanal 100 % importé du Japon : katana,
iaito, bokuto, dogi, hakama, zoori, furoshiki...
Nous accueillons nos clients dans un cadre
épuré et calme, inspiré de l’ambiance japonaise.
Notre dojo, attenant à la boutique, propose un
large choix de disciplines encadrées par des
enseignants diplômés et expérimentés en aïkido, karaté, kenjutsu, iaijutsu, ninjutsu, shiatsu...
De plus, avec notre site internet, les pratiquants d’arts martiaux peuvent commander
leur matériel à travers le monde entier !
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Nous tenons à distribuer des produits authen-

connus pour la qualité et la durabilité de leurs
produits ! Par exemple, l’atelier Aramaki, qui est
l’un des trois ateliers de fabrication d’armes en
bois officialisés par le gouvernement. Maître
Aramaki a notamment été sacré meilleur arti-

si devenue le fabriquant de référence pour les
articles d’aïkido. C’est avec beaucoup de respect et de fierté que nous distribuons ces produits de haute qualité, pour le confort, la sécurité et le plus grand plaisir des pratiquants !

Masamune
Yannick Le Fournis
11, rue Henri-Regnault, Paris 14e.
Lundi-vendredi 11 h-19 h & samedi 12 h-19 h.
Tél. 09 62 24 29 31
www.masamune-store.com
contact@masamune-store.com
https://fr-fr.facebook.com/Masamune-112036042158386/
www.instagram.com/masamune_store/

ACCESSOIRES

ART

ARTS MARTIAUX

1. Tsuba Tanuki Yamami

Garde de sabre en fer, époque d’Edo
(vers xviie-xviiie siècles), 177 g, 9,42 cm x
8,91 cm. Motif tanuki regardant la
montagne. Pièce unique. 500 €.

2. Tanto Mumei

1

2

Long couteau, époque de Muromachi
(vers xve-xvie siècles), école Mishina.
Impressionnante lame de 33 cm de
tranchant, montage complet.
Pièce unique. 3 500 €.

3. Iaito Jidai Koshirae

Sabres d’entraînement pour les arts
martiaux, provenance Gifu. Lame en
Zamak, environ 850 g. À partir de 530 €.

4. Kendo Bogu
3

4

Armure de pratique pour kendo,
provenance Osaka. Armure haut de
gamme en tressage 3 mm, grille en
Duralumin allégé. 1 815 € l’ensemble.

5. Keiko Gi

5

6

Tenue d’entraînement pour arts
martiaux japonais, provenance Tokyo.
Veste et pantalon hakama 100 % coton
en teinture indigo traditionnelle.
Ensemble à partir de 450 €.

6. Bokuto Sunuke

Sabre d’entraînement en bois,
provenance Kyushu. Essence de
bois sunuke (endémique Japon), réalisé
par l’atelier Aramaki. 270 €.

7. Zoori
7

AVANTAGE offert
- 5 % jusqu’au 30 juin 2021 pour tout achat en boutique
sur présentation du guide Idées Japon.

8

Sandales avec lanières en Y, provenance
Tokyo. Surface en paille d’igusa, jonc
japonais naturel. À partir de 24 €.

8. Furoshiki

Carré de tissu 100 % coton,
118 x 118 cm, provenance Tokyo. Pour
sac de transport, emballage ou
décoration. 49 €.
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Miki Umeda, Kubo

La calligraphie, un art de vivre
Experte en calligraphie japonaise, Miki Kubo est également une spécialiste du
tenkoku. Cet art miniature, délicat et très technique, de la gravure de sceaux
sur pierre exige également une connaissance approfondie de l’histoire des
kanjis et des styles anciens. Lors de ses ateliers, Miki enseigne le tracé de pinceau et la gravure autant que la rigueur et la concentration de l’esprit.
Comment est née votre activité ?

Qu’est-ce que le tenkoku ?

des cours de calligraphie pendant de longues
années et obtenu une licence pour l’ensei-

une surface de pierre minuscule, et au couteau. Et sur ces quelques centimètres carrés

gner. J’ai aussi étudié ses aspects académiques, et non pas seulement artistiques, à

se déploie tout un univers. Le sceau s’utilise
pour signer lettres, dessins, etc.

la Graduate School of Arts de l'université de
Tsukuba et obtenu une maîtrise. Découvrir le
monde des styles d’écriture anciens (Tensho,
Reisho) m’a permis de considérer la calligraphie réellement comme un art. À mon arrivée
en France, j’ai commencé à donner des cours
de calligraphie, d’abord aux enfants japonais.
Puis j’ai répondu à des demandes de musées
et événements artistiques.

Pour le tenkoku, on utilise des styles d’écriture très anciens, que l’on trouve aussi sur les
billets de banque, même si beaucoup de
Japonais ne le remarquent pas. L’écriture
Tensho est primitive et peut-être moins sophistiquée que les autres styles, mais très attrayante, car exprimant toute la vitalité des
premiers kanjis.

À l’âge de 6 ans, j’aimais déjà m’appliquer à
bien dessiner les caractères. Puis j’ai suivi

Présentez-nous votre activité.
Je donne des cours de calligraphie et de tenkoku. Mes élèves ont des motivations variées.
Selon le niveau de chacun, je prépare des
modèles de différentes polices. J’explique
l’origine et l’histoire de chaque kanji, ainsi que
l’évolution de son style d’écriture et la transformation en hiragana et katakana. Pour calligraphier, la posture et la bonne prise en main
du pinceau sont également primordiales,
créant une tension et un état d’esprit alerte.
Outre les ateliers, je prends des commandes
via ma page Instagram pour des créations
personnalisées et uniques.
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Le tenkoku est l’art de la gravure de sceaux.
C’est donc un genre de calligraphie, mais sur

Lors d’un atelier de tenkoku, on choisit le caractère à graver et je prépare des modèles. Il existe
une multitude de styles de caractères. Dans ce
petit univers limité, mon travail de création vise
à donner vie et harmonie aux caractères.

Tenkoku de styles variés par les élèves de son atelier (à g.).
Création par Miki du nouveau logo à l'authenticité japonaise
du restaurateur de sushis, Matsuri, en tenkoku (à d.).

Miki Umeda, Kubo
miki.la.calligraphe@gmail.com
www.instagram.com/miki_la_calligraphe/

ART

1

2

3

4

5

6

1. Calligraphie 福

(Fuku, bonheur, bonne fortune)
Format shikishi (papier épais spécial)
avec image de coq aux couleurs du
drapeau français et sceau tenkoku du nom de
la calligraphe.
Grand (27 × 24 cm), 15 € ; petit, 14 × 12 cm,
12 €.

2. Calligraphie 真

(Shin, Makoto, vérité, vrai)
Écriture de style Tensho, traditionnellement
utilisé pour l’art du tenkoku. Grand, 27 × 24 cm,
15 € ; petit, 14 × 12 cm, 12 €.

3. Calligraphie 海 (Umi, mer)

Écriture de style Tensho. Grand, 27 × 24 cm,
15 € ; petit, 14 × 12 cm, 12 €.

4. Atelier de tenkoku

Pour créer un sceau avec le mot ou le dessin
souhaité. 2 heures, 38 €. (Librairie Junku et
MCJP).

5. Calligraphie 笑 (Warau, sourire)

Caractère figurant une miko (jeune assistante
dans un sanctuaire shinto) levant les mains en
dansant. Encadré au Japon avec la technique
de marouflage urauchi pour la solidité. Style
personnalisable en commande sur mesure...

6. Création pour T-shirt おりがみ (Origami)

Personnaliser un T-shirt ou des objets avec la
calligraphie et/ou un sceau tenkoku.
Au choix, calligraphie en hiragana, katakana ou
kanji.

AVANTAGE offert
Une calligraphie offerte pour toute commande de réalisation d'une calligraphie ou d'un sceau sur mesure,
jusqu’au 30 juin 2021. Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.
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Misaki Iinuma

Création de papier « biculturelle »
Diplômée en reliure d’art en France, amoureuse des pliages et de la calligraphie depuis l’enfance, puis de la typographie et des livres, Misaki Iinuma est
devenue créatrice en papeterie et cartonnage, conjuguant le savoir-faire et
les matériaux japonais à la tradition artisanale occidentale. Ses ateliers sur
les techniques de watoji, mizuhiki et suminagashi sont uniques en France.
Comment est née votre activité ?

Très jeune, j’ai été attirée par l’origami, le kirigami et la calligraphie ; puis par l’affiche, la
typographie et le design. Devenue bibliothécaire à Tokyo, j’ai réalisé que ma passion pour
la lecture se doublait d’un attachement profond pour le livre en tant qu’objet.
Arrivée à Paris en 2007, j’ai découvert la reliure, une technique occidentale d’excellence
que je trouve proche de l’esprit artisanal japonais et qui réunit plusieurs domaines artistiques qui me tiennent à cœur. J’ai obtenu le
certificat d’aptitude professionnelle « arts de
la reliure » et, dès lors, j’ai souhaité créer des
ponts entre ces deux cultures artisanales et
ainsi ouvrir de nouveaux horizons. Un peu à
la manière de certains cuisiniers, j’intègre des
« ingrédients » japonais dans mes créations,
tout en respectant les techniques occidentales.
Présentez-nous votre activité.
Pour faire découvrir le papier traditionnel japonais, méconnu et sous-exploité dans la
réalisation d’objets d’art, je propose des créations faites main et des objets de décoration
réalisés sur commande. J’organise aussi des
cours et des stages. Le stage de reliure japonaise est particulièrement apprécié par les
établissements culturels comme les bibliothèques et les médiathèques.
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Les techniques traditionnelles que Misaki
enseigne dans son atelier :

WATOJI : La « reliure japonaise » est un assemblage en forme de « livre » apparu à l’époque de
Heian (794-1185). Le texte est écrit uniquement
sur le recto du papier, qui est plié en deux et
cousu sur le côté plié. La couture est très décorative.
MIZUHIKI : Au Japon, il est de coutume de présenter les cadeaux dans une enveloppe raffinée,
décorée d’un nœud complexe de cordons de
papier tressés et colorés. Cette tradition pluriséculaire du mizuhiki symbolise le souhait que jamais ne soient rompus les liens unissant celui
qui offre à celui qui reçoit.
Aujourd’hui, le mizuhiki est aussi utilisé pour ornementer de nombreux objets, tels que bijoux,
cartes d’anniversaire, accessoires, et mis ainsi
au service des créations d’art.
SUMINAGASHI : Technique millénaire, l’art de
l’encre flottant sur l’eau permet de réaliser des
motifs sur papier se modifiant au gré des gestes.
Le résultat est unique, impossible à reproduire.
Utilisée également sur les tissus de kimono.

MiSAKi iiNUMA
www.misakiiinuma.com/
FACEBOOK @misakiiinumacom
INSTAGRAM @misakiiinuma

DÉCORATION

1

2

3

4

5

6

1. Mizuhiki

Matériau traditionnel japonais créé à partir de
filaments de papier tressés. Idéal pour les
activités DIY, la décoration intérieure ou
l’emballage cadeau. À partir de 3,60 €.

2. Carnet copte

Cousu main, couvert de papier japonais à
motifs. Papier de 180 g/m² de qualité, adapté
au dessin. Formats A5 : 23 €, A4 : 27 €.

3. Carnet accordéon

Fait main. Papier de 180 g/m² de qualité, adapté
au dessin. Format A5 ou carré : 23 €.

4. Coffret carré

PAPETERIE

En papier japonais à motifs. Couverture en toile
pour la solidité. Idéal pour CD, sachets de thé,
en vide-poche, etc. 16,5 x 16,5 x 8,8 cm. 42 €.

5. Coffret aimanté

En papier japonais à motifs. Couverture
en toile pour la solidité. Idéal pour photos,
correspondance… ou pour composer votre
coffret cadeau.
18 x 14,8 x 5,2 cm. 42 €.

6. Coffret tressé

Couvercle en papier japonais tressé.
Idéal pour bijoux, petits objets et accessoires.
10,2 x 10,2 x 4,3 cm. 32 €.
Cours individuel ou en groupe sur des
thèmes variés :
watoji (reliure japonaise), mizuhiki (nœuds en
cordons de papier tressés), origami de fête,
suminagashi (art de l’encre flottant sur l’eau
pour réaliser des motifs sur papier).

AVANTAGE offert
Une création de mizuhiki offerte pour tout achat sur l'e-shop avec le code « IDEESJAPON2020 »
jusqu’au 30 juin 2021.
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Miyakodori

Boutique du bonheur à la japonaise
Depuis 18 ans, à la boutique Miyakodori, la variété des objets manekineko
ne cesse de s’étendre. Aujourd’hui, quelque 500 articles à l’effigie du chat
porte-bonheur japonais, tasses, porte-encens, noren... jouxtent dans la minuscule boutique une multitude d’objets familiers du quotidien des Japonais,
statuettes de tanuki, daruma, ainsi que de la poterie artisanale de qualité.
Comment est née votre activité ?
Quand nous sommes arrivés à Paris à la fin des
années 90, il y avait peu de boutiques japonaises. Le manekineko, le fameux chat

autres objets : tanuki de Shigaraki, daruma
de Takasaki, edo-furin (cloche à vent en verre
de l’époque d’Edo), baguettes, boîtes à ben-

porte-bonheur japonais, ne se rencontrait qu’en
articles haut de gamme ou de contrefaçon.

to, éventails, noren, etc. Tous les produits
sont soigneusement sélectionnés et importés
depuis le Japon. Nous participons par ailleurs

En 2002, j’ai ouvert ma boutique pour présen-

à des événements hors boutique.

ter des produits japonais à la fois authentiques
et utiles au quotidien. Nous avons d’abord
proposé de la vaisselle, qui occupait la majori-

Petite histoire du manekineko

té de la boutique. Le manekineko n’était alors
pas très représenté, mais, le nombre de nos
clients qui aimaient le personnage augmentant, nos collections se sont élargies. Nous
sommes ainsi devenus une boutique spécialisée manekineko et proposons aujourd’hui
presque 500 articles à son effigie.
Présentez-nous votre activité.
Grâce aux animés et aux mangas, de plus en
plus de Français apprécient la culture japonaise, et, surtout depuis environ dix ans, nous
avons plus de passage à la boutique. Certains clients recherchent des articles liés aux
productions qu’ils aiment, comme le tanuki, le
chien viverrin du film Pompoko, qui personnifie le bonheur, la chance et la confiance.
Nous présentons le chat porte-bonheur classique fabriqué en particulier à Tokoname, ainsi que des modèles d’autres styles, comme
ceux de Seto ou de Mino.
Mais nous proposons aussi de nombreux
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Au Japon, le manekineko est le symbole le
plus populaire pour attirer le bonheur. Sa
patte droite appelle la bonne fortune, la
gauche, l’amitié ; le chat blanc représente le
bonheur en général, le noir chasse les mauvais esprits.
Le manekineko est la vedette des vieux contes
japonais. Par exemple, la légende raconte
qu’à l’époque d’Edo un chat a sauvé le seigneur du clan Ii d’un violent orage en lui faisant signe de venir se réfugier dans le temple
Gotokuji de Setagaya, à Tokyo. Le seigneur,
ayant été très touché par ledit chat, a fait du
temple le bodai-ji (temple familial) du clan Ii.

Miyakodori
Masahiko Toshima
1, impasse Guéménée, Paris 4e.
Tél. 01 42 78 23 11
Lundi-samedi : 13 h-19 h
https://www.miyakodori.fr
info@miyakodori.fr

ART DE LA TABLE

DÉCORATION

1. Manekineko noir

Céramique, fabriqué à Yokkaichi
(préf. de Mie). Le noir chasse les
mauvais esprits. Existe en 7 couleurs.
9 cm, 10 €.

2. Manekineko classique

1

2

Céramique, fabriqué à Tokoname
(préf. d'Aichi). Disponible en 6 tailles et
patte droite ou patte gauche levée.
Grand, 19 cm, 72 €.

3. Manekineko « prière »

Porcelaine, avec pochette en tissu
crêpe chirimen. Fabriqué à Seto
(préf. d'Aichi). 10 cm, 35 €.

4. Tanuki
3

4

Céramique, fabriqué à Shigaraki
(préf. de Mie). Existe en d’autres tailles
et modèles. 25 cm, 95 €.

5. Daruma

En papier mâché, fabriqué à Takasaki
(préf. de Gunma), fait main. Existe en
5 tailles. 15 cm, 24 €.

6. Bol à matcha « Ume Fukura »
5

6

Avec dessin de fleurs de prunier rouge.
Céramique, fait main dans la région de
Mino (préf. de Gifu). Diam. 10 cm, 95 €.

7. Théière « Lapins et Sakura »

Céramique, fabriquée à Tokoname
(préf. d'Aichi), ville connue pour sa terre
cuite de couleur orangée.
340 ml, 68 €.

8. Edo-furin, cloche à vent de style

7

AVANTAGE offert
Un petit sac offert pour tout achat à la boutique jusqu’au
30 juin 2021 sur présentation du guide Idées Japon.

8

Edo
En verre, fait main dans un atelier situé
dans le vieux Tokyo. Fleurs violettes
(diam. 8 cm), 36 €, 3 poissons rouges
(diam. 8 cm), 45 €.
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Mizutama Bijoux

Joaillerie d’esprit japonais
Passionnée par les pierres naturelles, Maki Hirose s’est formée en France à l’art
du bijou et du joyau avant de lancer sa marque Mizutama Bijoux. Inspirées par
la culture japonaise, ses créations originales « esprit japonais, façon française »
témoignent d’un travail délicat et précis. Ses collections MON (blasons) et
WAGASHI (pâtisserie traditionnelle) sont particulièrement appréciées.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre activité ?
J’ai découvert le domaine de la bijouterie

du thé et que j’aimais tout particulièrement le
moment de dégustation des jolis wagashi.
De plus en plus de clients me demandent de réa-

lorsque j’étais chargée de communication

liser leurs propres projets, par exemple pour un

dans un grand magasin à Tokyo. L’amour
pour la joaillerie, ou plutôt pour la création de

cadeau spécial comme une bague de fiançailles.
Je participe également à des expos-ventes.

bijoux, m’a conduite à Paris en 2005 pour
suivre le CAP « Art du bijou et du joyau ». Puis

J’aime aller à la rencontre de mes clients et
discuter avec eux. D’ailleurs, je ne montre ma

j’ai poursuivi ma formation jusqu’à étudier, en
cours du soir, à l’école Boulle, toutes les fa-

collection de pierres naturelles qu’aux ex-

cettes complexes de ce métier. En 2017, la
chambre des métiers du Val-de-Marne m'a
décerné le titre d'artisan d'art.
Mes premières créations étaient des commandes de mes amies japonaises. J’ai déposé la marque Mizutama Bijoux en 2013 pour
développer des collections d’« esprit japonais, façon française ». J’ai dès le départ décidé d’utiliser des pierres naturelles et des
perles. L’insertion de petites pierres précieuses est en quelque sorte ma signature,
« mizutama » signifiant « à pois » en japonais.
Mon minéral fétiche est la labradorite. Son effet de miroitement me fascinera toujours.
Présentez-nous votre activité.

La série MON est ma collection emblématique.
Elle s’inspire de blasons japonais remontant
historiquement aux aristocrates du ixe siècle. Il
en existe plus de 8 000 ! J’ai aussi créé des
bijoux inspirés par la pâtisserie traditionnelle
japonaise parce que j’ai pratiqué la cérémonie
76

pos-ventes, car ce sont des pièces uniques et
je ne peux pas toutes les montrer sur mon site.
Que transmettez-vous par vos créations ?

J’aimerais être l’ambassadrice des pierres naturelles et précieuses alliées à la culture japonaise. Et transmettre mon goût pour la nature, notamment les plantes et les animaux,
qui sont source d’inspiration.
Je suis en recherche permanente de pierres
naturelles de bonne qualité et finement taillées, auprès des nombreux fournisseurs japonais que je connais. Et, chaque fois que je
rentre au Japon, je « rencontre » de nouvelles
pierres exceptionnelles.

Mizutama Bijoux
Maki Hirose
www.mizutamabijoux.fr/
www.instagram.com/mizutama_bijoux/
mizutamabijoux@gmail.com

BIJOUX

1. Pendentifs MON Sakura, Ume,

Kikyou
Inspirés par les blasons japonais.
En argent, avec saphir, rubis et
améthyste. Diam. env. 2 cm. Sakura
110 €, Ume 105 €, Kikyou 100 €.

2. Bague 3 MON mini Sakura

1

2

saphir
Fleur de sakura, diam. env. 9 mm,
argent poli et saphir serti étoilé, avec
deux pétales en forme de cœur. 126 €.

3. Bracelet MON Kikyou améthyste

Bracelet d’environ 1,5 cm de diamètre
en argent poli, avec une améthyste
sertie étoilée. Longueur ajustable. 98 €.

4. BO MON Ume mini rubis
3

4

Boucles d’oreilles fleur de prunier (ume)
en argent poli, deux rubis sertis étoilés.
Diam. env. 1,7 cm. 158 €.

5. Pendentif MON WAGASHI et

5

6

HIGASHI Ume rubis
Inspiré de la pâtisserie japonaise.
En forme de fleur de prunier (ume) de
2 cm (collection WAGASHI) et 1,3 cm
(collection HIGASHI), argent poli, un
rubis serti étoilé. Wagashi 197 €,
Higashi 90 €.

6. Bague Satoko saphir rose

Bague en argent poli, deux saphirs
rose sertis sur le dessus et sur un côté
de la bague. 116 €.

7. Pendentif Manekineko émeraude

7

AVANTAGES offerts
Frais de port offerts pour tout achat sur l'e-shop jusqu’au 30 juin 2021
avec le code « IDEESJAPON2020 ».
Un cadeau surprise offert pour tout achat lors de l’expo-vente Idées Japon
du 8 au 12 décembre 2020, sur présentation du guide Idées Japon.

8

Pendentif d’environ 2 cm de long en
argent poli et serti de deux émeraudes.
Chat porte-bonheur japonais. 284 €.

8. BO labradorite

Toutes les pierres sont des
labradorites. Crochets, fils et chaînes
en argent. Environ 3,5 cm de long hors
crochet. 40 €.
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Monoya Tokyo

La beauté du recyclage textile
Caroline et Yuji, jeune couple franco-japonais adepte du recyclage de tissus japonais anciens, propose des accessoires en ligne. Ils sélectionnent les
matières qui les inspirent, et Yuji, grâce à son expérience dans la mode,
réalise tous les produits à la main. Actuellement au Japon, le couple s’installera prochainement en France, afin de proposer ses créations en direct.
Comment est née votre activité ?

Quand Yuji sélectionne une étoffe, il cherche

Nous sommes tous deux issus d’une famille
d’artisans ; le grand-père et le père de Yuji

avant tout à préserver le choix esthétique
d’origine ; c’est pourquoi, nous souhaitons

fabriquaient des gants de baseball pour les
joueurs professionnels à Tokyo, et mes pa-

travailler le moins possible le design et
conserver un style plutôt épuré. De plus,

rents travaillaient en France dans l’industrie
du cuir. Avant Monoya Tokyo, Yuji a exercé

nous voulons rendre nos créations accessibles à tous les budgets en offrant une

successivement dans le prêt-à-porter, pour
des tailleurs de costumes et enfin dans le domaine de la décoration intérieure. Nous aimons particulièrement les beaux tissus que
nous chinons sur les brocantes et les marchés. Notre histoire, l’expérience professionnelle de Yuji et notre passion commune pour
les belles matières ont donné naissance à
notre projet en 2018. Nous avons lancé notre
boutique en ligne avec des créations d’objets
faits en tissus de kimono recyclés.

gamme de prix assez étendue.

Présentez-nous votre activité.
Nous souhaitons redonner vie aux tissus japonais anciens à travers des produits élégants adaptés à notre époque et à un usage
plus occidental, comme, par exemple, les
housses de coussins.
Toutes nos créations, porte-monnaie, pochettes, trousses, sacs, coussins…, sont ainsi
réalisées par nos soins, du modèle à la fabrication, avec d’anciens tissus récupérés
– kimonos en soie, yukata en coton, ceintures
obi et rouleaux de tissus non utilisés. Toutes
nos matières sont d’une qualité irréprochable.
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Que souhaitez-vous transmettre par
votre travail ?

Nous souhaitons avant tout transmettre notre
passion pour ces merveilleux tissus traditionnels japonais. Notre activité s’inscrit aussi dans
la préservation de l’environnement. Grâce au
recyclage textile, nous agissons sur la réduction de la consommation de fibres vierges et
de la pollution issue de la production des
fibres, ainsi que sur la limitation de l’utilisation
de colorants chimiques. Ainsi, nous sommes
partisans du consommer moins mais mieux !

Monoya Tokyo
Caroline & Yuji Pradel Suzuki
www.monoyatokyo.com
www.facebook.com/monoyatokyo
www.instagram.com/monoya.tokyo
contact@monoyatokyo.com
Fermeture temporaire du 15 novembre au 1er décembre
pour cause de déménagement en France.
Précommande possible par e-mail.

ACCESSOIRES

DÉCORATION

1. Housse de coussin – Temari

doré à fleurs
À partir d’une ancienne ceinture de
kimono (obi). Coussin non fourni.
30 cm x 50 cm, 48 €.

2. Housse de coussin – Papillons &

1

2

grues
À partir d’une ancienne ceinture de
kimono (obi). Coussin non fourni.
30 cm x 50 cm, 48 €.

3. Pochette fine – Blanche Fuyu

Pochette réalisée à partir d’un ancien
kimono. Motif chrysanthèmes et fleurs
de prunier. Existe en différents modèles
et tailles. 19 cm x 14 cm, 26 €.

4. Porte-monnaie – Tissu kimono
3

4

rouge
Porte-monnaie créé à partir d’un
ancien rouleau de tissu. Rouge, couleur
porte-bonheur au Japon, et motif fleurs
de prunier. 10 cm x 8 cm, 20 €.

5. Bourse Kinchaku – Kimono

nature
Bourse en soie, motif floral.
16 cm x 13 cm, 16.50 €.
5

6

6. Tote bag – Kimono noir Komon

Magnifique tissu réunissant une belle
sélection de motifs traditionnels. Ancien
rouleau de tissu pour fabrication de
kimonos. 39 cm x 30 cm, 28 €.

7. Trousse à crayons – Kimono bleu

7

8

Petites fleurs rouges et beau tissu bleu
de kimono tsumugi. Existe en différents
motifs. 20 cm x 6 cm, 23 €.

8. Porte-monnaie Carré – Uroko

AVANTAGE offert
5 € de réduction pour toute commande supérieure à 30 €
avec le code « IDEESJAPON2020 »
sur l’e-shop jusqu’au 30 juin 2021.

Un « 3 en 1 » idéal pour vos cartes,
petite monnaie et billets. Tissu japonais
ancien recyclé. Motif écailles de
poisson (uroko), porte-bonheur.
13 cm x 13 cm, 23 €.
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Nihoncha Paris

L’univers du thé vert japonais
Rika Iimori a démarré son activité en France en 2017 sous la marque
« Nihoncha Paris », donnant ainsi un tour professionnel à sa passion.
Titulaire du diplôme japonais de Nihoncha Instructor (formatrice en thé vert
japonais), elle organise des ateliers pour partager cet univers traditionnel,
grande source de découvertes gustatives, artistiques et culturelles.
Pourquoi avez-vous décidé de devenir
spécialiste du thé vert japonais ?

Je suis née dans la région de Kyushu, où sont
produits beaucoup de thés connus comme le
yamecha (Fukuoka) ou le ureshinocha (Saga) ;
j’ai grandi en immersion dans cet univers. Puis
mon intérêt s’est tourné vers la gastronomie et
les boissons, et je souhaitais travailler en lien
avec la culture japonaise. En 2014, j’ai décidé
d’étudier le thé plus formellement et j’ai obtenu
le certificat de Nihoncha Instructor. Cet examen demande de larges connaissances (histoire et évolution du thé, culture et fabrication,
sciences et santé en lien avec le thé, techniques d’enseignement…). Mais j’apprends
aussi chaque jour, par la pratique, en essayant
des nouveautés, en travaillant avec les producteurs, en lisant des ouvrages spécialisés...
Présentez-nous votre activité.
J’organise des ateliers pour partager « l’univers du thé vert japonais » par la dégustation
et l’apprentissage du service du thé, mais
aussi en présentant la culture japonaise autour du thé. J’enseigne les points importants
à respecter (quantités, température, temps
d’infusion…) pour obtenir le meilleur du thé,
les règles de base pour chaque variété, les
accessoires qu’il convient d’utiliser.
Selon le public, amateur ou plus spécialisé, je
propose des niveaux de cours différents,
souvent en partenariat avec des magasins de
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thé à Paris. J’ai également un site de vente en
ligne de thés que je sélectionne directement
auprès de producteurs japonais.
Comment peut-on apprécier le thé ?
La calligraphie, l’ikebana, et même l’architecture ont leur place dans la cérémonie du thé,
outre bien sûr la pâtisserie japonaise (wagashi), ou encore la céramique, le tissu et le
bambou des accessoires... L’étude et la pratique du nihoncha ne mènent donc pas qu’à
des découvertes gustatives.
Personnellement, j'ai plaisir à consommer
tout au long de la journée des thés de genres
différents. J’apprécie le sencha le matin et je
prends un matcha à 10 heures et un mizudashi (thé froid) à midi. Je choisis un autre thé
pour l’après-midi et pour le soir un thé léger
(hojicha ou kukicha). Le week-end, je prends
parfois du wakocha (thé noir japonais).
Choix du thé, des accessoires adéquats, des
wagashi ou même du chocolat qui l’accompagneront, il y a mille et une façons d’apprécier le thé japonais.

Nihoncha Paris
Rika Iimori
Tél. 06 23 08 16 32
www.nihoncha.paris
Facebook, Instagram : @nihonchaparis

ÉPICERIE

1. Sencha bio

Thé Fukamushi de Chiran (Kagoshima).
Notes végétales fraîches, rond en
bouche. Le sachet de 50 g : 15 €.

2. Matcha bio

1

2

Thé de Uji (Kyoto). Corsé, bon équilibre
entre amertume et umami (saveur
iodée). Le sachet de 10 g : 12 €,
20 g : 22 €.

3. Genmaicha bio

Mélange de sencha et de riz soufflé.
Notes grillées, faible teneur en caféine.
Le sachet de 50 g : 9 €.

4. Hojicha bio

3

4

Thé torréfié. Saveurs boisées et notes
grillées, très peu de caféine. Un thé
pour toute la journée et pour tous les
âges ! Le sachet de 50 g : 9 €.

5. Gyokuro

Thé de Yamé (Fukuoka). Thé de qualité
supérieure. Excellent goût umami et
amami (sucré). Le sachet de 50 g : 40 €.

6. Kukicha
5

6

Mélange de fines feuilles et de tiges.
Thé léger au goût umami. Aucune
amertume ! Le sachet de 50 g : 10 €.

7. Tamaryokucha

Thé de Sonogi (Nagasaki). Goût frais,
délicat et végétal aux notes d’agrumes.
Le sachet de 50 g : 17 €.

8. Boîte à thé

7

AVANTAGE offert
Un échantillon de thé vert japonais (10 g) offert pour tout
achat jusqu’au 30 juin 2021.
Merci de préciser : avantage vu dans le guide Idées Japon.

8

Boîte en métal recouverte d’un beau
papier traditionnel japonais.
Hauteur 11 cm : 17 €.
Atelier cadeau : « Bon Cadeau » pour
les ateliers de dégustation Nihoncha
Paris. À partir de 40 € par personne,
valable un an.
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Pâtisserie Mayu

Saveurs franco-japonaises
Pâtissière au Japon, Mayu s’est également formée aux savoir-faire français en
pâtisserie et chocolaterie. Deux univers très différents, qu’elle marie aujourd’hui
à la perfection dans des créations métisses et gourmandes uniques. Passionnée, elle organise également des ateliers de pâtisserie japonaise enfants et
adultes pour partager les plaisirs de confectionner autant que de savourer...
Qu’est ce qui est à l’origine de votre activité ?

de qualité, car je souhaite offrir des collations
non seulement délicieuses mais aussi saines.

Je n’oublierai jamais l’excitation que j’ai ressentie en mangeant des pâtisseries fran-

Je n’ai pas de magasin ; je vends mes créations pâtissières lors d’événements ou par

çaises pour la première fois. Ce fut le point de
départ de ma vocation !

commande. J’organise des ateliers de pâtisserie japonaise (wagashi) ainsi que des ate-

Je suis diplômée en pâtisserie au Japon, et
j’ai participé à la création d’un nouveau magasin et de ses recettes. Mais, comme les
pâtisseries européennes, très différentes, me
fascinaient, je suis venue en France, en tant
que stagiaire chez Rousseau et Seurre, pour
étudier l’authentique pâtisserie française. Je

liers spécial goûter d’anniversaire pour enfants.

suis d’ailleurs toujours en contact amical avec
le chef pour lequel j’ai beaucoup de gratitude.
J’ai aussi exercé dans une chocolaterie de
l’est de la France pour préparer les délices de
Pâques. Ce travail artisanal et rigoureux m’a
conquise. Puis j'ai eu la chance de travailler
chez Michel Chaudun à Paris.

et santé. Malheureusement, les produits industriels contiennent beaucoup de sucre et
d’additifs ; il vaut donc mieux cuisiner soimême !
Au cours de mes ateliers de wagashi (daifuku,
dorayaki, yokan, oshiruko…), je parle des ingrédients incontournables : azuki (haricots
rouges), anko (pâte de haricots rouges),
kanten (agar-agar), les différents types de farine de riz…, et évoque quelques secrets de
fabrication !
Enfin, je pense que la meilleure façon de faire
des pâtisseries est d’imaginer le plaisir de la
personne qui va les consommer !

Présentez-nous votre activité.
Mes diverses expériences m’ont amenée à
créer des idées fusion entre savoir-faire français et tradition japonaise ; même la classique
tablette de chocolat peut s’inscrire dans l’esprit nippon, par ses motifs et ses saveurs.
Fleur de cerisier, yuzu confit, thé matcha...
Mon chocolat au matcha intégrant haricots
rouges, noix de pécan ou céréales a beaucoup de succès.
Aujourd’hui, je mets l’accent sur les produits
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Que souhaitez-vous transmettre par
votre travail ?
Les pâtisseries japonaises sont pauvres en
matière grasse, idéales pour combiner plaisir

Pâtisserie Mayu
www.facebook.com/patisseriemayu

ÉPICERIE
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4

5
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1. Tablette chocolat matcha

Chocolat blanc et matcha de bonne qualité.
Motifs en chocolat noir 72 %, chocolat au lait et
chocolat blanc. 50 g, 3,5 €.

(glaçage brillant à base de sauce soja sucrée) et
goma (sésame légèrement grillé). 3,5 €/unité.

5. Dorayaki

Chocolat blanc avec fleur de cerisier sakura,
yuzu confit et chocolat matcha. 50 g, 3,5 €.

Gâteau formé de deux pancakes et d’une
garniture de pâte de haricot rouge (anko).
Et aussi Dorayaki matcha avec crème de matcha.
4,5 €/unité.

3. Truffes chocolat

6. Atelier pâtisserie pour Noël

2. Tablette trois saveurs

Crème de ganache au matcha recouverte de
chocolat blanc. Matcha biologique japonais.
50 g, 4,5 €.

4. Kushidango

Boulettes de mochi (pâte de riz gluant). Trois
saveurs : kinako (poudre de soja grillé), mitarashi

Cookies géants en forme de sapin. Biscuit et
chocolat aux saveurs franco-japonaises.
Ateliers de pâtisserie japonaise (wagashi) sur
des thèmes variés (mochi, dango, dorayaki,
kanten...) et ateliers spécial goûter d’anniversaire
pour enfants et adultes.

AVANTAGE offert
Cookies originaux offerts pour l’achat de pâtisseries Mayu lors de l’expo-vente Idées Japon du 8 au 12 décembre 2020, sur présentation
du guide Idées Japon ou pour toute commande en ligne jusqu'au 30 juin 2021. Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.
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PETITS PLIS Origami

Un univers miniature en origami
Véronique est connue pour ses doigts de fée. Papillons, roses, lapins,
chameaux…, par la magie de l’origami, elle transforme de minuscules
morceaux de papiers récupérés ou de washi en bijoux et autres créations légères et pleines de poésie. Inspirée, Véronique propose aussi à
ses clients des réalisations personnalisées.
Comment est née votre activité ?

pour son côté ludique et respectueux de l’en-

possibilité presque magique de faire apparaître des animaux, des fleurs, à partir d’un

plient pas aussi bien les uns que les autres, et
certains ne supportent pas la résine dont je
vernis les pliages pour assurer leur longévité.

L’origami est venu à ma rencontre à l’école
primaire. J’ai tout de suite été fascinée par la

simple carré de papier. Mais après avoir décoré tout l’appartement, j’étais triste de voir
les pliages prendre la poussière…, alors j’ai
décidé d’en faire des bijoux, alors que j’étais
étudiante en communication et musicologie.
En 2006, après plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la culture, j’ai
transformé cette passion pour l’origami en métier.
J’aime surtout plier de très petits carrés et
utiliser des papiers récupérés à droite, à
gauche. Les éléphants en ticket de métro
m’amusaient beaucoup.
Présentez-nous votre activité.
J’ai commencé par créer des bijoux, puis
quelques petits mobiles, et, plus récemment,
des univers d’origamis miniatures installés sur
des planètes en laine feutrée. Ce sont des invitations au voyage onirique.
J’ai aussi réalisé plusieurs senbazuru, des
créations à partir de mille grues sauvages,
symboles de paix, d’espoir, inspirées par les
offrandes d’origamis dans les temples japonais. Pour le moment, ma création préférée
est le « Songe d’une nuit des thés », un petit
arbre composé de mille grues pliées dans
des sachets de thé. Le recyclage me plaît
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vironnement. Mais tous les papiers ne se

En ce moment, je plie surtout des washi, les
superbes papiers artisanaux japonais fabriqués à partir de fibre de mûrier. J’aime leur
douceur, leur grande résistance et surtout
leurs motifs colorés extraordinaires.
Mes créations sont disponibles sur Etsy, ou à
la commande par e-mail et lors d’expositions
dont le programme est annoncé sur mes sites.
Que transmettez-vous par vos créations ?

La symbolique des pliages traditionnels japonais me touche et me nourrit. Ce sont ces
valeurs de sérénité, d’épanouissement, que je
souhaite véhiculer à travers mes créations, y
compris les bijoux. Ce sont des messages
positifs, source d’inspiration pour vivre en
harmonie au quotidien.

PETITS PLIS Origami
Véronique Wardega
Tél. 06 79 63 90 66
petitsplis.origami@laposte.net
www.petitsplis.com
www.veroniquewardega.fr
www.etsy.com/fr/shop/OrigamiPetitsPlis/

BIJOUX

1. Broche papillon rouge fleuri

Tout le charme des motifs traditionnels
japonais en une broche légère et
unique, symbolisant l’amour et la
métamorphose. Origami à partir de
papier artisanal chiyogami (« papier de
mille ans ») recouvert de résine.
6 x 5,5 cm. 15 €.
1

2

2. Broche chat malicieux en

chiyogami
Origami à partir de papier traditionnel
japonais recouvert de résine.
3,5 x 6 cm. 15 €.

3. Boucles d’oreilles grues sauvages

3

4

Bijoux légers et poétiques, porteurs de
la symbolique positive des origamis
issus du shintoïsme. D’autres sujets
plus fantaisie comme des éléphants ou
des flamants roses peuvent être
réalisés sur demande. 20 €.

4. Boucles d’oreilles arabesques
papillons
Origami et résine, avec perles de
rocaille et Swarovski. 25 €.

5. Collier herbes folles, papillons et

5

6

lotus
Origami et résine, avec perles de
rocaille et Swarovski. 85 €.

6. Collier et boucles d’oreilles

arabesques, boutons de lotus
Origami et résine, avec perles de
rocaille et Swarovski. 25 € chacun.

7. Méditation
7

AVANTAGE offert
- 10 % sur vos commandes en me contactant par e-mail
jusqu’au 30 juin 2021.
Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.

8

Un monde poétique à suspendre ou à
caresser. Planète en laine feutrée à la
main. Diam. 8 cm, origami miniature. 65 €.

8. Liberté

Planète en laine feutrée à la main.
Diam. 12 cm, chevaux en origami
miniature. 90 €.
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Rozali’Art Gallery

Images du monde flottant à Paris
Depuis dix ans, Rozalia Rémy, experte en antiquités et en particulier en estampes japonaises, présente et renouvelle une riche collection d’images précieuses, des plus anciennes aux plus contemporaines, en passant par des productions issues des emblématiques mouvements du xxe siècle. Les estampes
sont disponibles à l’achat en ligne ou dans son showroom aux portes de Paris.
Comment est née votre activité ?

Séduite par cet art d’un imaginaire lointain,
reflet de l’histoire japonaise, qui marie dessin,
gravure et superposition de couleurs, j’ai
commencé à collectionner les estampes ja-

où l’on découvre de nombreux artistes japonais ainsi que des pièces uniques.
Qu’est-ce que le shin hanga ?
Au début du

xx e

siècle, l’éditeur Shozaburo

ponaises (hanga) dès l’âge de 18 ans. Après
une carrière dans le monde de l’édition, j’ai
pris un virage à 180 degrés pour vivre de ma
véritable passion.

Watanabe bouleverse l’esthétique de l’estampe japonaise en demandant à ses artistes
de s’inspirer de la perspective et de la peinture occidentales, des jeux d’ombres et de

J’ai ouvert Rozali’Art en 2010. Installé au
Marché Dauphine des Puces de Saint-Ouen,

lumière, ainsi que de la photographie. C’est le
Shin Hanga, plus long à réaliser que l’ukiyo-e.

et principalement consacré à cet art ancestral, le showroom d’une quinzaine de mètres
carrés propose une large gamme d’estampes
ainsi que des objets traditionnels japonais.

Les dessins très denses et détaillés sont plus
difficiles à graver ; les imprimeurs doivent faire
preuve d’ingéniosité pour reproduire les atmosphères (lumière, reflets…).
Le mouvement Sosaku Hanga (gravure créative) vit aussi le jour au tout début du

Présentez-nous votre activité.
L’intégralité des estampes que je propose
provient du Japon. Je m’y rends plusieurs fois
par an pour rencontrer des artistes, des fournisseurs, mais aussi pour chiner quelques
pièces.
Toutes les époques de l’estampe sont proposées. On y trouve des œuvres originales datant du x v i i i e siècle comme des pièces
contemporaines.
Experte agréée par la Compagnie d’experts
français en antiquités, je me passionne tout
particulièrement pour le shin hanga (« estampe nouvelle »), et je désire faire connaître
l’art de l’estampe japonaise en France. Pour
cela, je dispose également d’un site internet
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siècle, en réaction aux traditions. Ici, l’artiste dessinateur est au centre de la création,
gravant et imprimant lui-même ses œuvres.

xxe

ROZALI’ART GALLERY
Rozalia Rémy
Marché Dauphine, Stand 73
134, rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen
Samedi et dimanche : 10 h-18 h
Lundi : 11 h-16 h ou sur rendez-vous
Tél. 07 60 34 21 24
www.estampes-japonaises.com
rozalia.remy@gmail.com

ART
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1. Le mont Fuji du pont Tagonoura de nuit

De Hasui Kawase (1883 - 1957), Trésor National
Vivant en 1956. Ses œuvres se caractérisent
par leur sérénité et leur composition.
Il a beaucoup voyagé au Japon et peint le plus
souvent des sujets paysagers.
Gravure sur bois.
Env. 37,4 cm x 25 cm. 450 €.

2. Pluie à Shuzenji

De Hasui Kawase. Édition posthume réalisée
par Shoichiro Watanabe à partir des bois
gravés d’origine.
Env. 36 cm x 24 cm. 450 €.

3. Amakusa Honryo

De Hasui Kawase. Gravure sur bois.
Env. 37,8 cm x 25,3 cm. 450 €.

4. La Barrière Shirakawa

De Masao Ido (1945 - 2016). Connu pour ses
représentations de Kyoto, jardins et villages, et
sa couleur verte particulière. Bois gravé.
Env. 20,9 cm x 30,4 cm. 480 €.

5. O my Mai

De Kunio Kaneko (1949-), diplômé de l’université
des Beaux-Arts Musashino. Il participe à de très
nombreuses expositions au Japon et à
New York. Bois gravé, feuilles d’or et d’argent +
pigments métalliques or et argent.
Env. 42 cm x 44 cm. 390 €.

6. Lumières d’automne

De Kunio Kaneko. Bois gravé, feuille d’argent,
pigments. Env. 10 cm x 11 cm + marges
métalliques or et argent. 120 €.

AVANTAGES offerts
- 10 % pour tout achat sur l’e-shop jusqu’au 30 juin 2021 avec le code « IDEESJAPON2020 ».
- 10 % à la galerie jusqu'au 30 juin 2021 sur présentation du guide Idées Japon.
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SANGA

Miso & Co made in France
Installé depuis 2004 en Touraine, Takayoshi Hirai fabrique artisanalement, et
sous le label Nature & Progrès, du miso et du koji, des aliments fermentés essentiels de la gastronomie japonaise, et une « force de la vie ». Ses produits
sont distribués sur le marché de producteurs local et en ligne. Il organise aussi
régulièrement des ateliers de fabrication de miso, de sauce de soja et de mochi.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre activité ?

de l’orge biologique française et du soja cultivé dans une ferme près de Tours. Comme

Pour nous, Japonais, l’essentiel de la nourriture s’exprime par le riz, le miso et quelques

c’est un travail saisonnier, nous avons aussi
quelques ruches, nous cultivons des légumes

légumes. Nous apprécions des cuissons légères qui révèlent le goût naturel des aliments

et ramassons des baies et des herbes pour
les tisanes. Nous vendons nos produits sur le

et nous avons une appétence particulière
pour les produits fermentés, comme le miso

marché de producteurs local et organisons
aussi des ateliers et divers événements de

ou le shoyu (sauce de soja). La fermentation
est essentielle dans l’alimentation, c’est la

saison.

force de la vie.
Dans ma quête de l’essentiel de la vie, j’ai

Que souhaitez-vous transmettre par
votre travail ?

commencé à penser que je devais fabriquer
des choses par moi-même, de mes mains,
des choses dont nous avions besoin. J’ai
d’abord fabriqué du miso pour ma famille,
tout comme le faisait ma grand-mère (ce qui
était courant à son époque). Puis je me suis
intéressé aux techniques anciennes et j’ai appris à cultiver mes propres riz et soja, et à fabriquer mon koji, pour saisir l’esprit de tout le
processus. C’est ainsi que, par la suite, je suis
devenu producteur de miso et de koji.
Présentez-nous votre activité.
Nos produits sont très variés. Ils portent le label Nature & Progrès et sont fabriqués à base
d’ingrédients biologiques et artisanaux français, fermentés naturellement. La France et le
Japon sont des environnements très différents et les ingrédients le sont donc aussi.
Nous utilisons du riz biologique de Camargue,
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Le koji est un produit très important pour notre
culture culinaire. Il sert à faire fermenter divers
aliments (céréales, légumes, protéines animales) et à fabriquer d’autres produits fermen-

tés (miso, shoyu, saké, mirin, tsukemono…).
Signifiant littéralement « fleur de riz », il est le
résultat d’une culture de l’aspergillus oryzae
sur des céréales riches en amidon comme le
riz ou l’orge, un processus qui demande
beaucoup d’attention et de délicatesse.
Telle une enzyme, le koji fragmente la protéine
du soja et l’amidon du riz, facilitant la digestion et conférant aux aliments des saveurs
rondes uniques (umami).

SANGA
Takayoshi Hirai
http://sangamiso.fr/

ÉPICERIE

1. Kome-koji

Koji de riz blanc pour la fabrication de
miso de riz, mirin, saké, tsukemono,
amasake... 1 kg : 26,90 €.

2. Shio-koji

Marinade au koji, en remplacement du
sel. 250 g : 9,90 €.
1

2

3. Aka (rouge) miso

Fermentation sur deux ans. Les coins
du sel deviennent ronds pendant la
fermentation longue.
500 g : 16,90 €.

4. Shiro (blanc) miso

3

4

Appelé Kyoto-miso au Japon. Goût très
doux. Idéal pour les poissons blancs,
les légumes légers.
500 g : 17,90 €.

5. Hiyoko (pois chiches) miso

Goût proche du miso doux,
délicatement léger et peu sucré. Parfait
pour ceux qui ne peuvent pas profiter
des misos à base de soja.
500 g : 13,90 €.

6. Genmai (riz complet) miso
5

6

Miso à base de riz complet, avec
toutes ses qualités nutritionnelles
(vitamines, minéraux, fibres).
500 g : 15,90 €.

7. Usukuchi-shoyu

7

8

Sauce de soja claire, rare en France.
Nous fabriquons deux types de shoyu,
avec et sans gluten, à la palette
gustative très raffinée.
250 ml : 25,90 €.

8. Tamari-shoyu

AVANTAGE offert
Une tisane faite maison (50 g) offerte pour tout achat sur
l'e-shop jusqu’au 30 juin 2021.
Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.

Nos tamari-shoyu, extrait de miso ne
sont pas du tamari normal. Il n’y a pas
d’eau ajoutée pendant le processus de
fermentation. C’est une goutte de miso.
250 ml : 29,90 €.
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Saori Urata

Simplicité et beauté façon kimono
Styliste et modéliste riche d’une dizaine d’années d’expérience au
Japon et en France, Saori Urata a lancé sa propre marque en 2013, à
Paris. Elle crée une grande variété d’accessoires originaux, tels que
pochettes, sacs, foulards avec des tissus de kimono, ainsi que des
bijoux qu’elle réalise avec des techniques traditionnelles japonaises.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre ac-

pour des magasins. J’ai aussi créé des fou-

tivité ?
Après mon diplôme de l’école Nagoya Mode

lards mais sans grand succès, alors j’ai innové avec les foulards papillon, snoods et tours

Gakuin, j’ai travaillé pour une marque de prêtà-porter féminin professionnel. En 1998,

de cou.

grâce à une bourse d’études, je suis venue
étudier la haute couture à Paris. De retour au
Japon, j’ai rejoint Issey Miyake SA. Un chef
styliste m’a dit un jour ce qui est resté à la
base de ma création : « Quand on crée des
vêtements, on ne cherche pas la complication, il faut trouver la façon la plus simple. »
En 2003, je suis revenue à Paris avec plein de
tissus de kimono dans mes valises. Après
mon mariage avec un Français, j’ai commencé à travailler dans un petit atelier parisien,
pour lequel j’ai créé un nouveau modèle, du
design au prototype.
J’y ai beaucoup pratiqué la couture, et c’est
grâce à cette expérience que je peux monter
toutes mes créations moi-même. J’ai quitté
ce travail après avoir accouché de ma
troisième fille. En 2013, j’ai créé ma marque
Saori URATA.
Présentez-nous vos créations.
Le tissu de kimono a une largeur de 36 cm,
ce qui assez limitant. Dans ces 36 cm, j’essaie de mettre en valeur les beaux motifs du
tissu et je recherche les plus belles formes
pour faire « vivre » la douceur de la soie. Au
début, je créais des sacs sur commande
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Les clients français n’hésitent pas à acheter
des produits aux couleurs vives, aussi, quand
je choisis les tissus, je privilégie les beaux
motifs et les couleurs joyeuses (orange,
rouge, violet…). En hiver, j’utilise plutôt de la
soie, et pour l’été, du coton.
Depuis peu, je propose des robes en tissu de
yukata (kimono d’été). J’ai conservé l’esprit du
yukata dans la forme mais en le raccourcissant. Je fabrique aussi des sacs Azuma inspirés de l’art de l’emballage de type furoshiki
(pliage d’un tissu), avec une lanière en cuir
pour les renforcer.
Pour les accessoires (bijoux, ornements de
cheveux…), j’applique la technique traditionnelle tsumami-zaiku et j’utilise également
d’autres techniques pratiquées depuis
l’époque d'Edo. Celle du temari par exemple,
petite boule cousue de fils, et le mizuhiki, cordelettes de papier tressé.

Saori URATA
www.etsy.com/jp/shop/SaoriURATAjapon
www.facebook.com/saoriuratatumamizaiku
www.instagram.com/uratasaori/

ACCESSOIRES

1

2

3

4

5

6

1. Pochette OBI

Fabriquée à partir de tissu d’obi, ceinture de
kimono au tissage élaboré. 19 x 15 x 8 cm. 40 €.

2. Broche tsumami-zaiku*

En forme de chrysanthème, fabriquée à partir
de 64 feuilles de tissu pliées. 25 €.

3. Foulard papillon

Original et réversible. Passer une extrémité du
foulard dans la fente de l’autre extrémité pour
obtenir un « nœud papillon » (le nœud se forme
tout seul). Deux faces différentes. 100 % soie.
36 €.

4. T-shirt motif original

TEXTILE

Design par Saori, motifs d’ukiyo-e. Imprimé au
Japon. 100 % coton. 32 €.

5. Tour de cou

Tissu de kimono 100 % soie à l’extérieur.
Doublure en tissu technologique qui peut
augmenter la température de 5 °C en rejetant
l’humidité, 94 % polyester, 6 % rayonne. 34 €.

6. Masque barrière motifs japonais

À laver après chaque utilisation en machine à
60 °C pendant au moins 30 minutes.
100 % coton. 10 €.
*Le tsumami-zaiku est un travail très minutieux
qui consiste à plier des carrés de tissu de
nombreuses fois de manière à former des petits
pétales de fleur.
Cette technique est également utilisée pour les
kanzashi, ornements traditionnels pour les
cheveux.

AVANTAGE offert
Une carte originale en papier et tissu représentant une gravure pour tout achat sur l'e-shop jusqu’au 30 juin 2021 avec le code
« IDEESJAPON2020 », et lors de l’expo-vente Idées Japon du 15 au 19 décembre 2020, sur présentation du guide Idées Japon.
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Sashiko-ya

Broderie japonaise, tradition DIY
Unique en France, la boutique parisienne de Satomi Sakuma, longtemps styliste chez Kenzo, est consacrée à la tradition ancestrale et populaire japonaise
de la broderie sashiko. À l’origine méthode de préservation des vêtements
« fatigués », la technique, propice à la créativité, est devenue un art de la décoration textile, que Satomi a grandement contribué à faire connaître en France.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre ac-

tissus japonais, des tissus pré-imprimés pour

Diplômée du Bunka Fashion College de
Tokyo, je suis venue à Paris en tant que styliste, il y a plus de vingt ans, à l’invitation de

tifs, des kimonos. Ainsi que des livres, notam-

tivité ?

Kenzo Takada, que j’avais eu la chance de
rencontrer lors de l’un de ses défilés au
Japon, et grâce à l’entremise de la directrice
de l’école, Mme Koike.
Après seize ans au sein de la maison Kenzo,
j’ai commencé, en tant que créatrice indépendante, à fabriquer des accessoires et des
vêtements en utilisant des tissus japonais.
Puis, un jour, un éditeur français m’a sollicitée
pour écrire un livre sur le sashiko et c’est ainsi
qu’est né, en 2012, mon livre Sashiko d’hier et
d’aujourd’hui. Le sashiko était alors peu connu
en France. Le livre a eu du succès, ainsi que
la technique.
Quant au boro, ce fut pour moi une belle
émotion de le découvrir, à l’occasion d’une
exposition sur l’indigo à Paris. J’ai eu l’occasion de participer à un projet autour du boro,
et ainsi commencé à collecter de vieux tissus
japonais et à en étudier les techniques.
Présentez-nous votre activité.
Mon atelier-boutique spécialisé dans le sashiko est le seul du genre en France. J’ai également une boutique en ligne et je participe aux
salons d’artisanat. L’atelier-boutique vend,
entre autres, des kits originaux, des fils, des
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le sashiko, du matériel de mercerie, des moment ceux que j’ai publiés : Broderie Sashiko Techniques & créations, Sashiko jeu de fil,
Bienvenue à mon bébé. J'organise aussi des
ateliers à thème : Découverte Sashiko, Sashiko
Hitomezashi, Boro.
SASHIKO
Le sashiko est le nom d’une broderie japonaise traditionnelle qui associe des petits points de fil blanc sur
la toile indigo. Les motifs utilisés sont nombreux, souvent géométriques ou végétaux, et intimement liés à
l’histoire du Japon et à ses traditions. Cette technique
est utilisée pour réparer ou renforcer des tenues de
travail dans différentes régions du Japon.
BORO
En japonais, boro signifie « guenille ». La population
pauvre du nord du Japon récupérait des textiles usagés, les rapiéçait, formant ainsi un patchwork. Les différentes pièces de tissu étaient fixées avec des points
avant (points de sashiko). Ce travail permettait de renforcer les textiles et de lutter contre le froid.

Sashiko-ya
Satomi Sakuma
107 bis, rue Marcadet, Paris 18e
Tél. 06 20 93 41 35
Mardi-samedi : 14 h-18 h
www.sashiko-ya.fr
sashiko-ya@hotmail.com
Facebook : @sashikoya
Instagram : @sashikoya

ACCESSOIRES

TEXTILE

1. Sashiko, jeu de fil

Satomi Sakuma vous invite à la
pratique du sashiko en proposant de
nombreuses créations, et du boro pour
customiser ses jeans. (Éd. Le Temps
Apprivoisé). 64 pages. 13,90 €.

2. Broderie Sashiko, techniques et

1

2

créations
Près de 90 motifs traditionnels ou
originaux et 19 créations à réaliser :
sacs, pochettes, écharpes, coussins,
objets de décoration... (Éd. Le Temps
Apprivoisé). 144 pages. 22 €.

3. Kit coussin Manekineko

Kit complet pour faire son coussin chat
porte-bonheur ! 23 x 23 cm. 13 €.
3

4

4. KIT coussin Shippo tsunagi

Kit complet pour confectionner un
coussin au motif shippo tsunagi.
40 x 40 cm. 22,50 €.

5. Kit sac Koi

Kit complet (tissu, anses, matériel,
patron…) pour réaliser un sac au motif
de carpe. 40 x 41 cm. 32 €.
5

6

6. Kit Sashiko pour débutants

Kit complet pour apprendre les bases
du sashiko et de ses motifs. Tissu,
motifs, aiguilles, fil, notice inclus... 20 €.

7. Atelier Boro

Initiation au boro avec réalisation d’une
création et démonstrations
détaillées. Kit et création inclus.
3 h. 56 €.
7

AVANTAGE offert
- 10 % pour tout achat en boutique jusqu’au 30 juin 2021
sur présentation du guide Idées Japon.

8

8. Atelier découverte Sashiko

Initiation au sashiko avec réalisation
d’une création et démonstrations
détaillées. Kit et création inclus.
3 h. 56 €.
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Satsuki

Épicerie japonaise et du bio en prime !
Proposer une large gamme de produits japonais pour concocter soi-même ses
plats préférés, c’est le défi que se sont lancé Nicolas Fargeon et son épouse en
créant, en 2008, Satsuki, une épicerie japonaise en ligne. Depuis, leur aventure
culinaire s’est étoffée. Après la création d’une boutique à Lyon, ils ont inauguré récemment Satsuki Bio, un site de produits bios 100 % made in Japon.
Comment est née votre activité ?

tensiles de cuisine, des livres de recettes…

Grâce à ma rencontre avec Akemi, qui de-

Nous disposons également d’un bel assorti-

viendra ma femme ! C’est elle qui m’a initié
aux saveurs de la cuisine japonaise et j’ai ra-

ment d’encens, de figurines traditionnelles,
de poupées kokeshi…

pidement été conquis. À cette époque, je désirais changer d’activité professionnelle. Je
constatais aussi le choix encore restreint de
produits alimentaires japonais disponibles en
France. C’est en 2008 que nous avons ouvert
notre épicerie japonaise sur internet. C’était
un pari, la vente en ligne n’en était encore
qu’à ses débuts… Nous souhaitions que chacun puisse y trouver un choix d’ingrédients

Et Satsuki Bio ?
C’est grâce à l’essor de la filière bio au Japon
que nous avons décidé de créer, en 2020,
une épicerie japonaise en ligne 100 % bio.
Les produits, de grande qualité, proviennent
la plupart du temps de petits producteurs
avec qui nous avons tissé des liens de
confiance. On y trouve une belle gamme de

variés pour cuisiner soi-même, à la maison,
entre amis… Au fil du temps, le site s’est en-

riz, des nouilles, un grand choix de thés, des
sauces, et même des crackers bios. L’un de

richi de nouvelles idées, vaisselle, ustensiles,
encens… En 2012, nous avons ouvert la première épicerie japonaise de Lyon.

nos produits phares est le tamari biologique
élaboré selon une recette vieille de 500 ans et
vieilli en fût de cèdre ! Satsuki Bio, c’est aussi
une volonté de nous inscrire dans une démarche plus respectueuse de l’environnement et des producteurs.

Présentez-nous votre activité.
Nous sommes spécialisés dans l’alimentation
japonaise et nous nous efforçons de proposer, à la boutique et en ligne, le plus large
choix de produits japonais à des prix corrects : sauces et préparations culinaires, riz,
nouilles, algues, condiments, pâtisseries,
boissons alcoolisées ou non… Nous collaborons avec la marque Clearspring, dont l’essentiel de l’activité se fait avec des entreprises
familiales, et qui propose des produits du terroir, bios et végétariens. Nous avons aussi
élargi notre offre avec de la vaisselle, des us94

Satsuki
Nicolas Fargeon
37, av. Lacassagne, 69003 Lyon
Tél. 09 80 82 97 52
Lundi-samedi : 11 h-19 h
contact@satsuki.fr
www.satsuki.fr
www.satsukibio.fr

ART DE LA TABLE

ÉPICERIE

1. Tamari biologique

Produit artisanalement par la famille
Yaemon depuis 1871 selon une recette
vieille de 500 ans. Vieilli en fût de
chêne. 150 ml. 5,90 €.

2. Vinaigre Umeboshi et Shiso

1

2

Vinaigre bio issu du marinage de la
prune ume et du shiso dans du sel.
Pour donner une note acidulée à sa
vinaigrette. Marque Clearspring.
500 ml. 5,80 €.

3. Umeshu Nigori

Liqueur de prune élaborée à la cave
d’Asahara. Notes d’amande et superbe
sensation de fruits. Idéale à l’apéritif et
au dessert. 500 ml. 12,5 %. 34 €.
3

4

4. Copeaux de bonite séchée

Copeaux fins de qualité supérieure.
Pour bouillon dashi, okonomiyaki,
yakisoba, tofu... 20 g. 4,95 €.

5. Thé genmaïcha de Kirishima

Mélange de thé vert et de riz torréfié.
Thé biologique cultivé à Kirishima
(Kyushu) par Shutaro Hayashi.
100 g. 12 €.
5

6

6. Mochi au soja noir

Gâteau à base de riz gluant et au soja
noir. Sachet de six mochi biologiques.
Marque Clearspring. 250 g. 10 €.

7. Bol pour soupe miso

Bol de haute qualité avec couvercle.
11 x 10,5 cm. 13,50 €.
7

AVANTAGE offert
- 5 % sur la première commande avec le code
« IDEESJAPON2020 » sur l’e-shop jusqu’au 30 juin 2021.

8

8. Kokeshi Sakura

Kokeshi vêtue d’un kimono orné de
fleurs de cerisier qui chante la mélodie
traditionnelle Sakura, sakura. Réalisée
par un artisan de la région de Gunma.
Grand choix disponible. 13 cm. 26 €.
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Style du Japon

Petits plaisirs au quotidien
Depuis plus de dix ans, Aya Inada dirige une boutique en ligne en français
pour présenter des objets qu’elle aime et par lesquels elle souhaite partager
le plaisir des jolies choses au quotidien. Accessoires à cheveux, accroches pour
portables, dés à coudre, bougies, encens…, une façon de soutenir ces artisans
qui, pour faire perdurer leur art, adaptent leurs produits à la vie moderne.
Comment est né votre site de vente ?
Il y a quinze ans, après avoir travaillé chez un

ditionnellement utilisé pour s’essuyer les
mains ou pour se couvrir la tête lors d’un fes-

grossiste spécialisé dans la vente d’alcool, je

tival. Les motifs sont très variés : fleurs des

suis venue vivre en France avec mon époux,
qui est français. À l’époque, j’ai remarqué que
le choix d’objets japonais disponibles à Paris

quatre saisons, animaux, représentations
d’œuvres célèbres, et il est petit à petit devenu un objet de décoration à part entière, pour

était très limité, et que certains produits
n’étaient pas fabriqués au Japon, comme les
théières et la vaisselle. En 2007, j’ai décidé de
lancer ma boutique en ligne afin de proposer
des produits authentiques, fabriqués par de
véritables artisans japonais, ce qui est gage

la chambre ou la table, par exemple.
Que transmettez-vous par votre travail ?
Il y a de moins en moins d’artisans au Japon, en
raison du changement de mode de vie et du
manque de successeurs. C’est triste, mais, mal-

de qualité de fabrication et des matériaux, et
par là même de durabilité. Par ailleurs, je participe aux expos-ventes et autres événements

gré la situation difficile, certains artisans japonais
font des efforts pour faire perdurer leurs techniques et adapter leurs produits à la vie mo-

japonais plusieurs fois par an partout en
France pour rencontrer le public et promouvoir l’artisanat japonais.

derne. Je souhaite les soutenir par ma dé-

Comment choisissez-vous vos objets ?
J’essaie de présenter des articles qui peuvent,
par leurs motifs, leurs textures et leurs techniques de fabrication, « créer la surprise » au
quotidien, ou nous faire ressentir l’esprit et la
passion des artisans japonais.
Par exemple, le coussin plat ojami. Sa forme
est très originale (qui rappelle l’otedama, petite balle d’un jeu traditionnel pour enfant), et il
est utilisable sur une chaise ou sur le sol,
pour aider à garder le dos droit, ou simplement en décoration sur un canapé.
J’aime aussi beaucoup le tenugui, qui est tra96

marche. Prenez les objets teints d’indigo
(notamment en tissu et en bois). C’est une technique naturelle, donc respectueuse de l’environnement ! C’est tendance ! Je recherche continuellement de nouveaux objets à présenter, en
visitant des salons, en discutant avec des artisans et en multipliant les sources d’information.

Style du Japon
Aya Inada
Tél. 06 14 57 36 71
www.style-du-japon.fr
https://twitter.com/styledujapon
www.facebook.com/styledujapon

ACCESSOIRES

ART DE LA TABLE

DÉCORATION

1. Ojami coussin plat

(hoshi shippo indigo & chigusa)
Fabriqué à la main, en coton, motif
hoshi shippo (étoile constituée de
cercles croisés).
Pour l’assise d’une chaise ou le dos
d’un canapé. 79,50 €.

1

2

2. Tenugui okame et hyottoko

100 % coton. Motif okame et hyottoko
(masques naïfs traditionnels). 15 €.

3. Bol à thé avec couvercle et

cuillère (brun)
En céramique. Convient également
pour la soupe, les desserts et pour la
cuisson du chawanmushi (flan salé
servi dans une tasse). 18 €.
3

4

4. Kamon Masu motif jouets

Gobelet traditionnel en bois de cyprès
du Japon, marqué au fer chaud avec
trois motifs de jouets : poupée, toupie
et ballon. 30 €.

5. Set de trois bougies peintes à la

5

6

main (shochikubai)
Papier japonais pour la mèche et cire
végétale. Motif shochikubai (pin, bambou
et prunier), symbole d’événement
heureux. 27,30 €.

6. Petit miroir portable sakura
Miroir rond motif sakura (fleurs de
cerisier) 10 x 7,5 x 1,2 cm. 18 €.

7. Bracelet résine et chirimen (noir)

7

AVANTAGE offert
- 10 % pour tout achat sur l'e-shop avec le code
« IDEESJAPON2020 » jusqu’au 30 juin 2021 et lors de
l’expo-vente Idées Japon du 2 au 6 décembre 2020,
sur présentation du guide Idées Japon.

8

Tissu chirimen (crêpe japonais) et
résine acrylique.
Léger et élégant. 28 €.

8. Serre-cheveux en caoutchouc,

motif papillon
Papillon en tissu chirimen (crêpe
japonais) et résine acrylique. 17,94 €.
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Umami Paris

Épicerie fine et Matcha Café
Umami est le nom que Jean et Laure ont choisi pour proposer des produits
alimentaires de qualité, désormais présents sur les tables des plus grands
chefs et des restaurants bistronomiques. De leur passion pour le Japon et la
cuisine sont nés une boutique en ligne et deux cafés avec un espace épicerie
fine offrant une belle sélection de matchas et de produits d’artisans japonais.
Comment est née votre activité ?

Notre grand-mère était l’une des premières
maîtres d'ikebana à Paris. Enfants, nous allions chez elle toutes les semaines pour réaliser des compositions florales. C’est très certainement elle qui nous a transmis la fibre
pour le Japon. Au fil du temps et des rencontres, les produits japonais se sont invités
dans notre cuisine avec leurs histoires et leurs
producteurs. L’envie est née de faire partager
ces produits que nous affectionnons et de
montrer qu’en plus d’être sains et savoureux,
les produits japonais s’intègrent très facilement à la cuisine du quotidien.
Présentez-nous votre activité.

Notre boutique en ligne a ouvert en 2014, après
six mois de préparation. Umami sélectionne et
importe, sans intermédiaire, le meilleur des produits alimentaires japonais. Nous travaillons en
direct avec plus de soixante artisans dans tout
le Japon afin de proposer plus de 400 produits
et faire découvrir les multiples saveurs japonaises peu connues des Européens. Nos produits sont présents sur les tables des plus
grands chefs, dans les restaurants bistronomiques, ainsi que sur notre site internet.
En 2017, nous avons ouvert le premier Matcha
Café de France qui propose une cuisine aux
saveurs japonaises, préparée à partir de produits de saison et de première qualité́ , ainsi
qu’une belle sélection de matchas et thés
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biologiques, sans oublier les cafés de spécialité. Le Matcha Café To Go, dédié à la vente à
emporter, a suivi en 2019. Nos deux adresses
ont également un espace épicerie fine où
vous pouvez faire vos courses.
Qu’est-ce que l’umami ?

L’umami qui signifie « goût savoureux » en japonais, est la cinquième saveur. Véritable exhausteur de goût naturel, il améliore la saveur d’une
large variété d’aliments, enveloppe le palais et le
dessus de la langue d’un voile de douceur et de
rondeur. Il est naturellement présent dans les
tomates mûres, le parmesan, le poisson, les
crustacés, le matcha, les algues, et surtout
dans les bouillons comme le dashi. Nous avons
choisi d’appeler notre société Umami, car ce
terme est évocateur de qualité et de bon goût.
Nous souhaitons démocratiser cette notion de
cinquième saveur parmi les palais européens.

Umami Paris
Jean et Laure Béguin
Matcha Café : 22, rue Béranger, Paris 3e.
Matcha Café To Go :
5, rue Pierre Demours, Paris 17e.
contact@umamiparis.com
Tél. 01 43 94 97 91
www.umamiparis.com/fr
Facebook et Instagram : @umamiparis

ÉPICERIE

1. Matcha impérial bio

Thé vert en poudre bio d'Uji (Kyoto).
Parfait pour la cérémonie du thé
traditionnelle. Onctueux, légèrement
amer et riche en umami. 30 g : 19,90 €.

2. Jus de yuzu pressé à la main

1
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100 % jus d'agrume. Une saveur entre
la mandarine et le cédrat. À utiliser en
remplacement du jus de citron.
100 ml : 10 €.

3. Sauce yuzu ponzu shibanuma

Un mix de sauce soja, jus de yuzu et
dashi pour sublimer facilement tartares
et salades. Une saveur fraîche, acidulée
et ronde en bouche. 300 ml : 9 €.

4. Sauce soja premium Ohitachi
3

4

Une sauce soja maturée en fût de bois,
un goût profond, long et rond en
bouche, très umami. Parfait pour les
assaisonnements (sushi, salade).
100 ml : 10,50 €.

5. Ail noir d’Aomori

5
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Un ail naturellement noir à la texture
crémeuse. Un goût doux presque
confit pour une digestion facile.
Une tête : 8,90 €, 150 g : 19,10 €.

6. Riz à sushi Haenuki

Riz japonais rond à l’élasticité et au
moelleux incomparables. Idéal pour la
confection des sushis. 500 g : 6,10 €.

7. Miso blanc

7

AVANTAGE offert
- 10 % pour tout achat sur l'e-shop avec le code
« IDEESJAPON2020 » jusqu'au 30 juin 2021.

8

Peu fermenté, il a une saveur douce
presque sucrée. Pour une utilisation en
soupe mais aussi en vinaigrette.
500 g : 8,80 €.

8. Vinaigre de riz pour sushi

Pour assaisonner le riz des sushis mais
aussi les salades et marinades.
Goût doux et acidulé.
360 ml : 11,40 €.
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Wa-Mono

Textiles japonais, une histoire d’amour
Monika Koizumi voue une grande passion à la couture et aux tissus japonais.
Après avoir exercé le métier de traductrice-interprète, elle fonde sa marque,
Wa-Mono, en 2007. Elle imagine des vêtements et des accessoires élégants et
contemporains en recyclant kimonos, obis et tissus japonais anciens et modernes,
afin de redonner vie à ce patrimoine vestimentaire en voie de disparition.
Comment est née votre activité ?

des salons et ai également une boutique en

Enfant, j’ai toujours vu ma mère réaliser de

ligne sur Etsy. Depuis 2019, je partage une

beaux ouvrages à la machine et je m’y suis
essayée de nombreuses fois. Traductrice et
interprète, j’ai étudié la littérature classique ja-

boutique à Paris avec les membres de mon
association autour du Japon, WAFU.

ponaise à l’INALCO et ai obtenu une bourse

Quelles matières utilisez-vous ?

d’études à l’université de Tsukuba. Entre deux
traductions, je cousais pour me détendre. En
2010, j’ai mis fin à mon activité de traductrice
pour suivre une formation chez Esmod. J’ai
créé Wa-Mono, il y a plus de vingt ans, dans
la continuité de mon histoire d’amour avec un
Japonais. Je voue une véritable passion aux
tissus japonais, qui sont d’une qualité remarquable. J’ai découvert les kimonos et les obis
lors de mon premier séjour au Japon et je les
ai d’abord portés. L’idée de les transformer
est venue plus tard. Aujourd’hui, j’utilise souvent des tissus de kimonos anciens dans
mes créations.
Présentez-nous votre activité.
J’ai commencé par créer des ceintures en y
intégrant des tissus de kimonos. Face au
succès et à mon envie de me diversifier, j’ai
réalisé des jupes et des robes, en privilégiant
toujours l’élégance. Aujourd’hui, je propose
aussi des accessoires, serre-tête, écharpes…
Mes produits, réalisés à partir de matières anciennes ou modernes, s’adressent à des
femmes actives, élégantes, ouvertes au
monde. Je participe à des expos-ventes et à
100

J’ai eu l’idée de créer des ceintures lorsque je
tentais d’apporter une « touche japonaise » à
un vêtement. Les obis traditionnelles étant difficiles à revêtir, je souhaitais en faire un produit
facile à porter. La soie est ma matière de prédilection. Je réalise des robes « Kimono » à partir
de tissus de kimonos traditionnels, les tomesode. J’utilise également des tissus en coton
par touches sur de la laine, du lin, etc. Les modèles que je crée apportent de la modernité
aux matériaux, même les plus anciens. Je ne
gaspille rien, faisant ainsi le « malheur » de mes
amies créatrices d’accessoires plus petits qui
espèrent toujours récupérer des chutes !

WA-MONO
Monika Koizumi
21, passage Choiseul, Paris 2e.
Tél. 06 25 35 36 91
www.wa-mono.com
www.etsy.com/fr/market/wamono
contact@wa-mono.com
Facebook : Wa Mono – Paris
www.instagram.com/wamonoparis

ACCESSOIRES

1

2

3

4

5

6

1. Robe Tomesode

Pièce unique exprimant le raffinement japonais,
réalisée à partir d’un kimono tomesode recyclé.
Peut aussi se porter ceinturée. Taille S.
Nettoyage à sec conseillé. Ceinture en soie
noire fournie. 199 €.

2. Cache-Cœur

Motif floral. Composé de deux tissus en coton.
Fond noir uni rehaussant la délicatesse des
motifs. L. 89 cm. S (36/38) et M (40/42). Lavable
en machine à 30°. 89 €.

3. Robe chemisier

TEXTILE

Robe pour femme active, trendy et
fonctionnelle. Tissu géométrique asanoha en
coton et tissu uni 70 % coton et 30 % polyester,
pour le confort des mouvements.

Manches ¾, ceinture amovible. Du 36 au 42.
139 €.

4. Ceinture coton

Inspirée des obis traditionnelles. Fond beige,
fleurs de prunier et éventails. 100 % coton
lavable à la main ou en machine à 30°. Env.
82 cm, ruban satin, L. 75 cm, H. 10 cm. 30 €.

5. Serre-tête

Fruit d’une collaboration avec la créatrice de
33bis Artisanal Édition. Motif estampe
japonaise. Peut être porté toute la journée sans
aucun inconfort. 30 €.

6. Masque Sakura Bleu

Fleurs de cerisier rose pâle et crème. Fond
bleu. Norme AFNOR. L. 20 cm, H. 14 cm. 14 €.

AVANTAGES offerts
- 15 % pour tout achat sur l’e-shop avec le code « IDEESJAPON2020 » jusqu’au 30 juin 2021.
- 15 % à la boutique Le 21 passage Choiseul (Paris 2e) jusqu’au 30 juin 2021, sur présentation du guide Idées Japon.
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Yodoya

Une découverte et une rencontre
D’aucuns l’appellent « la caverne d’Ali Baba », mais c’est bien une plongée
au Japon que propose depuis dix-neuf ans Miyako Ando dans sa petite boutique parisienne fourmillant d’articles japonais : ballons en papier, masques,
objets kawaii…, mais aussi bien sûr des kimonos, enfants et adultes, et
leurs accessoires. Et comptez sur Miyako pour vous apprendre à les porter !
Comment est née votre activité ?

en papier, céramiques, kokeshi, etc. Je prépare

Quand j’étais petite, mes parents tenaient un petit restaurant à Tokyo, le YODOYA (« magasin de

pour très bientôt un site de vente en ligne qui se
nommera Kimono Kitsune.

Yodo », du nom du quartier d’origine de mon
père à Osaka). En outre, l’un de mes ancêtres se

Que transmettez-vous par votre travail ?

nommait YODOYA Tatsugoro, c’était un grand
marchand, et il a construit le pont de Yodo.
Je suis devenue institutrice, mais, ensuite,
une irrésistible envie m’a prise de faire revivre
le noren (enseigne) familial à Paris, où l’une de
mes sœurs habitait. Au début, en parallèle de
mes cours de français, je faisais du babysitting d’enfants franco-japonais. Dans leurs
chambres, meublées à l’européenne, il y avait
toujours des tas d’objets japonais. J’aimais ce
mélange des deux cultures.
Puis, un jour, j’ai découvert une petite boutique du xviie siècle à louer dans le quartier du
Marais. Et c’est ainsi que, après trois années
de vie française et moult péripéties, j’ai finalement pu ouvrir ma propre boutique japonaise,
avec le noren familial.
Présentez-nous votre activité.

Fin 2017, j’ai installé ma boutique dans le ixe arrondissement, dans un petit local de type

« unagi no nédoko » (« chambre d’anguille », une
appellation soulignant l’étroitesse d’une pièce).
Les kimonos, les haori vintage et les yukata
sont du côté du beau mur de pierres anciennes,
et tous les objets sont déposés… un peu partout : chutes de kimonos, ceintures obi, ballons
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Mon but est de partager la beauté d’un véritable vêtement traditionnel japonais en France
et en Europe. Beaucoup entendent par « kimono » une robe de chambre mi-longue, et
trouvent les kimonos traditionnels trop longs.
Alors j’explique toujours à mes clients comment revêtir et ajuster la longueur de leur kimono. Par exemple, pour moi qui suis petite,
le kimono a beaucoup de plis au niveau de la
taille, alors qu’une personne plus grande en
aura moins. Mais il faut porter le kimono à
longueur de cheville, pour que la tenue soit
élégante. Et j’aimerais que les gens sortent
habillés ainsi pour montrer au monde la beauté des vêtements traditionnels japonais.

Yodoya
Miyako Ando
21, rue Lamartine, Paris 9e.
Tél. 01 48 87 23 05
Mardi-samedi : 11 h-19 h
miyako-ando@orange.fr
www.yodoya.fr
Instagram : yodoyaparis
Online Shop : www.kimonokitsune.fr

DÉCORATION

1. Kimonos vintage et

2. Objets Manekineko

TEXTILE

3. Ballons en papier

haori traditionnels en soie
« Kimonos vintage »
(fin époque d’Edo - début
d’ère Showa) en provenance
de Kyoto, Nara et Osaka.
Notamment en tissu Meisen,
soie tissée teinte, aux motifs
graphiques et couleurs vives.
À partir de 60 €.

Le manekineko (chat portebonheur) est un personnage
traditionnel qui porte
bonheur. Il orne une
multitude d’objets.
Pochette, 15 €,
porte-monnaie, 12 €,
culbuto, 8,50 €.

Populaire pour la décoration
des chambres d’enfant.
100 % made in Japon.
Couleurs vives. Fugu
(poisson-lune), tako (pieuvre),
poisson rouge, 4 €.
Lot de 3 fugu, 13,50 €.
Lot de 3 poissons rouges,
11,50 €.

4. Kokeshi anciennes,

5. Objets poisson rouge

6. Chutes de tissus de

années 50-60
Poupées kokeshi fabriquées
en bois naturel et peintes à la
main. Grande kokeshi signée,
65 €, kendama de kokeshi
(bilboquet), 43,50 €, petite
kokeshi signée, 48 €, petite
maman et son bébé,
48,50 €.

(kingyo)
Objets kawaii sur le thème du
poisson rouge, populaires
pour les enfants et les jeunes
filles.
Porte-monnaie, 10 €, miroir
et son étui poisson rouge,
15 €, petit sac à ordinateur
portable, 15 €.

kimono
Large choix de coupons
pour tous ceux qui aiment la
couture. Tissus vintage et
modernes, en soie, coton,
lin, mousseline... Techniques,
couleurs, tailles et motifs
variés. Petits morceaux à
partir de 1 € !

AVANTAGES offerts
Une ceinture offerte pour l’achat d’un kimono long et petite chute de kimono offerte à partir de 50 € d’achat, lors de l’expo-vente
Idées Japon du 15 au 19 décembre 2020 et à la boutique jusqu’au 30 juin 2021. Sur présentation du guide Idées Japon.
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ZEN CONCEPT

Décors et jardins de style japonais
Diplômé d’architecture en France puis chercheur sur l’art des jardins et les
maisons en bois à l’université de Kyoto, Bernard Jeannel a travaillé comme
architecte au Japon avant d’ouvrir en France un bureau de création, conseil et
réalisation de décoration intérieure et de jardins inspirés du Japon. Il participe aussi à de nombreuses manifestations concernant le Japon et sa culture.
Qu’est-ce qui est à l’origine de votre activité ?

Le petit jardin japonais en boîte trouvé dans le

Que souhaitez-vous transmettre par
votre travail et vos créations ?

grenier de ma grand-mère m’a fait rêver de jardins paysages à connotation poétique. Et mon

Par mon expérience japonaise, j’ai deux objectifs : guider la réalisation de projets de
création et diffuser des informations utiles sur

enfance dans les Alpes m’a fait aimer les mai-

la culture japonaise.

sons en bois. Ayant obtenu une bourse pour
étudier au Japon, j’ai eu la chance d’habiter six
ans à Kyoto, et d’y travailler en tant qu’archi-

J’aide ainsi mes clients à retrouver l’esprit
poétique des maisons en bois et des jardins
paysages d’inspiration zen. J’ai publié chez
Nathan Jardins japonais en France et

tecte, notamment sur la rénovation de maisons
traditionnelles. J’ai aussi visité de façon systématique les principaux jardins à travers le
Japon, la Chine et la Corée. À mon retour en
France, j’ai créé mon atelier spécialisé dans la
création d’espaces d’esprit zen : plans de maisons, aménagement de terrasses et jardins...
Présentez-nous votre activité.
Dans le cadre de mon atelier de création,
conseil et réalisation, j’accueille, conseille et
assiste les personnes souhaitant retrouver en
France le charme des maisons et jardins japonais, soit par une série de consultations,
soit par des schémas ou des plans de maisons ou de jardins de style traditionnel ou
moderne, soit encore en les assistant lors de
la réalisation sur le terrain. Lors des consultations, j’informe sur les sites et les adresses
utiles à la réalisation des décors et des jardins, je conseille de visiter les maisons du jardin Albert Kahn à Boulogne et les divers très
beaux jardins japonais en France.
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Le Ginkgo chez Actes Sud. Je termine actuellement un livre sur les jardins zen du Japon.
J’ai organisé ou accompagné des voyages
professionnels d’architectes et de paysagistes au Japon, notamment pour l’équipe
du magnifique jardin japonais de Maulévrier
(Maine-et-Loire), pour laquelle j’ai coordonné les expertises par des spécialistes japonais et obtenu quatre subventions venues
du Japon. Au cours de mes conférences, je
révèle certains secrets fondamentaux des
jardins paysages, leur signification, leur histoire et la manière de les contempler.

ZEN CONCEPT
Bernard Jeannel
Tél. 06 85 10 15 76
jeannelzen02@orange.fr
www.zen-concept.fr

DIVERS

1

2

3

4

5

6

1. Décoration rituelle

d’un hall d’accueil dans une entreprise à Paris :
bois naturel et enduit aspect terre pour les
murs. Rouleau peint : paysage symbolique et
mont Fuji. Socle en bois pour pot ou bouquet
de fleurs.

2. Jardin composé

pour être vu depuis un salon, comme un
« tableau extérieur » en trois dimensions, bien
visible le soir lorsque le jardin est éclairé.
Stores translucides rappelant les panneaux
coulissants japonais pour diminuer la lumière si
nécessaire.

3. Chambre de style japonais

Décor traditionnel et agencement moderne :
panneaux coulissants translucides shoji, tatami
en vraie paille et bouquet de fleurs.

4. Jardin démonstratif

pour une exposition sur la culture japonaise :
érable à feuilles étoilées rouges dès le
printemps, groupe de trois pierres, motif
courant dans les jardins japonais. Galets et
gravillons imitant la mer dans le style dit
« paysage sec ».

5. Paysage japonais de Maulévrier

En Maine-et-Loire, créé vers 1900 : identification
et conseil en restauration avec quatre
subventions de fondations japonaises.

6. Jardin intérieur

d’un immeuble de bureaux : paysage noir et
blanc dans l’esprit « yin et yang », réplique de la
vasque gravée du jardin minéral du temple
Ryoanji à Kyoto, maxime zen « Savoir ce qui me
suffit (Wa ga tada shiru o taru) ».

AVANTAGE offert
- 10 % pour une consultation sur place autour de Paris à 150 €, ou téléphonique à 100 €,
valable jusqu’au 30 juin 2021. Merci de préciser : vu dans le guide Idées Japon.
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