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ELLE PARIS

L'INTERVIEW PARISIENNE DE

NATHALIE BLANC
LA CREATRICE DE LUNETTES TRES EN VUE

NOUS LIVRE SES ADRESSES.
PROPOS RECUEILLISPAR SABINE ROCHE

Sa marque n'a que cinq ans, mais cette opticienne-

lunetière, a toujours eu le goût de la création. Avant de se

lancer, Nathalie Blancavaitdéjà tapé dans l'ceil des maisons de mode

(Michel Klein, Swildensjqui lui fontdessinerdes modèles. Aujourd'hui,
l'entrepreneuse vient d'ouvrir une superbe boutique showroom au

48, rue de Grenelle [T3]. Outre leur design canon, ses lunettes sont en
acétate écolo à base d'algue marine ou de métal et 100 % made in

France. Résultat ? Un Silmod'oren 2018, récompense ultime du Salon

des professionnels. Passionnée de design, Nathalie Blanc lance cet
hiver une ligne de sacsen cuir permettantdeglisserses précieuses mon

tures. Bonne vivante et amatrice de déco, elle nous livre ses adresses.

ELLE. Dans quel quartier vivez-vous ?

NATHALIE BLANC. J'habite le 16e arrondissement. Le matin, je marche

sur les quais une heure avant de partir travailler. La vue de la tour Eiffel

memetenjoie.

l'Homme (17, place du Trocadéro, 16e). Et, dans le genre cantine,

Non Solo Cucina (135, rue du Ranelagh, 16e) estmon italien préféré.

ELLE. Et pour boire un verre ?

N.B. Le Café de la Mairie, place Saint-Sulpice. J'adore également

les bars d'hôtel : ceux du Royal Monceau, du Lutetia ou du Sinner.
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ELLE. Quelle autre ville que Paris vous inspire ?

N.B. J'adore voyager, mais à chaque fois que je rentre à Paris je me dis

qu'il n'y a pas plus beau au monde. Si toutefois je devais choisir une

autre ville, je dirais Salvador de Bahia, au Brésil, pour la musique, la

danse, la beauté architecturale, la lumière unique... La couleurestune

source d'inspiration pour les plaques d'acétate de mes montures.

ELLE. Où faites-vous vos courses quand vous recevez ?

N.B. La poissonnerie Vanhamme, meilleurouvrierde France (103, rue

de la Tour, 16e),estdingue. La boucherie Meissonier (8, rue Meissonier,

17e) est exceptionnelle. Mon primeur (5, rue Bastien-Lepage, 16e) pro

pose des soupes «maison »inégaléeset, pour lefromage, Barthélemy

(51 , rue de Grenelle, 71) bien sûr : le meilleur saint-nectaire de Paris.

ELLE. Quelles pièces de mode préférez-vous ?

N.B.J 
'aime les bijoux de Lorenz Bäumer 

(19, place Vendôme, 1er), 
quia

dessiné pour Chanel des pièces iconiques, comme les camélias, et

aussi l'étui du rouge à lèvresde Guerlain. Je suisfière de notre collabo
ration etde notre collection aux branches ornées de diamants qui vient

de sortir. Pour m'habiller, je vaischezAnine Bing (18, rue des Coutures-

Sa int-Gervais, 3e). Cette créatrice de Los Angeles crée des essentiels

avec un petit twist rock. Dans un style plus fleuri, j'aime ce que faitJeanne

Damas avec Rouje (rouje.com). Je lui ai d'ailleurs dessiné une paire de

solaires. Côté chaussures, je suis adepte de Cabeceo (cabeceo.fr).

ELLE. Dans quel restaurant aimez-vous dîner ?

N.B. Chez mon amie Hélène Darroze, qui vient d'ouvrir Marsan (4, rue

d'Assas, 6e), un paradis pour les papilles. Je vais aussi au Café de

ELLE. Une adresse beauté ?

N.B. L'institut Evidens (31, rue Boissière, 16e) pour leurs produits et mas

sages japonais. On en ressort avec dix ans de moins !

ELLE. Vous qui êtes férue de déco, où allez-vous ?

N.B.J 'aime Le Bon Marché Rive Gauche (24, rue de Sèvres, 7 ), la

boutique Knoll (268, bd Saint-Germain, 7e), Silvera (43, rue du Bac,

7s), Maison de Vacances (4, rue de Cléry, 2e) pour le linge de maison.

Et je commande mes fleurs chez Rosa Luna (24, bd Raspail, T6).

ELLE. Vos créateurs déco chouchou ?

N.B. Hyena plein I J'adore Matthew Hilton (matthewhilton.com) pour

la pureté de ses lignes. La table éditée par De La Espada est sublime.

J'aime aussi Pierre Yovanovitch (pierreyovanovitch.com), unarchitecte

etdesignerconnu pourson sensdu dessin, des lignes, etdes matières.  
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