
WELCOME TO
  

SINCE 2009

We Love New York Party





Dans notre vie, il y a des souvenirs qui sont 
inoubliables comme mon tout premier voyage 

à New York en 2007.
Un vrai coup de coeur pour la Grosse Pomme ! 

Alors We Love New York est né en Mars 2009. 
Le début d’une belle aventure humaine ....

Joyeux anniversaire We Love New York !

Intro



  
BONS PLANS NEW YORK

MODE
LIFESTYLE
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Factory and Co

★ Le temple des bagels
et des cheesecakes 

Factory & Co est l’une des mes adresses favorites pour déguster un 
bagel. A la carte, il y a aussi des bagels burgers, des cheese fries et 
d’autres pâtisseries Made in USA.

Créée par le franco-américain Jonathan Jablonski, diplômé du 
New Jersey Bagels Institute, l’enseigne «fast casual» propose de la 
restauration rapide dans un cadre au style très new-yorkais. 

Nombreuses sont les enseignes de bagels dans la capitale mais la 
valeur ajoutée de Factory & Co, c’est le 100 % fait-maison avec des 
ingrédients d’Amérique du Nord !

www.facebook.com/Factoryandco

★   Où trouver un Factory and Co ? 
- 23 Cour Saint-Emilion, Bercy Village

75012 Paris - Tél. 01 43 07 47 01

- 22 Avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris Rive 

Gauche - Tél. 01 58 89 06 31

- Centre Commercial Aéroville

https://www.facebook.com/Factoryandco
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My American Market

★ Une bonne alternative, en 
attendant le prochain voyage 
aux States ! 

Tout comme We Love New York, My American Market 
souffle ses cinq bougies cette année ! 

Cette épicerie américaine en ligne, première à avoir vu le jour en 
France, est une vraie caverne d’Ali Baba pour les mordus d’American 
Food ! 

Envie de barres chocolatées Butterfinger? Ou bien de Pam Spray ? Et 
de Heinz Sweet Relish Douce ? Il y a du choix dans cet e-shop. Vous 
trouverez forcément la gourmandise de vos rêves et puis les prix 
sont attractifs. Le top du top, c’est la préparation de la commande en 
24h ce qui évite d’attendre trop longtemps la livraison. 

Comment ne pas craquer ? 

www.myamericanmarket.com
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In Fusion

★   La boisson bio 
tendance à New York !  

Découvrez In/Fusion la nouvelle boisson bio Made In France 
tendance à New York ! 

Créée en 2012, cette tisane glacée est un mélange 100 % bio de 
plantes rares aux vertus bienfaisantes cultivées en France, de jus de 
fruits gourmands et d’eau pure. Face au quotidien souvent stressant, 
In/Fusion apporte beaucoup de bien être.

Avec son packaging coloré et écologique imaginé par l’artiste 
anglais Billie Jean, elle vous fait aussi visiter les villes pionnières d’un 
nouvel art de vivre en milieu urbain en fusion avec la nature :  chill à 
Paris, party à Londres, détox à Berlin, sexy à LA. 

www.infusion-company.com

http://www.infusion-company.com/tisane-bio.html
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Xl Airways France

★  Le bon plan pour s’envoler pas cher 
pour New York ! 

Depuis 2009, XL Airways France s’est imposée 
comme la compagnie aérienne proposant les tarifs les plus 
attractifs en vol non-stop sur l’axe Paris – New York.

En été, elle assure des vols quotidiens sans escale entre 
Paris-Charles de Gaulle et New York John F. Kennedy, avec 2 vols 
en plus le samedi. 

L’aller - retour entre Paris et New York est proposé à partir de 
499 € TTC.  

XL AIRWAYS poursuit son développement de l’axe France – New 
York en reliant tout l’été l’aéroport de Marseille Provence à New 

York à raison de deux fréquences hebdomadaires. 

L’aller/retour Marseille - New York est proposé à partir de 
669 € TTC.

★   Comment réserver ?

La commercialisation se fait par 
l’intermédiaire du site Internet 

www.xl.com, du centre d’appels d’XL Airways 
(0892 692 123- 0,34 € TTC/min), 

des agences de voyages et du service groupes situé
au siège de la compagnie.

http://www.xl.com
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Kaplan

★  Apprenez l’anglais en immersion

Combinez votre découverte de New York à des cours d’anglais : visitez la métropole 

américaine tout en progressant et vous mêlant à la population. Avec son école située au 

63ème étage de l’Empire State Building, c’est d’un panorama unique dont vous disposerez 

depuis votre salle de classe Kaplan. 

Vous pouvez aussi choisir parmi ses 2 autres écoles d’anglais à NY : à SoHo, quartier trendy 

à quelques pas seulement de la communauté étudiante de NYU, ou encore Midtown, pour 

suivre des cours en plein centre de Manhattan.

De 2 semaines à un an de cours, Kaplan International vous accompagnera dans 

l’organisation de votre séjour en vous proposant la formule la plus adaptée à vos besoins. 

Profitez aussi du planning d’activités proposé dans chaque école pour ne rien manquer de 

la Grosse Pomme ! Découvrez dès maintenant www.kaplan.com

http://www.kaplaninternational.com/fr/
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Voyaza

★  Pour un voyage sur mesure aux USA

Voyaza est un tour opérateur lyonnais spécialisé dans les séjours aux Etats-Unis. 

Passionné des destinations nouvelles et connaisseur des bons plans, Voyaza trouve 

une offre qui correspond à vos besoins ou adapte l’une d’elles à vos envies. 

Le tour opérateur propose notamment des city trips dans les grandes villes 

américaines : Miami, Las Vegas, et bien sûr New York mais aussi des autotours : Côte 

Ouest, Floride, Texas, Louisiane, Québec…ou des séjours à la carte comme la Route 

66 chez l’habitant et l’hôtel traditionnel. L’offre s’étend tellement que l’agence 

propose même des voyages à thème : Fashionista à New York, Country Music à 

Nashville ou même Jazzy à la Nouvelle-Orléans.

 

Voyaza travaille avec des prestataires de qualité et fournit des séjours clé en main. 

En venant de la part de We Love New York, Voyaza vous offre une croisière au 

crépuscule à NY ! N’hésitez pas à contacter Julie la directrice sur www.voyaza.com

https://www.facebook.com/Factoryandco
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Office du Tourisme - USA

★   Pour réussir son voyage aux 
Etats-Unis

Créé en avril 1996, le Visit USA Committee/France est une 
Association Française Loi 1901 à but non lucratif qui propose des 
informations touristiques sur les Etats-Unis. 
L’association compte aujourd’hui plus de 120 membres de 
l’industrie touristique, tous spécialistes du marché américain : 
Etats et villes US, Tours Opérateurs, compagnies aériennes, 
loueurs de véhicules, chaînes hôtelières, prestataires de services, 
assurances, etc.
 
N’hésitez pas à consulter son site Internet pour toute information 
sur la destination et les formalités d’entrée aux USA. Vous y 
trouverez également les coordonnées de tous ses partenaires 
spécialistes des USA que vous pourrez contacter pour 
l’organisation de votre voyage !

www.office-tourisme-usa.com
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HarmoNYcity

★   Pour une location d’appartement réussie

Matthieu Bouchout, président d’HarmoNYCity est arrivé en 1997 à New 
York pour effectuer un stage dans une agence immobilière New Yorkaise. Il 
est resté dans cette branche pour ensuite créer HarmoNYCity en 2003. 
Basée à New York, HarmoNYCity est une petite structure qui offre un 
service de qualité à sa clientèle internationale et principalement à la 
communauté française à New York.  Sa spécialité est la location 
d’appartements meublés pour des courts/longs séjours mais aussi la vente 
de biens immobiliers et un service d’interior design.  

En ce qui concerne la location d’appartements meublés :  d’un séjour 
touristique à la semaine à une location dite plus “corporate” au mois, 
HarmoNYCity propose une gamme étendue d’appartements sur Manhattan 
et Brooklyn. HarmoNYCity est un bon contact si vous venez visiter New 
York en tant que touriste, étudiant, stagiaire, si vous êtes un salarié
ou consultant qui vient travailler sur New-York pour une courte durée. 
Parmi ses nombreux clients: Lagardère, LVMH, l’Européenne de Marbre... 
La compagnie travaille également avec des écoles de commerce 
bénéficiant d’un programme à l’international. 

Plus d’infos sur HarmonyCity.com

http://www.harmonycity.com


Printic

★  Printic, l’appli qui imprime vos photos !

Printic est une application smartphone qui permet d’imprimer et de 
partager ses photos en seulement quelques clics. 

Plusieurs produits sont disponibles : les tirages vintage 8x10 cm, le 
calendrier, la Box avec 50 tirages et le tout nouveau Livre Photo (20-40 
pages, 18x18 cm). 

Pour retrouver le véritable plaisir du support papier, il suffit de 
télécharger gratuitement l’application sur le store (iPhone & Android), 
sélectionner le produit de son choix avec des photos depuis la 
pellicule du téléphone ou ses albums Facebook et Instagram, les 
recadrer, ajouter de la couleur et du texte, choisir le destinataire et 
régler la commande ! C’est fait ! 3 à 5 jours plus tard, le destinataire 
recevra son colis. 

Cerise sur le gâteau : la livraison est gratuite dans le monde entier 
! Printic réinvente la photo mobile et permet de (se) faire plaisir à 
moindre coût. Plus d’infos sur www.printicapp.com/fr/
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http://www.printicapp.com/fr/
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Photobox

★   Donner vie à ses émotions

Nous prenons tous des tas de photos lors de nos voyages, 
notamment à New York. Une fois de retour à la maison, la 
nostalgie ne peut s’empêcher de nous envahir.

Le bon plan pour combler ce sentiment ? 

Personnaliser des objets de notre quotidien aux couleurs 
de New York et c’est facile avec le site PhotoBox ! Livres 
photo, coque de smartphone, cadre photo mais aussi 
doudou, boule à neige ou tablier : plus de 600 objets 
personnalisés sont proposés sur PhotoBox, sur appli 
mobile et iPad pour plaire aux petits comme aux grands. 

Une recommandation ? Les tableaux en alu qui donnent 
un résultat vraiment magnifique et apportent une vraie 
touche personnalisée et d’authenticité chez soi.

Coup de coeur garanti ! 

http://www.photobox.fr


BUSCHWICK

LOVE SCULPTURE

SKYSCRAPERS

APPLE STORE UPPER WEST

CLINTON STREET BAKING

TIMES SQUARE



TOUT EN HAUT DE L’EMPIRE STATE BUILDING
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Fiesta Magic

★   THE PARTY STORE

Fiesta Magic est une boutique en ligne où l’on peut retrouver 
une large gamme de produits pour faire la fête à des tarifs 
abordables : des déguisements, décorations et articles de fête.

Retrouvez sur ce site toutes les décorations qu’il vous faut pour 
vos fêtes à thèmes (sur les USA par exemple) vos anniversaires ou 
pour fêter des évènements comme le Carnaval et Halloween .....

Il y aussi des tas de costumes de qualité pour adultes ainsi que des 
déguisements pour enfants, originaux et pas chers. 

Avec Fiesta Magic, vous ferez la différence lors de vos soirées de 
fête ! 

www.fiesta-magic.com

http://www.fiesta-magic.com
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Sharing Box

★   The Original

Vous organisez un mariage, une soirée ou un anniversaire et 
cherchez l’animation qui fera de votre fête un moment unique ? 

Animation photo compacte, design et 100% personnalisable, la 
Sharingbox accueille jusqu’a 10 de vos invités devant l’objectif ! 

Son interface tactile et intuitive les séduit, les amuse et réveille le 
grain de folie qui sommeille en eux. Elle capture leurs plus beaux 
sourires, leurs plus belles grimaces et les immortalise en quelques 
secondes, le temps de l’impression instantanée. 

La Sharing Box envoie aussi des remerciements personnalisés à vos 
invités avec leur photo souvenir de l’événement. 

Bientôt une équipe Sharing Box verra le jour à New York.  

www.sharingbox.fr

www.sharingbox.fr


RED HOOK



LA FEDERATION FRANCAISE DE DOUBLE DUTCH

BREAK DANCE CREW

Le Double Dutch, très populaire aux USA, est une 
discipline née à New York. C’est en 1983 qu’il fera son 
apparition en France.

La Fédération Française de Double Dutch a été créée 
en 1990 pour promouvoir la discipline et coordonner 
plusieurs autres associations.

Ce sport accessible à tous ne nécessite d’avoir qu’une 
corde à sauter ! Alors qu’attendez-vous pour essayer ? 

Suivez la Fédération Française de Double Dutch pour 
en savoir plus sur ses événements et ateliers tout au 
long de l’année. 

Association d’artistes spécialisés en danses hip-hop 

breakdance, Break Dance Crew organise tout au 

long de l’année des cours, stages et entraînements 

de danse hip hop ainsi que des créations de show et 

spectacles de danse hip hop. 

Pour rappel, le hip-hop est un mouvement culturel 

apparu à New York au début des années 1970 dans le 

South Bronx. 
Pour en savoir plus, consultez le site de Break Dance 

Crew.

http://www.ffdd.fr
http://www.breakdancecrew.net
http://www.breakdancecrew.net
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Paolina Nails

★   Pause Nail Art

Connaissez-vous le nail-art ?
 
Cette tendance consiste à décorer ses ongles pour 
personnaliser au mieux son look. 

Figurez-vous que Paolina Nails pratique du nail art 
depuis maintenant 7 ans. C’est une véritable pro 
reconnue dans ce domaine.

Passionnée de mode et de musique, la belle brune 
Paolina a ouvert son espace nails à l’Atelier Store à Paris. 
Une boutique au concept original du côté de Bastille à 
Paris. Si vous voulez avoir des ongles qui ressemblent 
à ceux de Rihanna, n’attendez plus pour réserver votre 
séance avec Paolina !

www.atelierstore.fr

★   Où trouver l’Atelier Store ? 

57 rue de Charenton

75012 Paris

http://www.atelierstore.fr
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Make Up For Ever

★   Se maquiller comme une pro

La marque de cosmétiques Make Up For Ever a été créée en 1984 par 
Dany SANZ et Jacques WANEPH. Son maquillage s’adresse autant aux 
professionnels du monde de la mode et du spectacle qu’au grand 
public.

Rachetée par le groupe LVMH en 2000, Make Up For Ever propose 
aujourd’hui plus de mille produits dans sa gamme pour tous les types 
de peaux.

Présente dans les grandes villes du monde, la Make Up For Ever 
Academy propose des cours de maquillage destinés aux pros, 
notamment à New York 

Cette année, Make Up For Ever fête ses trente ans. 

L’esprit Make Up For Ever consistant toujours à innover, la marque a 
lancé aussi une ligne spéciale Aqua qui permet d’obtenir un maquillage 
Waterproof résistant bien à l’eau.
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BirchBox

★   BirchBox, la box beauté

Birchbox a été créé aux Etats-Unis en septembre 2010 par Katia 
Beauchamp et Hayley Barna. Birchbox aide les consommateurs à 
découvrir le meilleur de la beauté et du lifestyle grâce à  l’envoi 
mensuel d’une sélection de 5 miniatures soigneusement choisies 
par son équipe éditoriale et adaptées au profil de chaque abonné. 

Finis les achats ratés et les heures perdues dans les rayons à la 
recherche du bon produit, Birchbox aide ses abonnés à trouver ce 
qu’il leur faut. 

Un coup de cœur sur un des produits reçus ? Ils sont tous
disponibles sur le shop Birchbox. Une expérience beauté complète 
pour permettre à chacun de trouver ses futurs essentiels.
Abonnement mensuel Birchbox : 13€/mois

Plus d’infos sur birchbox.fr

http://birchbox.fr
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Céline Cake Design

★   Un gâteau unique sur-mesure !

Céline Cake Design est une entreprise à Paris qui réalise les gâteaux 
de vos rêves les plus fous. 

Chaque occasion est unique ! 

Le principe est simple, vous avez une idée ? Céline Cake Design la 
transforme en gâteau, la réalisation peut aller de la simple pièce 
montée à la sculpture la plus élaborée (basket,guitare,portrait..) !

Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page 
Facebook «Céline Cake Design» ou bien sur le site 

internet www.celinecakedesign.com

https://www.facebook.com/CelineCakeDesign?fref=ts
www.celinecakedesign.com
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Perles and Co

★   Le paradis pour s’exercer au DIY

S’il y a bien une adresse à retenir pour acheter des accessoires 
pour le Do It Yourself, c’est Perles & Co. Que de choix dans cette 
boutique en ligne qui propose plus de 30 000 références : des 
strass, des perles, des chaînes, des rubans, .... 

Cette année, Perles & Co souffle ses dix bougies ! 

Notez que bientôt sur We Love New York, il sera possible de
 retrouver quelques idées de Do It Yourself sur le thème de New 
York bien sûr! Tenez vous prêts et conservez précieusement 
cette adresse pour vous équiper ! 

Plus d’infos sur www.perlesandco.com

http://www.perlesandco.com


BRYANT PARK



CENTRAL PARK
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WE LOVE NEW YORK IN PARIS

DECOUVREZ LES NOUVELLES TENDANCES OUTRE-ATLANTIQUE DANS LA CAPITALE 
EN PARTICIPANT AUX ATELIERS ET EVENEMENTS DE WE LOVE NEW YORK IN PARIS.

RENDEZ-VOUS A PARTIR DE SEPTEMBRE 2014 ! 
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Merci !

Merci à mon chéri Christophe !
Merci à ma famille et mes amis, notamment Jessica !

Merci à mes lecteurs ! 
Merci à tous les partenaires qui ont dit “oui” pour les 

cinq ans de We Love New York ! 
Merci à Meriem, auteur de New York Couleur Lila ! 
Merci à Noélie, auteur du guide des USA à Paris ! 

Merci à Laure du blog I Love DIY !
Merci à DJ DIME & Tyler Will !

Merci à Marie Charlotte du blog d’Ici et d’Ailleurs !

End
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