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Pousser la porte de Smallable,  
LE concept-store de l'année 

Le e-commerce : la fin des magasins ? Vous n’y êtes pas du 
tout ! La preuve : Smallable, concept-store en ligne bien con-
nu des parents, ouvre sa première boutique dans un loft de 
300 m2 qui a pignon sur rue. Un écrin en grand, où la scéno-
graphie et l’offre changeront au rythme des saisons, histoire 
de donner à voir les 450 marques et 20 000 produits du 
site Internet… C’est féerique, design et magique. C’est à voir. 
Smallable : 81, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. Tél. : 01 40 46 
01 15 ; fr.smallable.com.

Inscrire ses enfants à la course 
déjantée Mud Day Kids

Ramper, escalader, porter des sacs en cou-
rant… les enfants (7-11 ans) peuvent désormais 
faire comme les adultes avec la version kids 
de la course extrême d’obstacles The Mud Day 
(un parcours de 500 m, souvent dans la boue, 
qui fait fureur, orchestré par ASO, les organisa-
teurs du Dakar et du Tour de France cycliste !). 
Échauffement collectif, ravitaillement, tenues 
de sportifs… mais ni vainqueur ni perdant, car 
seule la solidarité compte. À vos marques : 
les inscriptions (10 €/enfant) sont ouvertes ! 
The Mud Day Kids : épreuves à Aix, Paris (les 5 
et 7 mai au camp militaire de Beynes 78650, dès 
11h), Amnéville, Lyon, Cabourg, Bordeaux et aus-
si en Bretagne ; www.themudday.com.

C’est complètement déraisonnable. Je sais. Mais soyons fous, et 
offrons-nous un brunch en famille (12 à 15h), avec buffet royal à 
volonté à l’Hôtel Hyatt pendant que les enfants (4 ans+) suivent un 
atelier avec la pâtissière de Chez Bogato (13h30 à 15h). LA pâtisse-
rie-salon de thé des enfants à connaître absolument. Juste une fois…  
Le Hyatt Paris Madeleine : 24, bd Malesherbes, 75008 Paris. Tél. : 01 55 
27 12 34 ; paris.madeleine.hyatt.com. Brunch dominical : adulte, 55 € ; 
enfant, 36€ (brunch + cours de cuisine).

S'offrir un brunch 5 étoiles au Hyatt Paris  
Madeleine
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Tester le concept resto/parc de jeux 
Chez He 

Malin et kids friendly, ce restaurant asiatique recèle 
dans son sous-sol un trésor pour les kids : un vrai parc 
de loisirs de 350 m2 ! Bateau pirate, canons à balles, 
structure gonflable, babyfoot, piscine à boules et 
coins secrets… on s’y perdrait. Faites-leur la surprise !  
Chez He : 4, cité de l’Ameublement, 75011 Paris. Tél. : 01 
53 27 33 61. Parc : à partir de 6€/heure et en accès illimité 
avec le menu enfant à 19,90€. 

Se donner rendez-vous au Super Café 

Dans ce café-restaurant qui accueille les familles (mais 
pas que) à bras ouverts, tout est super : la carte et ses 
produits frais, les ateliers pour parents ou enfants (ou 
les 2 ensemble), les événements (séances portrait de 
famille, brunchs-spectacles, concerts pour adultes, 
goûters contés, matchs de foot papa/fiston...), la ter- 
rasse piétonne au soleil, la cabane de lecture, la salle 
de jeux et le cinéma-théâtre de poche pour enfants ! 
Super Café : 16, rue de Fontarabie, 75020 Paris. Tél. : 09 81 
94 44 98 ; www.facebook.com/SUPER-Café

Ouvert en septembre 2015 dans le nouveau quar-
tier Rives de Seine de Boulogne-Billancourt, ce club  
« arc-en-ciel », spacieux, lumineux et superbement 
agencé va chercher les enfants à l’école, les ac-
cueille à l’heure du déjeuner (suivi d’un atelier), les 
ramène à l’école, puis retourne les chercher pour 
le goûter (une enseignante suit les devoirs des 
plus grands) et leur dégote de chouettes activités 
le mercredi et pendant les vacances scolaires. Pas 
sûr qu’ils voudront rentrer à la maison ! Prochai-
nes Journées Portes Ouvertes : 19 mars et 9 avril. 
Club ARCO IRIS : 31, cours de l’Île-Seguin, 92100 Bou-
logne-Billancourt. Tél. : 06 61 15 09 47 ; clubarcoiris.fr.

S'organiser grâce au Club ARCO 
IRIS
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Enceinte, s'inscrire aux rencontres 
Mum-to-be Party Home

Pour fêter ses 5 ans, Mum-to-be Party, le site évè-
nementiel spécialiste des ateliers/workshops col- 
lectifs pour les futures mamans, ouvre son show-room 
sur les hauteurs de Montmartre. D’inspiration scandi-
nave, il se découvrira sur réservation ou invitation et 
proposera de nouveaux formats de rencontres en-
core plus intimistes et spécifiques. Restez à l’affût !  
www.mumtobeparty.com

Dénicher l'authentique à la nouvelle 
boutique Sous mon tipi

Meubles en rotin vintage ; tipis, étagères animaux et 
prénoms lainés faits main ; dépôt-vente enfants 0-12 
ans (très quali) ; jouets rétros ou neufs… dans son an-
tre, Amandine Ceccaldi joue la carte de l’original. Elle 
chine, crée, déniche avec bonheur, et cela se voit ! 
Sous mon tipi : 36, rue Davioud, 75016 Paris. Tél. : 01 45 20 
36 83 ; www.sousmontipi.com.

Sillonner la Seine en Zodiac grâce à  
Kidsplanner

À la recherche d’idées originales pour les week-
ends ? Easy ! Sur kidsplanner.fr, en un clic vous 
trouvez la bonne idée et vous la réservez. Notre 
coup de cœur : la balade sous les ponts de Pa-
ris en Zodiac + la pointe de vitesse. Improbable ! 
« Parcours vitesse et culture en bateau sur la Seine » 
(1h30) : adulte 60 € (abonné Kidsplanner 53 €), en-
fant (- 12 ans) 25 € (abonné 22 €). Tél. : 01 72 60 52 01 
ou 06 20 87 49 16 ; www.kidsplanner.fr.

Bientôt, sur la Newsletter Bubble : 1 balade pour  
1 famille (2 adultes + 2 enfants) en « give away » !

Chausseur pour enfants du 18 au 38 

À DÉCOUVRIR EN BOUTIQUE : LA COLLECTION POUDRÉE 

 Grandes marques et nouveautés :
Pom d’Api, Babybotte, Aster, Shoopom, Beberlis, Acebo’s...

91, rue Lemercier 75017 Paris - Tél. : 09 67 32 18 64
www.chaussures-auxpassages.fr


