GOOD
berlin
MOOD
C’est laisser son téléphone en mode avion même après avoir débarqué.
C’est aimer la mode renouvelable et non celle qui se renouvelle trop souvent.
C’est pédaler au milieu des klaxons, et arriver la première à la Fernsehturm.
C’est aimer marcher en faisant son marché à Schöneberg.
C’est aimer chiner toute la journée et trouver son trésor.
C’est sourire à la ville en trottinant devant la porte de Brandebourg.
C’est manger un currywurst dans la rue sans culpabiliser.
C’est chanter à tue-tête au karaoké de Mauerpark.
C’est siroter une bière sans alcool et se faire des moustaches.
C’est savoir garder le Tiergarten pour soi, sans le partager à ses followers.
C’est aller Outre-Rhin pour dire « je t’aime »,
plutôt que de le faire par téléphone.
C’est se sentir bien dans ses boots Western.
Rendre tous ces moments uniques et merveilleux.
C’est ça avoir l’esprit Good Shoe Mood !

Elle (couverture) : Mocassins AMADEUS
Lui (couverture) : Sneakers KERBOR
Sneakers LARTIGUE

GOOD
city
MOOD
Sourire
à la ville
On arrête de subir son stress.
On sourit à la vie, en souriant à la ville.
On s’amuse de toutes les situations. On fait un sprint le long du mur.
On profite d’un banc pour s’asseoir dans le quartier de Kreuzberg.
On tourne très vite accroché à un réverbère.
La ville devient notre terrain de jeu préféré.
Berlin est à nous !
Lui : Boots ESTAING
Elle : Boots KILLEEN
Headband GARLIN

Bottes FEODA
Sac BEAUVAIS

Découvrir de nouveaux horizons
Se sentir chez soi partout
Lui : Boots ESTAING
Elle : Boots KILLEEN
Headband GARLIN

Savourer
l’instant

Boots MINSK
Boots EUGENIO

et profiter
du soleil couchant

Sentir battre
le cœur de la ville

CITY
guide
BERLIN

« Do you speak
bretzel ? »

Où déguster les meilleurs bretzels ?
Originaire de Bavière, le bretzel a trouvé sa place à Berlin,
où les gourmands se croisent à toute heure !
Wilmersdorf - WEICHARDT BROT
Cette première boulangerie bio de Berlin propose des bretzels fraîchement
fabriqués. Son secret ? Sa propre meule, qui lui permet de broyer les grains
entre deux énormes pierres et ainsi de conserver l’intégralité des éléments
du grain dans la mouture finale.
Kreuzberg - BRETZEL BAR BERLIN
Ce café de Kreuzberg propose toutes sortes de bretzels, garnis de tomates
et de mozzarella, saupoudrés de fines herbes ou alors enrobés de chocolat,
l’expérience gustative vous fera pousser des ailes !
Neukölln - BRETZEL COMPANY BERLIN
Découvrez le royaume du bretzel et laissez-vous séduire par des tonnes
et des tonnes de variétés, comme des bretzels recouverts de fromage,
de sésame, de graines de pavot ou encore de graines de citrouilles.
Pour leur variété et la saveur moelleuse de ses fameux biscuits noués, le Brezel
Company Berlin est sans aucun doute la meilleure option de la ville.
Boucles d’oreilles ANOUCK
Boots ETREVAL

GOOD
market
MOOD
Direct
dans le cabas
On a bien liké quelques recettes healthy sur instagram…
C’est vrai que c’est joli un poke bowl vu de haut… Et si nous aussi
on essayait de mettre un peu de frais dans nos assiettes ? Attendons la
saison des framboises pour en manger. Préférons manger local
et chassons de nos assiettes ce qui vient de trop loin… enfin… essayons !

Boots KINESIE
Sac BEISSAT

Apprendre à choisir
un bon avocat

Porter sa cagette
avec style
Boots ELINE
Sac CERGY

Boots ESTAL

ou à deux,
c’est mieux

Faire son marché
en solo

Escarpins ILLY
Sac BEISSAT

Elle : Bottes FEDA
Béret GARRIS
Sac BEAUVAIS
Lui : Boots MAEL
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Siffler
en marchant

«En marchant au marché,
à répéter 10 fois »
Où vais-je aller faire mon marché ?
Des pommes luisantes, des œufs frais, des légumes bio… Chaque quartier
a ses habitudes et son style, à vous de (re)découvrir le vôtre !
Neukölln - SCHILLERMARKT
Pendant que les locaux travaillent, découvrez ce charmant marché dès 11h
du matin et dégustez du pain oriental frais et des antipasti turcs !
Mardi et vendredi 11:00 - 18:30
Mitte - BAUERNMARKT ZIONKIRCHPLATZ
Le jeudi, tout est permis ! Faites le plein de noix, de fromage et d’huile d’olive
grecque, pour le plaisir de toute la famille !
Samedi 8:00 - 16:00
Schöneberg - WINTERFELDTPLATZ
Ah, les marchés à l’ancienne, ses commerçants de bouche et l’artisanat
régional ! Découvrez le terroir de Berlin tout en mangeant sur le pouce !
Mercredi 8:00 - 13:00 / Samedi 8:00 - 16:00
Derbies CARLAT

Béret GARRIS

GOOD
green
MOOD
Passer
en mode avion
On se déconnecte… Et si on rangeait son téléphone au fond
de son sac ? Pour une fois, pas de photo, pas de post… On garde pour soi
la beauté de Tiergarten. On profite des rares rayons du soleil car si si,
il fait beau à Berlin, plusieurs fois par jour ! On se pose plus de 5 minutes,
en regardant le ciel et en inspirant très fort.

Boots KABIN

Se poser
5 minutes…

… voire
un peu plus
Boots KAMILLE
Sac BALADE

Boots MANAGUA

Puis grimper
aux arbres

Vagabonder
sans se presser
Bottes FEDA
Béret GARRIS

Derbies CARELLES
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guide
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Et...
se retrouver
« Où vais-je
déconnecter ? »

Les parcs de Berlin qui valent le détour !
Tiergarten
C’est le parc le plus connu de la ville. C’est le Central Park berlinois.
Avec ses 210 hectares, ses 3 kilomètres de long sur 1 kilomètre de large,
le Großer Tiergarten (littéralement « grand jardin aux animaux »)
a conservé son aspect sauvage, alternant pelouses, petits étangs et longues
zones boisées. Un magnifique zoo s’y trouve dans la partie sud-ouest.
Tempelhofer Park
Le parc le plus incroyable. Il s’agit des anciennes pistes de l’aéroport de Tempelhof
transformées en parc, tout est resté tel quel. On y fait du jardinage, des BBQ,
de la planche à voile sur roulettes, du vélo…
Viktoriapark
Construit en hauteur sur la colline de Kreuzberg, point culminant de Berlin,
il offre une vue imprenable sur Berlin et sa tour de télé. On peut y siester
sur de grasses pelouses et musarder dans les anciennes brasseries Schultheiss.
Une cascade artificielle coule des pieds du monument sur le flanc de la colline
jusqu’à une mare en contrebas. Un immense coup de cœur pour ces cascades
en centre-ville !
Bienvenue dans l’univers des green lovers !
Elle : Sneakers LARTIGUE
Lui : Sneakers KLANG

Boucles d’oreilles ABITAIN

GOOD
ride
MOOD
Bye bye
voiture…
Et si on oubliait sa voiture ? On enfourche son deux roues et même
si on descend de son vélo en bas de la côte, c’est déjà changer les choses.
Pour les plus frileux, on se déplace à vélo dès qu’il fait plus de 10°C,
et en métro le reste du temps. On réapprend à aimer les transports
en commun… On peut y lire, faire des mots croisés et même rêvasser.
Et s’il fait beau, on peut même redécouvrir sa ville à travers ses arrêts de bus.

Sac GARAC
Escarpins IRVILLAC

Escarpins IRVILLAC
Boots ETEL

Rire
comme des enfants

Attendre
avec style

Rêvasser
entre deux stations

Mocassins AMADEUS
Écharpe DIEPPE
Chaussettes NEAC

Écharpe DIEPPE

Prendre le temps
à l’arrêt de bus

« Faire le mur
en 3 coups de pédale »

CITY
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Vous avez quelques heures devant vous ?

Le circuit débute à l’East Side Gallery : longue de 1316 m, cette galerie d’art
bordant la Spree est le plus long tronçon du mur de Berlin d’un seul tenant
encore debout. En suivant la Mühlenstraße, on rejoint la Stralauer Platz
où l’on peut voir des vestiges du mur.
En traversant le pont Schillingbrücke, on arrive à l’ancien poste-frontière
de la Heinrich-Heine-Straße. Encore un petit effort, poursuivez jusqu’au
lieu commémoratif Peter Fechter. À partir de là, vous rejoindrez
la Zimmerstraße en passant par l’ancien poste-frontière
de la Friedrichstraße/Checkpoint Charlie. Si le coeur vous en dit,
prévoyez au moins 2 heures pour la visite du Musée du Mur.
À vos boots, prêtes, partez !
Boots MORONI
Boots LEMON JELLY x BOCAGE

GOOD
vintage
MOOD
Vider
son grenier
Retrouver le plaisir de chiner, se perdre dans une brocante, perchée
sur 6 centimètres de mode made in Montjean-sur-Loire. On se met
à préférer les choses qui ont déjà vécu plutôt que d’acheter encore et encore.
Ralentissons notre consommation. Offrons une seconde vie à tous les objets
qui ont partagé nos vies, donnons-les, recyclons-les…
Et si on aidait la mode à se renouveler, en la rendant renouvelable ?

Bottes FALLON
Sac CALY

Découvrez l’Atelier Bocage
et louez nos chaussures pour 34€ par mois !
latelierbocage.fr

Aimer
se lever tôt

Boots MELAY
Sac BEAULIEU

Chercher
encore et encore

Boots EPINAL
Ceinture SALVIA

Faire attendre
son amoureux

Boots RISOUL
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Et commencer
une collection
« Où chiner
tranquille ? »

Découvrez l’activité favorite des berlinois
(après le brunch) : les marchés aux puces.
Mauerpark
LE marché aux puces de Berlin. Au Mauerpark, on trouve un peu de tout
en grande quantité : de la fripe, du mobilier, des créations de designers locaux,
des vinyles, de la vaiselle, des hamburgers et des fleurs.
Infos : Bernauer Str. 63-64, Prenzlauer Berg
Ouvert dimanche de 9:00 - 18:00
Boxhagener Platz
Proche de la East Side Gallery (la plus longue galerie de street art à ciel ouvert),
ce charmant marché aux puces de Berlin a lieu chaque dimanche. Il se déroule
sur une petite place bordée de cafés dans lesquels vous pourrez bruncher.
Boxhagener Platz 1, Friedrichshain
Ouvert dimanche de 10:00 - 18:00
Des fourrures, des bibelots, des vinyles, des meubles, de la vaisselle, des vélos…
Ali Baba vit à Berlin !
Elle : Boots KANSAS
Lui : Boots RIOU

Sac CALY

SI LA MODE
n’est pas faite pour durer
LA MODE
se doit d’être durable
DÉCOUVREZ NOTRE SERVICE DE LOCATION DE CHAUSSURES NEUVES
ET LA SATISFACTION DE CONSOMMER ENGAGÉE

latelierbocage.fr

