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 ELLEBEAUTÉ

Créatrices de marques, blogueuse, 
acheteuse... Cinq beauty addicts 
nous donnent leurs meilleures adresses 
dans la Grosse Pomme. Suivez-les… 

LES HOT SPOTS DE NEW YORK
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NAIL BARS

TEN OVER TEN (1)
Ce spot de TriBeCa est le plus en vue de Manhattan. Le choix de 
vernis est large (on y trouve même les produits Chanel), les 
mani pedi sont impeccables, le lieu est stylé, et chaque cliente a 
droit à un iPad pour se divertir le temps du rendez-vous.
112 Reade Street.
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QUI SONT NOS GUIDES ? 

 Rachel Winard, fondatrice de Soapwalla, des produits 
100 % naturels fabriqués dans sa cuisine de Brooklyn ! Notre 
crush : le déodorant aux huiles essentielles, à l’efficacité 
renversante (à shopper chez Colette, à Paris).

 Irina Adam, créatrice de Phoenix Botanicals, une jolie 
marque baba cool à base de plantes.

 Emily Weiss, la it beauty blogueuse new-yorkaise. A suivre 
sur intothegloss.com

 Victoire de Taillac, tête chercheuse de la beauté, à l’origine 
de la regrettée Parfumerie Générale, qui vient de passer 
deux ans à New York.

 Sarah, cofondatrice et acheteuse du concept store Colette.
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VALLEY NYC (2)
L’adresse où il faut oser le nail art. On y vient avec la photo de 
son délire artistique ou on choisit dans le catalogue, mais, 
comme il y a pas mal de kitscheries, c’est à vos risques et périls !
198 Elizabeth Street.

COIFFEURS

JOHN BARRETT CHEZ BERGDORF GOODMAN (3)
Entre deux courses, une pause cheveux au Barrett’s Braid Bar 
s’impose. On repart avec une natte aussi cool que celles vues 
sur les catwalks.
754 5th Avenue.

DRYBAR (4)
Ici, ni coupes ni couleurs, juste des brushings. Le salon 
est design mais très cosy, et, grâce au choix étendu du catalogue, 
on trouve forcément son bonheur. Sooo american !
4 West 16th Street.

DLALA (5)
Tenu par des Japonais, ce salon est également réputé pour 
ses brushings. Pour ressortir détendue, Rachel Winard conseille 
le massage de 10 minutes du cuir chevelu.
149 Avenue A # 1.

SPAS

RUSSIAN & TURKISH BATHS (6)
Depuis 1892, les New-Yorkais se refi lent cette adresse sous 
le manteau. Le cadre : un labyrinthe de saunas et de hammams. 
Ultra dépaysant.
268 East 10th Street.

KEISY ORIENTAL NATURE CENTER (7)
Riquiqui mais super bien placé dans l’East Village, ce spa 
conseillé par Emily Weiss propose un massage de réfl exologie 
plantaire renversant, idéal après une journée à arpenter 
les rues de Manhattan.
229 East 9th Street.

ISABELLE BELLIS (8)
Formée par la fameuse épidermologue Joëlle Ciocco, Isabelle 
est la Française que les fi lles de l’Upper East Side consultent 
pour avoir une peau impec. Le plus : ses soins sont un petit peu 
moins chers que ceux pratiqués à Paris.
60 East 66th Street.

SOINS ET PARFUMS

C.O. BIGELOW (9)
Fondée en 1838, cette pharmacie typique est une valeur sûre 
avec une sélection haut de gamme et, bien sûr, les fameux 
gels douche Lemon et les baumes à lèvres maison. La bonne 
nouvelle : ces produits sont enfi n en vente chez Colette, à Paris.
414 6th Avenue.

AEDES DE VENUSTAS (10)
Les fadas de parfums ne jurent que par cette boutique chic. 
On y croise Sarah Jessica Parker, Liv Tyler, Hugh Jackman… 
En prime : un bon choix de cosmétos validé par Emily Weiss.
9 Christopher Street.

SHEN (11) 
On y trouve des petites marques de niche en cosméto. La wish 
list de Victoire de Taillac : les huiles de saison de Mamiel.
315 Court Street, Brooklyn.

BEAUTY FOOD

MILK BAR (12)
Leur mantra : « La nourriture doit être aussi fraîche et healthy 
que possible. » Le résultat : tout est bio. Le lait et les œufs 
proviennent d’une ferme de l’Etat de New York, et les fruits et 
légumes sont de saison.
620 Vanderbilt Avenue #3, Brooklyn.

FLOWER POWER (13)
S’il y a une boutique baba cool à voir à New York, c’est bien 
celle-là ! Dans cette herboristerie hippie, on trouve plus de 
300 plantes différentes et, selon Irina Adam, les propriétaires 
sont prêts à passer beaucoup de temps pour vous conseiller.
406 East 9th Street.                    PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE DEROO
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