
Si le père Noël ne s’habille pas encore chez Henry Poole et ne nourrit pas  
ses rênes chez Fortnum & Mason, il met quand même ces belles adresses  

dans sa hotte, avec bien d’autres… Petit tour d’horizon.

SHOPPING

À LONDRES

 Trois grands classiques des fêtes dans la capitale anglaise : un vrai pudding de chez Harrods (Brompton Road), un joli chapeau de chez Lock (Jame’s Street)  
et un parfum de chez Floris (Jermyn Street), trois fournisseurs de la famille royale depuis des siècles.

Avec sa façade éclairée par 
11 500 ampoules, le grand magasin 

Harrods, fondé en 1856, attire comme 
un aimant pour les courses de fin 

d’année. 
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CCette année, la tâche sera plus compliquée 
pour le père Noël. Non pas à cause des inquié
tudes dues à l’imminence du Brexit, mais à 
cause d’une concurrence, que l’on pourrait 
qualifier de déloyale, de la part d’autres stars 
de notre imaginaire enfantin. Dans le ciel londo
nien virevolte en effet Mary Poppins, héroïne 
d’un deuxième opus signé Disney en ces fêtes 
de fin d’année. Interprétée par Emily Blunt, 
l’inoubliable nurse a le don de transformer par 
magie n’importe quelle tâche en une aventure 
fantastique et inoubliable – en premier lieu le 
shopping de Noël à Londres. Car voilà une idée 
toute trouvée de cadeau pour faire plaisir aux 
petits comme aux grands… 

Dans l’esprit du film, direction le magasin 
de jouets de Benjamin Pollock,  dans Covent  
Garden. A cette adresse centenaire, vous 
trouverez des accessoires liés au théâtre 
(marionnettes) ou des jeux de société joliment 
illustrés. Pour les ados, autre tour de magie, 
non plus de Mary Poppins, mais de Harry 
Potter. Au sous-sol de Hamleys, immense 
magasin installé depuis 1881 sur Regent Street, 
règnent baguettes magiques et objets volants. 
Là aussi, le deuxième volet des Animaux fan-
tastiques : les crimes de Grindelwald, écrit par 
J. K. Rowling, n’est pas étranger à cet engoue
ment qui perdure depuis plus de vingt ans. 
Pour les grands épris de nostalgie, le quartier 

de Seven Dials, près de Covent Garden, abrite 
la boutique The Vintage Showroom, parfaite 
pour les hommes qui voudront se concocter 
un look à la Mr Banks (Mary Poppins).  

Le quartier regorge d’autres adresses 
intéres santes.  Au choix, Tatty Devine pour 
les bijoux, Jack Wills et Finisterre pour les 
vêtements outdoor, Super Superficial pour les 
teeshirts originaux, Murdock pour une coupe 
de cheveux et de barbe dans les règles de l’art, 
ou encore Neal’s Yard Dairy et son choix 
 étonnant de fromages anglais. Pour les femmes, 
le  quartier de Lamb’s Conduit Street offre un 

choix plus pertinent. The Revival Retro Bou
tique propose d’adorables jupes cintrées en 
laine et une belle collection de chapeaux rétro 
revisités. Lamb’s Conduit St. est à elle seule 
une enfilade d’adresses qui valent le coup 
d’œil : Darkroom et ses objets design, Perse
phone pour les cartes et accessoires de Noël, 
Carter et Folk Womens pour le chic anglais 
décontracté. 

Question gourmandise, pas de surprises.   
Les adresses incontournables restent Fortnum 
& Mason et Harrods. Dans l’antre de ces deux 
temples de la gastronomie, l’offre de thés, 
gâteaux, confitures (lemon curd) et puddings 
est étourdissante. Aux étages se dressent les 
marchés de Noël, royaume des décorations où 
il y a vraiment de quoi perdre la boule. Pour un 
sapin rock’n’roll, le grand magasin Selfridges 
propose des accessoires à l’effigie de David 
Bowie ou de Prince alors que, dans les rayons, 
des pères Noël version Freddie Mercury 
–  Bohemian Rhapsody oblige, film dont la 
 boutique éphémère vous accueille jusqu’au 
6 janvier sur Carnaby Street – ou ZZ Top 
dépoussièrent l’image de notre barbu préféré. 
Pour notre plus grand plaisir. F  

 Londres à Noël, c’est aussi la fête avec la patinoire installée dans les jardins  
du Museum d’histoire naturelle, les vitrines décorées et, bien sûr, une escale gourmande  

chez Fortnum & Mason pour un thé rare accompagné de délicieux gâteaux.

Mary Poppins fait la joie du grand magasin Harvey 
Nichols avant d’envahir les salles obscures.

L O N D R E S 
P R A T I Q U E

& Organiser votre voyage : 
visitBritain.com/fr.

& S’y rendre : Eurostar relie Paris  
à la capitale britannique en 2 h 15 

(21 liaisons quotidiennes) et met Lille 
à 1 h 20. Billet aller simple à partir 

de 39 € en classe standard, de 99,50 € 
en Standard Premier et de 310 € 

en Business Premier. Rés. :  
eurostar.com ou par tél. : 03 44 22 47 77.

& Où loger : le Great Northern Hotel, 
pratique car situé à côté de la gare  

de St. Pancras, est design, confortable, 
son bar est accueillant, son petit 

déjeuner copieux. A partir de 210 € 
la chambre pour deux, rens. : 

gnhlondon.com. 
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