


politiques, stars, antiquaires ou employés du quartier se 
pressent ici autant pour se faire cirer les chaussures que 
pour passer un confortable moment dans ce lieu décalé 
avec le bienfaisant Baba. 

Matthitll Gal/det (062770Î35�) est 
un vrai ((cireur de pompes». Sa méthode 
pour vous bichonner consiste à se 
déplacer directement chez \"Ous ou à 

votre bureau. Vos chaussures peuvent 
être cirées sur place ou restinll�es en 
moins de 48heures.11 propose aussi 
son «bar à patinesl) pour animer une 
soirée originale ou un événement 
particulier. Depuis peu de temps, 
vous pouvez aussi vous faire cirer 
les chaussures tout en faisant vos 
courses au Bon Marché (24nlè de 
Sèvres, Paris VII J, dans le nouvel 
espace homme. 

Where can 9 find ... a reaf shoeshine? 
At Babas shoeshine Saloll is tilled \\"th books, a 
bu st of Voltaire, a collection ai equestrian prints 
and ,ome cdebnties. JI/atthiell Gal/detwill come 
rD \'ouroHice or home to ,lean ,'OUf shocs or he'U 
toke them a","a\". If vou're near L� BOil, Ilarcht!vour 
shocs could a1;0 h�ad tO the men's departme';t ior a 
ql11ck brugh up. 

,\.lais 011 choisir les plus belles orchidées? 

C
hez Sylvaill Georges (4place des Petits-Pères, 
Paris II J, qui exerce le rare métier d'orchidéiste, 

un métier de passion consacré fi cette fleur comple.xe à 

la fois robuste, fragile et multiple (30000 répertoriées). 
Il sélectionne les meilleures espèces des meilleurs pro
ducteurs pour ne proposer que des orchidées d·excep
tion, selon leur couleur, leur graphisme, leur volume ... 
Le Sabot dr Vénus de la variété B1ackJack est l'une des 
orchidées les plus sombres; 1'0ncidiu1ll exhale un 
parfum de vanille; la Miltollia ressemble à s'y tromper 
aILx pensées, tandis que l'Angreawm a pris la forme du 
papillon qui la pollinise. Un cabinet de curiosités flo-

rales à portée de main, d'au-
tant plus que la livraison 

à Paris est gratuite. 
Son mentor, Yannick 

V incent a créé une 
nouvelle variété, 
Mnémosyne, vendue 

au profit de la 
recherche sur la 

maladie d'Alzheimer: 
l'occasion de faire une 

fleur à la lutte contre cette 
maladie, qui touche toujours 
plus de monde. 
ANNE CARPENTIER 

Fondalriu de MON CHASSEUR 
v'AVRESSES.COM,le service 

sur-mesure pour adresus 
d'exception il Paris. 

Where tofind the 
bes[ orchids? 

Sylvain Georges is 
a specialist orchid 

grower and eUs only 
the most extraordinary. 

His selections include the 
Oncidium, with its unique 

\'jutilla scent, and a new variety, 
Mnémosyne, sold ta help 
Alzheimer-research charities. 
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