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Shanghai dans les pas de Tory Burch
Par Claudine Hesse | Le 11 mars 2016

Partager

La créatrice, qui a ouvert sa première boutique à Paris l’automne dernier (1), est
une inconditionnelle de l’effervescente mégapole chinoise. On la suit !

Lifestyle
Mes hôtels
The Peninsula
« L’un des nouveaux buildings de la ville, mais qui fait écho au passé avec son ambiance Art
déco. Je vous conseille de monter sur le roof top d’où la vue est absolument époustouﬂante
de jour comme de nuit. »
32 Zhongshan Dong Yi Road. shanghai. peninsula.com
The PuLi
« J’aime son design spectaculaire, qui intègre des éléments de la Chine ancienne, comme

En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies afin de réaliser des statistiques et vous proposer des services éditoriaux et une offre publicitaire adaptés à
vos centres d'intérêts. En savoir plus/paramétrer

converted by Web2PDFConvert.com

des assiettes en porcelaine ﬁgurant des dragons ou de typiques chiens en bois. Même
inspiration pour l’Anantara Spa, qui propose des soins issus de la culture locale, comme le
massage détoxiﬁant au thé vert. »
1 Changde Road, JingAn District. thepuli.com

Mes tables
Din Tai Fung
« Leurs soupes, buns et boulettes justiﬁent à eux seuls le voyage ! »
Unit 11A, 2/F, New World Plaza South Section, Lane 123 Xingye Road, Luwan District
Howard’s Kitchen
« La cuisine de Shanghai promet de grands moments aux amateurs de produits de la mer.
Commandez le golden bamboo clay pot, servi avec une sauce aux abalones, c’est l’une des
meilleures versions du concombre de mer. » howards-kitchen. com
Lost Heaven
« Les chaises en bois, les murs rouge foncé et les lampes en cuivre martelé donnent le ton !
La cuisine du Yunnan est connue pour sa variété et ses plats épicés. Essayez le porc grillé et
les pancakes aux légumes. »
17 Yan’an Dong Road. www.lostheaven.com
Mr & Mrs Bund
« Le célèbre restaurant de Paul Pairet qui propose des plats classiques français revisités sur
le mode contemporain. Demandez une table en terrasse et commandez un pain à la truffe
meunière et du foie gras. »
18 Zhongshan Dong Yi Lu Road, 6th ﬂoor. www.mmbund.com
Unico
« Des cocktails et des tapas délicieux signés du chef étoilé Mauro Colagreco. Allez-y après
22 h 30, quand on commence à servir les petites assiettes. »
Zhonshan Dong Yi Road, 2nd ﬂoor. www.unico.cn.com

Mon shopping
South Bund Fabric market
« Des centaines de tissus, et des tailleurs et couturières qui vous confectionnent des
vêtements sur mesure en quelques jours. »
399 Lujiabang Road, Huangpu District.
Dong Liang
« Un vivier de jeunes créateurs chinois émergents. Quelques incontournables : les lunettes
de CHairEYES, la mode électrique de Vega Zaishi Wang et la griffe Chictopia de Liu Qingyang,
deux stylistes diplômées du Central Saint Martins College. »
184 Fumin Road, Jing’an District. www.dongliangchina.com
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