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VUES D'ICI
Quel est le vrai Marseille ? Celui du New York 
Times qui en faisait la seconde villégiature de 
choix en 2015, du National Geographic qui la 
classait au cinquième rang de plus belles villes 
littorales?  Oui bien celle du Guardian qui en fait 
un symbole de la violence ? Il y a un monde entre 
la vision carte postale des premiers et le regard 
acerbe des seconds. C’est celui dans lequel 
vivent les locaux qui voudraient croire en ce petit 
paradis sur terre qu’on leur vend à longueur de 
couverture sur les kiosques à journaux et qui 
glissent sur un papier gras qui ne devrait plus 
être là. Car vues d’ici, les choses sont bien sûr 
différentes. On oscille entre l’espoir que suscite 
ce laboratoire des possibles et la résignation face 
au chacun pour soi. Pour éviter les frustrations, 
la gageure est de pouvoir concilier le regard 
neuf des néo-arrivants et la lucidité de celui qui 
connaît le terrain. C’est de l’étonnement que naît 
l’enthousiasme et de la passion l’envie de l’action. 
C’est de l’étonnement que naît l’enthousiasme 
et de la passion l’envie d'action. C'est que nous 
procurent les entrepreneurs, créatifs et artistes 
rencontrés au quotidien, ce qui nourrit nos pages 
et on l'espère vous inspire.
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34 bd de la Libération 13001 Marseille
04 91 37 70 80 - www.studio-aza.com 
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STUDIO AZASTUDIO AZA

Ouvert du Mercredi au Samedi de 17h00 à 0h200
Les Voûtes de la Major / 12 quai de la Tourette Marseille 02 / T. 06 45 84 82 58
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Des plats de chef à domicile
#gastronomie

Si vous recherchez de la fraîcheur et du goût 
dans des plats cuisinés à vous faire livrer, Basil 
et sa bande sont le nouveau concept à tester.

chefBasil.fr
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Nova Obiecta
#Design

Entre Paris et Marseille, le duo Nova Obiecta imagine 
des pièces de mobilier qui épatent la galerie. 

L’abstraction géométrique s’exprime en volumes de 
matières brutes qui semblent défier l’espace et le 

temps.

novaobiecta.com
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Un K à part 
#mode

Avec des sacs en cuir à la griffe bien 
reconnaissable, Florence K impose sa patte 
dans l’univers de la maroquinerie haut de 

gamme et sur mesure !

florence-k.fr
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La coque de-Tocs 
#design

Mâchouilleur obsessionnel,  tournicoteur impénitent, 
mélomane refoulé, chatouilleur de surfaces ? 

Epargnez vos pauvres stylos et carnets avec Ludicase, 
la première coque de smartphone qui libère votre 

stress et facilite votre concentration.

ludicase.com
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A bon port
#gastronomie

L’histoire du rhum avec Marseille a longtemps été 
oubliée. Avec le Manikou, la plus vieille marque 
marseillaise de cette boisson des îles ressort des 

cartons dans un nouveau flacon.

rhummanikou.fr

LOVERS
-

Sophie Ferjani
-

Elle a le sourire facile et donne de sa personne 
dans sa nouvelle adresse marseillaise. Sa marque, 

c’est d’ailleurs son nom et elle aurait tord de 
s’en priver tant elle semble jouir d’un fort capital 
sympathie auprès du public et donc de ses futurs 
clients. Les selfies s’enchaînent auprès de la très 

cathodique Sophie Ferjani sans qu’elle ne montre 
une once d’agacement ou de lassitude. 

C’est que la décoratrice et archi d'intérieur 
devenue le visage de la déco sur M6 n’a pas 
attendue la télé pour vivre de sa passion et a 

toujours assumé ses choix. Le dernier fût de venir 
s’installer à Marseille avec mari et enfants (une 

tribu de 3 garçons) dans le quartier des Réformés 
et de miser sur la rue de la République pour 

ouvrir boutique. 

Son chic cachet haussmnanien est sans doute le 
dernier clin d’œil à son existence parisienne. Elle 
a déjà la gouaille. Il ne lui reste plus maintenant 

qu’à prendre l’accent et à jurer comme une 
poissonnière. 

-
Lire l'itw sur www.love-spots.com
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+ INFOS
+ PHOTOS
+ VIDÉOS
-
www.love-spots.com
-
Love Spots est une marque déposée par les Édition Love 
Etc.  72 rue Consolat  13001 Marseille

Rédaction : 19a  rue Armény 13006 Marseille 

Contact : 04 91 37 41 12  - info@Love-spots.com

Couverture : Hangar J1 Marseille  / Photo © Michèle Clavel

-

insta love " Miss Butterfly"
Par Coco Malet #Portrait #mode #beaute 
#marseille #art

-

Partagez vos plus belles photos de 
Marseille en taguant 
#lovespots_marseille
sur votre compte
instagram
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A l’eau de rose ?
#expo

L’ancêtre de la telenovela a fait les beaux jours 
de la presse populaire après-guerre avec ses 

histoires de jalousie et de trahisons, de tendres 
baisers et cœurs brisés. L’expo « Roman photo » 
du MuCEM nous montre que ces feuilletons sont 

plus riches qu’il n’y paraît.   

mucem.org
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COQUE + sonneries + FONDs d’écran

avec ce pack,

rencontre Soprano
lors d’une séance de dédicaces privée**

À gagner

* Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de 
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La règlementation française impose 

que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Kit mains libres recommandé. ** 1000 gagnants remporteront chacun 2 places, soit 
1000 X 2 =2000 places en jeu ! Voir conditions et modalités de participation sur www.wikomobile.com.

WWW.LOVE-SPOTS.COM

-
BONNES ADRESSES
BALADES
SORTIES
-
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HIVER 2018
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157 rue Paradis 13006 Marseille / 09 86 10 23 33

Peintures / Bétons cirés / Résines décoratives

ArtchiArty

62 bd de la Libération 13004 Marseille

Mobilier vintage

Atelier ShowRoom

Ouvert du jeudi au samedi
Toutes les infos sur artchiarty.com
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 Ashourya  
Cuisine traditionnelle syrienne

Parler de la Syrie à travers sa cuisine, c’est ce que propose une 
famille dans un restaurant oriental typique. Autrement plus riche 
et réconfortant que ce que l’on nous sert à longueur d’actualités.

3 bd National 1er / 04 91 07 41 91 / FB : Ashourya.sy
Tous les jours midi et soir / M1 Réformés / T2 National
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Twist Avenue  
Sandwiches roulés sucrés et salés 

Envie d’autre chose qu’une pizza ou un banal sandwich à la 
pause ? C’est officiel : le « Twist », pâte roulée cuite minute 
sous vos yeux, en salé ou sucré, se taille une belle Avenue à 
l’embouchure de la rue de la République et du Vieux-Port.

14 Bis Rue Henri Fiocca 1er / 09 82 50 71 91 / FB : TwistAvenue
Lun > Jeu, 11h30-21h00 / Vendredi et Samedi, 11h30-22h00 / M1 Vieux-Port / 
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Coffee à Naan  
Restaurant et épicerie  

De retour de voyage, deux amies ont décidé d’ouvrir un endroit paisible 
pour se restaurer. Entre le Vieux-port et le Panier, une escale à l’indienne 

et en toute légèreté pour le bonheur de nos papilles.
17 rue Caisserie 2è / 06 / /FB Coffee-A-Naan  

Lundi au vendredi de 9h à 16h30 / M1 Vieux-Port
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Sophie Ferjani – la Sélection  
Concept store décoration et bureau de style
Avec sa première boutique éponyme, la très cathodique Sophie 
Ferjani ouvre les portes de son univers: de la cuisine au salon, 
une mine d’inspirations à travers une sélection d’objets et de 

collections capsules.

45 Rue de la République 2è / 04 91 19 04 09 / www.la-selection.fr 
Mardi > Samedi 10 à 19 heures / M1 Colbert et T2/3 Sadi Carnot
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Atelier de la Basket
Nettoyage et customisation de sneakers

Vos baskets aussi méritent un coup de frais. A l’image de cet 
atelier, des pressings d’un nouveau genre voient le jour pour 

être bien dans ses baskets.
4 Rue Montgrand 6è / 04 86 97 85 16 / FB : Latelier-de-la-basket

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h / M1 Estrangin/Préfecture T3 Place de 
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HANGAR J1
Espace d'expositions 

Sous la houlette de l’association MJ1, le mythique 
débarcadère du Port Autonome reprend du service 

avec trois grands temps forts pour 2018 : Les 
Rencontres d’Arles et les expositions des artistes JR et 

Korakrit Arunanondchai.
Port Autonome / J1 Marseille 02 / www.mj1.fr

Vendredi, samedi et dimanche (tous les jours en période de vacances scolaires) 
de 10 à 18.00 / M1 et T2/T3 Joliette 
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Galerie Catherine Bastide
Art contemporain

« Tu devrais être un artiste ! » A travers ce mouvement comme 
d’autres causes de transformation sociale par l’art qu’elle défend, 
la galeriste Catherine Bastide s’engage. Après Bruxelles, elle fait 

découvrir ici de nouveaux talents de la scène internationale.  
19 rue du Chevalier Roze 2è / +32 473 88 24 35 / www.catherinebastide.org
Mercredi> Samedi de 11 à 19.00/ M1 Vieux Port et T2/ T2/T3  Sadi Carnot
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POC 
 Galerie d’art et café

Associant un café et une boutique à son espace exposition, la 
galerie POC désacralise l’accès à la jeune création et s’illustre 

dans l’art de recevoir.

30 Cours Joseph Thierry 1er /04 91 95 80 88
Mardi > Samedi de 11 à 19.00 / M1 et T2 Réformés

1

Les Puces de Fifi 
Antiquités et Brocante

Un collectif de neuf brocanteurs vient de s’installer dans l’embléma-
tique village des antiquaires de la rue Fifi-Turin avec pour ambition 
de proposer aux chineurs un marché aussi atypique que convivial.

20 Boulevard Fifi Turin 10è /  06 64 30 51 44 / FB : lespucesdefifi
Lundi > samedi de 9h30 à 12h30 et de 14 à 18h00 / Bus 18 ou 91
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L'Arrosoir
Cantine bio et épicerie 

Dans le quartier des cols blancs, on s’encanaille autour d’une 
cuisine de produits paysans.  Dans cette cantine et épicerie 

bio, on dévore locavore et garde les pieds sur terre pour une 
pause déjeuner tout en convivialité. 

57 boulevard des Dames 2è / 09 54 22 65 71 / FB : arrosoirmarseille
Mardi > Samedi / M2 Joliette) , T2 -T3 République Dames
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La Planque 
Bar à tapas

Après ses nombreux hold-up sur la nuit marseillaise dans des 
lieux improbables, la bande de Borderline s’est mise au chaud 
pour l’hiver dans ses nouveaux quartiers. En invitant chaque 
mois de nouveaux complices aux fourneaux, elle vous met 

dans la combine de soirées comme à la maison. 
24 rue Châteaubriand 7è / 06 26 27 56 00

Jeudis et vendredis de 19h à 01h / Bus 54 et 83
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Marcel Pagnol, la boutique
Objets souvenir

A travers une belle sélection d’ouvrages, d’affiches et de 
produits dérivés évoquant son univers, les descendants de 

Pagnol dépoussièrent un héritage trop souvent caricaturé pour 
le remettre aux goûts du jour. Marcel est éternel !

15 rue Caisserie 2nd / 04 91 90 90 90 / FB : La-boutique-Marcel-Pagnol
Lun de 14 à 19.00 / Mar > Dim 10 à 19.00  / M1 Vieux-Port or T2 Sadi Carnot
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Maison Mère  
Friperie 

Si vous êtes en quête de pièces cultes et authentiques, vous avez 
sonné à la bonne porte sur la rue de la République. 200m2 de 

bonheur pour les amoureux du vintage & du street style.
25 rue de la République 1er/  / 06 58 06 52 01 / FB : lafripemm

Lundi de 14h à 19h / Mardi > Samedi de 10h à 19h / M1 Vieux-Port et T2/
T3  Sadi Carnot

D E F
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Chez Charbon 
Restaurant de viandes

Derrière les portes d’acajou, un décor à nulle autre pareil. Le 
spectacle est sur les murs où les idées prennent formes, dans les 

caves où les viandes mâturent et en cuisine où l’on turbine au 
charbon pour des fumets exceptionnels.

127 rue Sainte 7è /04 26 78 42 24 / FB / ChezCharbon
Mardi > Dimanche soir / Bus 60

Bd de la Libération
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Tripostal
Coworking et espace événementiel

Pour les indépendants en manque de chaleur humaine, cet 
espace de coworking convivial met les petits bureaux dans les 
grands. Spécialisé dans l’image, il ouvre aussi ses portes aux 

événements moyen format. 

2 place F. Chirat 2è / 06 67 66 41 69 / FB : tripostalmarseille
Lundi  > vendredi  de 9 à 18.00 (coworking)  / Bus 82

A B

Ouvert tous les jours de 11h à 19h 
Quai de la Tourette - 13002 Marseille - tel. 09 66 91 99 58

le premier 
natural lifestore 

éthique et esthétique

MODE • CANTINE • BIEN-ÊTRE 
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