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PORTRAIT

LE BOULOGNE DE...

LISA CHAVY
EN MOINS D'UN AN, CETTE CREATRICE
DE LINGERIE A OUVERT UNE BOUTIQUE
ET LANCE SA LIGNE DE MAILLOTS DE BAIN
LIVYSTONE CULOTTEE
PROPOS RFC JFI I S PAR SABINE ROCHE

Avant de signer Livy et d'ouvrir sa propre boutique*.
Lisa avait dessiné des dessous chics pour les plus
grands. Formée a Esmod elle entre chez Dioren stage etgnmpe
les échelons Puis ce sera Kenzo Cacharel Lacroix Undiz Avec
le soutien d Etam elle a cree I an dernier sa griffe qui s adresse a
toutes les morphologies et a toutes les bourses Ses créations se
déclinent en trois styles urbains New York la graphique Paris la
sexy et Los Angeles la cool rma s e est a Boulogne Billancourt (92)
que Lisa a pose ses val ses une banlieue chic et décontractée qui lu
ressemble
ELLE Votre adresse QG '
LISA CHAVY Ma cantine cestL Etoile Philante (45 bis ruedAgues
seau enfacedemonatel er] pour la cuisine bio qui change tous les
purs Je viens aussi y récupérer des pan ers de fruits et legumes com
mandes via le s te de La Ruche qui dit oui (laruchequiditoui fr)
ELLE Un lieu pour sortir '
L C En fin de journee | aime la peniche La Passerelle [52 quai du
Point du Jour] et le dimanche en famille le rooftop de I hotel
Courtyard Paris Boulogne(114 route de la Reine) quiaunevuesplen
d de Fm aout |e ne rate pas I ambiance festive du festival Rock en
Seine (rockenseme com) I Et pour connaître les nouvelles adresses
|e consulte leblogdeboulogne com de Thomas Clement
ELLE Ou aimez vous diner '
LG JevarssouventauGorgeon(42 avenue Victor Hugo) une bras
serie traditionnelle qui me rappelle rma Bourgogne natale avec ses
plats de viande et ses bons vins J aime aussi les surprises au menu

de la Machine a Coudes (35 rueNationale) on ne cho sit pas ses
plats maiscesttou|oursexcellent LechefcolombienJuanArbelaez
s est reinstalle a Boulogne son Leva n (3 rue d Aguesseau) est un
super bistrotoutouttourneautourdu pam Divin I
ELLE Et pour vos courses '
LG ll y a un fromager incroyable Fromagerie Escudier (44 rue
Escud er) qui propose du brie a la truffe du camembert aux cèpes
Pour accompagner ces bonnes choses direction Poignee de Raisins
(119 route de la Reine) Ce caviste a des crus d un excellent rapport
qual te prix allantduvmd entree de gamme aux bouteilles dexcep
don comme la Trilogie de chez Guigal en cote rot e ou la cuvee
Bourasseau de chez Yves Cuilleron Mon pain v ent de chez
Merieux (35 rue d Aguesseau) un boulanger meilleur ouvrier de
France qui fa t aussi d excellents éclairs au chocolat
ELLE Une balade a recommander '
LG Mon travail est tres inspire par I architecture les I gnes les
courbes J a me beaucoup Boulogne pour la richesse de son pain
momeannees 1930 lesvillasCollinetetDubmde Mallet Stevens
ou I immeuble Molitordu Corbus er Cela me donne envie d etre
aussi fourmillante d idees que les artistes de I epoque J ai egale
ment eu la chance de visiter I hotel particulier d Edith Piaf et
Marcel Cerdan Ce beau parcours urbain peut se su vregracea
la signaletique (tounsme92 com rubrique Parcours architecture
annees 30) •
* Livy 6 rue Guichard Paris 16') Tel 0142305604 livycom

Hôtel Courtyard
Paris Boulogne
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