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COLLECTIONNEURS
CUSTOMISATION
CLEANING

BY ICON A.S.D

DRP SKATEBOARD 
CONTESTS SÉRIES

ELISA PARRON
AÏDA DAHMANI
MR FIFOU
CYRIL LANCELIN /
TOWN AND CONCRETE
LUCAS BEAUFORT

CAPTAIN ROSHI
PRINCE WALY
EESAHE YASUKE

BY REUSSETTE
LA KANTOCHE
CRISPY
SARRA DELI

BY HOTEL RADIO PARIS

STÉPHANIE MACAIGNE
TRAJECTOIRE STUDIO 
ICON A.S.D

ES GAME OF SKATE
THE OLLIE CONTEST
BEST TRICKS

GREENKIE COOKIES
MONSIEUR GATEAUX

COURIR
SNEAKERNESS

BY TRAJECTOIRE 
STUDIO
ALL PARISIAN GAMES

BOOSKA P 
FRAICHES

TOURNOI & 
FREETIME 
BASKET

TALKS

BASKET

SKATE

EXPO
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DRP est le premier festival en France qui rassemble les 
passionnés de la drop culture. La drop culture est née suite à 
l’apparition de la Jordan 1, paire iconique apparue en 1985, et 
valorise la rareté et l’exclusivité d’un « drop » : une mixtape ultra 
attendue avec un featuring incroyable, une collaboration entre 
une marque iconique de sport et une franchise de jeu vidéo, 
la réédition d’une paire de sneakers dans un coloris inédit, un 
menu de fast food pensé par un rappeur…

Vous avez les refs ? Alors vous êtes - peut-être sans le savoir - 
un fan de drop culture.

Vista s’associe à DRP pour créer une liste exclusive de petits 
commerces, restaurants, cafés, boutiques de sneakers, etc. qui 
font vivre la drop culture à Paris, et participent à la richesse 
de la vie de quartier. Que vous soyez résident ou seulement de 
passage dans la capitale, n’hésitez pas à découvrir ces adresses 
et à en parler autour de vous pour soutenir le commerce local !

Lors du festival, vous trouverez des corners mode, sneakers, 
gaming, sport, musique, food et métavers avec des partenaires 
de choix : Sneakerness avec ses paires les plus exclusives, une 
exposition de Elisa Parron et Initial Labo, un tournoi de basket 
avec All Parisian Games, une programmation musicale pointue 
avec Hotel Radio Paris, une expérience gaming par Hurrah.
agency, une compétition de skate par ICON a.s.d, un food 
market by Reussette et des talks de personnalités et sportifs.

@drp_paris   @vistaprintfrance 
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RESTAURANTS
1. BONESHAKER DOUGHNUTS
2. BONJOUR PALAIS ROYAL 
3. CHEZ ALAIN MIAM MIAM
4. DREAMIN’ MAN 
5. GUMBO YAYA 
6. JAH JAH
7. LA CHOPE DES ARTISTES 
8. OB-LA-DI 
9. PAPER BOY 
10. PARTY INTIME 
11. RUSH BAR 
12. SONNY’S PIZZA 
13. TEA GELATO 
14. THE BEANS ON FIRE
15. YORGAKI 

SNEAKERS
1. CLOCKERS 
2. LARRY DEADSTOCK
3. MEET UP  
4. OPIUM PARIS

SHOP
1. ARTOYZ
2. BETINOS 
3. BONJOUR JACOB
4. BRUT 
5. EN  VOITURE SIMONE
6. L’ENCRERIE 
7. LA CASERNE 
8. LE GRAND JEU
9. MANGA STORY 

Grand Palais 
éphémère Paris

THIS WAY
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Le premier restaurant de la capitale proposant de la « Soul Food »,
cette cuisine afro-américaine du sud des Etats-Unis. Lionel, le 
fondateur, a une seule idée en tête : célébrer les plats riches et 
réconfortants de ses tantes vivant près d’Atlanta en Géorgie.

Et il y a une spécialité incontournable : le chicken wa�  e, deux 
pièces de poulet frit servies avec une gaufre maison, que l’on 
arrose allégrement de sirop d’érable, le tout servi avec des frites, 
parce que pourquoi pas ! Également les mac & cheese, du pain au 
maïs ou encore le traditionnel gumbo, un ragoût originaire de la 
Nouvelle Orléans. Ambiance néon qui grésille, bière américaine et 
bon son US qui sort des ba�  es.

BONJOUR 
PALAIS ROYAL
30 Gal de Montpensier, 
75001 Paris

DREAMIN’ MAN
140 Rue Amelot, 
75011 Paris

Un cadre 5 étoiles (le jardin du Palais Royal), 
une déco vitaminée et un choix hallucinant 
de cafés et matchas colorés (vert, rose et 
bleu) ! Ces teintes hyper stylées sont issues 
d’ingrédients naturels : craquez pour un 
matcha bleu électrique aux fl eurs de pois 
papillon et continuez avec une crêpe 100% 
bio tranquillement posé dans le jardin le plus 
chic de Paris !

@bonjour_palais_royal

Ce co� ee shop intimiste tenu par Yuichiro et 
Yui est connu pour ses gâteaux faits maison 
et son fameux café fi ltre.

La star sucrée incontestable, c’est le pudding 
à la japonaise (nihon-fu purin) complètement 
addictif, qui permet de démarrer la journée 
en douceur.

@dreaminman_paris

RESTAURANTS

Gumbo 
Yaya

Fondateur 

Lionel Barrymore

3 Rue Charles Robin, 75010 Paris
@ gumbo_yaya_paris
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THE BEANS 
ON FIRE
7 Rue du Général Blaise, 
75011 Paris

Maria et Andrés, le duo de baristas colombiens, 
va vous régaler les papilles avec une superbe 
sélection de cafés venus du monde entier. 
Pour les plus accros, ils proposent également 
des ateliers créatifs et collaboratifs pour 
pratiquer l’art de la torréfaction dans ce lieu 
envoûtant.

thebeansonfi re.com 
@thebeansonfi re
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Ici c’est Brooklyn, bébé ! On retrouve Bryan Azzouzi et Jonathan 
Monteix derrière les fourneaux, avec comme seul but : initier les 
parisiens à la pizza américaine.

Des pâtes gonfl ées à souhait, cheesy, parsemées de pepperoni… 
Ces pizzas US bodybuildées à la garniture abondante sont cuites 
dans un four à bois traditionnel et servies en portions généreuses. 

Goûtez nos préférées : la classique  « Meatballs » et l’ « Artichoke »
 à la crème d’artichaut maison.

PAPER BOY
137 Rue Amelot, 
75011 Paris

PARTY INTIME 
5 Impasse de Mont-Louis, 
75011  Paris

OB-LA-DI
54 Rue de Saintonge, 
75003 Paris

On y va pour pimper son insta grâce à la frise 
turquoise hypnotisante qui traverse le bar, 
mais également pour son choix de cafés, 
encas et pâtisseries du jour. Pour s’imaginer 
à L.A. ou Melbourne, on choisit le mythique 
avocado toast qui évolue avec les saisons.

www.ob-la-di.com
@obladicafe

PaperBoy propose une cuisine que 
les créateurs aiment nommer « healthy 
gourmande ». On y retrouve un large choix de 
plats sains et copieux faits maison dans une 
atmosphère accueillante.

@paperboyparis

Envie de changer vos habitudes ? Foncez dans 
cet ancien atelier d’artiste niché dans une 
impasse du 11ème. C’est devenu le nouveau 
visage de la gastronomie de Paname grâce à 
une programmation de dîners éphémères.

@newtable_paris

Sonny’s
Pizza

5 Rue de la Fontaine au Roi, 75011
www.sonnyspizza.fr
@sonnyspizza_paris

Fondateurs 

Bryan Azzouzi et 
Jonathan Monteix

RUSH BAR
32 Rue Saint-Sébastien, 
75011 Paris

Votre futur QG à coup sûr ! L’endroit idéal 
pour regarder les matchs de foot en live ou 
encore pour parler rugby ou cyclisme. Et 
comme on n’est pas sectaire au Rush Bar, il 
est possible de profi ter d’un concert autour 
d’un verre et d’une carte copieuse.

www.rushbar.fr
@rushbarparis



Fondateur 

Alain Roussel
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TEA GELATO
111, boulevard Beaumarchais, 
75003 Paris

C’est le nouveau pop-up store qui propose des 
glaces italiennes, aériennes, crémeuses et 
fondantes. Tous les parfums sont possibles :
yaourt, noisette ou pour les connaisseurs, 
huile d’olive !

@teagelatoparis

YORGAKI 
45 Rue des Martyrs,
75009 Paris

Le premier co� ee shop grec à Paris qui 
propose de somptueux cafés briki réalisés 
dans la plus pure tradition. Le reste de la 
carte donne une furieuse envie de vacances : 
des bières Mythos, des sodas à la mandarine, 
et tous les incontournables de la cuisine du 
pays (tzatiki, tarama, melitzanosalata…). On 
y va quand ?

www.yorgaki.fr
@yorgakicafe

Alain Roussel avait un rêve d’enfant : ouvrir une sandwicherie. 
Des années plus tard, en 2003, lui et son équipe s’installent 
au Marché des Enfants Rouges. Il régale alors le Marais de 
ses sandwichs roboratifs XXL où toutes les combinaisons 
sont permises.

Figure du quartier, on le surnomme progressivement Alain Miam 
Miam. Fort de son succès, un restaurant ouvre à quelques pas 
rue Charlot en 2018 pour essayer de raccourcir la fi le d’attente.

Des bons produits, une large place aux spécialités régionales, un 
service personnalisé : arrivez tôt avant la foule ! 

26 Rue Charlot, 75003 Paris
@chezalainmiammiam

Chez Alain 
Miam Miam

LA CHOPE DES 
ARTISTES
48 Rue du Faubourg 
Saint-Martin, 75010 Paris

Le repère de la troupe du Splendid avec son 
piano en libre accès est une adresse au design 
et au look ultra convivial et branché à la fois. 
On l’aime pour sa sélection de vins naturels, 
ses plats gourmands et son ambiance ! 

la-chope-des-artistes.zenchef.com
@lachopedesartistes

BONESHAKER
86 Rue d’Aboukir, 
75002 Paris

Des donuts faits maison végétaliens 
accompagnés de cafés onctueux. C’est 
tellement bon, tellement doux, que ça fait le 
même e� et qu’une sieste réparatrice le jour 
où on a un coup de mou.

boneshakerparis.com
@boneshakerparis
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Après avoir sillonné à bord de son camion les di� érents pays 
européens accueillant les plus gros événements sneakers, 
Larry Deadstock ouvre sa boutique en 2018 et devient l’un des 
sneakerheads les plus célèbres de France. 

Son magasin dans le Marais propose une un nombre incroyable de 
baskets et rachète également vos modèles les plus rares. 

Retrouvez aussi Larry sur Instagram et Tik Tok où le boss décrypte 
et présente à sa communauté les dernières nouveautés en termes 
de sneakers : c’est une encyclopédie vivante !

CLOCKERS
44 Rue Pastourelle, 
75003 Paris

MEET UP
102 Rue du Temple,
75003 Paris

OPIUM PARIS
19 Rue Pierre Lescot, 
75001 Paris

Clockers est un concept store et un dépôt-
vente de sneakers créé par Ben Coshi. 
Un temple de la sneakers pour tous les 
passionnés. Foncez-y !

clockers.fr
@clockers_paris

Meet Up Paris a été créé par deux 
collectionneurs qui proposent une sélection 
d’articles Nike, Jordan, Yeezy, Supreme, 
O� -White qui ne sont plus disponibles chez 
les détaillants classiques. Un lieu où les 
passionnés peuvent échanger.

meetupparis.com
@meetupparis

Deux points de vente Opium sont ouverts, 
l’un réservé au sportswear et l’autre 
dédié au basketball, où l’on retrouve une 
partie de l’impressionnante collection des 
propriétaires. La boutique en ligne dispose 
d’un large choix de sneakers et vêtements.

www.opiumparis.com/fr 
@opiumparis

Larry 
Deadstock

Fondateur 

Larry Deadstock

65 Rue de Saintonge, 75003 Paris
larrydeadstock.com
@larrydeadstock

SNEAKERS
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En voiture Simone : c’est devenu la référence du shop vintage, grâce à 
Amel, la fondatrice, véritable chasseuse de trésors ! On y vient aussi bien 
pour des tee-shirts Mickey collectors, des chemises à motif cachemire 
que des pièces de marques de luxe. En revanche, si il y a bien une chose 
que vous ne trouverez pas dans cette caverne d’ali baba, c’est du 
polyester ! Ce qu’Amel chine est composé exclusivement de matières 
nobles et naturelles.

Une adresse dans le Marais à ne pas manquer pour trouver la pièce qui 
manque à votre dressing, avec possibilité de passer commande sur le 
site.

En voiture 
Simone

Fondatrice 

Amel Ananna

ARTOYZ
83 rue Saint-Honoré, 
75001 Paris

BETINOS
32 Rue Saint-Sébastien, 
75011 Paris

BONJOUR 
JACOB
28 Rue Yves Toudic, 
75010 Paris

Que vous soyez novices ou passionnés 
aguerris, Artoyz est LA boutique spécialisée 
dans la vente de fi gurines urbaines et de 
jouets de designers. Un véritable temple de 
la culture pop.

artoyz.com
@artoyz_o�  ciel

Betino’s record shop, une boutique 100 % 
vinyle où vous y trouverez tous les genres 
musicaux du monde, du disco à la house ou 
encore de la funk au hip-hop ! 

www.betinos.com
@betinosrecordshop

Le paradis résumé en trois mots : cafés, 
magazines, vinyles ! Un concept store 
qui propose un large choix de revues et 
magazines (voyages, art, mode…) ainsi que 
des expositions inédites et ouvertes à tous.
Que ce soient les vinyles, les tableaux 
accrochés  aux  murs, tout s’achète (ou 
presque). On y passe un super moment 
agrémenté d’un smoothie au café ou d’un 
dirty chaï.

www.bonjourjacob.com
@bonjourjacob_

6 rue du Perche, 75003 Paris
envoituresimoneparis.fr 
@envoituresimoneparis
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2 Rue Lacharrière, 75011 Paris
lencrerie.com
@ lencrerie

L’encrerie

L’Encrerie n’est pas qu’un studio de tatouage. C’est un espace de 
création où collaborent une dizaine d’artistes. Chacun a son propre 
style pour que tout le monde y trouve son compte. 

À l’Encrerie, ce qui compte avant tout c’est le dessin : des créations 
originales et uniques, l’aiguille arrive après. Léo et Jey, passionnés 
par cet art, sont à l’origine de ce projet où la peau fait o�  ce de 
toile. Leurs designs d’une fi nesse folle sont aussi à retrouver 
sur leur collection de vêtements customisés ainsi que lors des 
collaborations multiples qu’ils réalisent avec diverses marques.

LE GRAND JEU
15 Pass. de Ménilmontant, 
75011 Paris

MANGA STORY
3 Bd Voltaire, 75011 Paris

Fan d’art contemporain et de street culture ? 
Le Grand Jeu, c’est la librairie qu’il vous faut ! 
L’équipe réunit des passionnés qui organisent 
des expositions et proposent une sélection 
de livres sur les cultures de la rue comme le 
gra�  ti, le street art, le skateboard, le surf, les 
baskets, la mode et la photographie.

shop.legrandj.eu
@legrandjeu

Manga story, c’est la référence en matière 
de culture pop : mangas, fi gurines,  peluches 
kawaii. On y retrouve tous les univers 
du monde de l’animation : une adresse 
incontournable pour les fans de la culture 
japonaise.

www.manga-story.fr 
@ mangastorypariss

LA CASERNE
12 Rue Philippe de Girard, 
75010 Paris

La Caserne est un pôle majeur de la mode 
durable. Situé dans une ancienne caserne 
de pompiers à Paris, il s’agit d’un lieu où 
les marques peuvent s’engager et investir 
dans un avenir plus responsable. Cet espace 
accueille de jeunes créateurs, des labels 
établis, un showroom, une agence de presse 
et un restaurant. 

ww.lacaserneparis.com 
@lacaserneparis

Fondateurs 

Léo Gavaggio et 
Jeremy Taltaud
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CAM XV | @CAMXV 
CAM XV, alias Camille Chauvelot, est une illustratrice 
française de 24 ans, basée à « Paris ». Passionnée de 
sneakers et diplômée d’un Master dans le secteur de 
la mode, elle travaille également en tant que Footwear 
Designer color & material. Camille a collaboré avec 
plusieurs marques comme Footlocker, Adidas, Puma, 
etc. À l’âge de 19 ans, elle travaille avec Nike sur un 
modèle d’Air Max 1 “Paris”, limité à 75 exemplaires 
dans le monde. Son style et son art se complètent 
pour créer un univers qui se défi nit par un maître 
mot : la couleur. 

VAN GOATHE | @VANGOATHE 
Van Goathe est un artiste basé aux Philippines, fan de 
streetwear et de personnages animés. Il est également 
connu pour ses représentations de personnalités 
du monde du hip-hop et de la pop-culture, telles 
que Eleven de Stranger Things, Michael Jackson ou 
encore Travis Scott. De fi l en aiguille, Van Goathe a eu 
l’opportunité de collaborer avec des grandes marques 
qui ont été sensibles à son art, comme Puma, lors de 
sa collaboration avec The Hundreds, où il s’est occupé 
du lookbook de “Cliques Collection”. Il a également 
réalisé le lookbook Summer 2020 de Billionaire boys 
Club x Ice Cream. 

TRAAST |  @TRAAST_AGRAM
Traast, alias Victor Schiano, est un graphiste et 
illustrateur français, spécialisé dans la direction 
artistique. Il travaille principalement à la conception 
et réalisation d’identités visuelles, d’illustrations, 
de typographies ou tout autre type de création 
graphique.

Passionné par les sneakers et la drop culture, c’est le 
designer phare du festival DRP.

ELEMENTS A IMPRIMER : GIRL

ELEMENTS A IMPRIMER : DROPY

WHITE BLACK

COLLABORATION 
AVEC 3 ARTISTES

Au départ, Paul lance un showroom destiné principalement à 
des stylistes, à qui il vend des pièces rares. Par la suite, il crée sa 
boutique, haut lieu du vintage à Paris, et nous fait voyager dans 
le temps avec son vestiaire d’inspiration workwear et militaire.

Vous découvrirez une sélection de vêtements militaires US, 
des jeans sortis des années 70, des vestes de chasse, mais 
également toute une gamme retravaillée réalisée à partir de 
pièces vintage.

3 Rue Réaumur, 75003 Paris 
brut-clothing.com
@brut_archives

Brut

Fondateur 

Paul Ben 
Chemhoun
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CAPSULE 

ELEMENTS A IMPRIMER : DROPY

WHITE BLACK

2€
Briquets

Couleurs 

10 €
Gourde TRAAST

30 €
Sweatshirt VAN GOATHE

Couleurs  

15 €
T-shirt VAN GOATHE 
Couleurs 

15 €
T-shirt Sneakerness
Couleurs 

15 €
T-shirt TRAAST 

Couleurs 
10 €

A�  che CAM XV
10 €

A�  che VAN GOATHE

Collection 
capsule en édition 
limitée, réalisée 
en collabration 
avec Cam XV, Van 
Goathe et Traast
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VOTRE PARTENAIRE POUR TOUS VOS 
BESOINS DESIGN ET MARKETING.
De la conception de logos à la création de produits promotionnels, en passant par 
les supports imprimés, Vista est fi er de vous accompagner dans tous vos projets. 
Nous o� rons aux chefs d’entreprises un ensemble de services graphiques pour 
faire connaître votre marque et développer votre entreprise.

VISTA.FR  |  @VISTAPRINTFRANCE

99designs by Vista 
Travaillez avec un designer professionnel pour créer le logo, le 
site web, le packaging de votre entreprise et bien plus encore.

Vista x Wix
Créez votre site Internet sans aucune compétence technique. 
Faites la promotion de votre entreprise, créez un site vitrine, 
lancez votre boutique en ligne ou commencez un blog... 
Tout est possible !

VistaCreate
Démarquez-vous sur les réseaux sociaux. Avec VistaCreate, 
vous disposez de nombreux modèles, d’une vaste galerie 
de visuels et d’outils faciles à utiliser pour concevoir vos 
graphismes en un clin d’oeil. Créez du contenu qui retiendra 
l’attention de vos abonnés.

VistaPrint
Imprimez votre marque ou votre logo sur une grande variété de 
produits. Dépliants, stickers, produits d’a�  chage, packaging… 
Avec Vistaprint les possibilités sont infi nies.

drp-ville.com

DRPville est le premier métaverse en pixel art 2D disponible 
sur mobile, qui permettra de retrouver des drops de produits et 
contenus de marques exclusifs.
C’est une ville virtuelle où chaque joueur peut interagir avec les 
autres membres de la communauté, commander des produits, 
assister à une exposition, voir un concert ou encore regarder une 
compétition de e-sport...
Les propriétaires de DRPY (Collection de NFT) auront droit à des 
accès et du contenu privilégié dans DRPpville.

DRPville est le premier métavers en pixel art 2D disponible sur mobile.
Retrouvez des drops de produits et contenus de marque exclusifs !

C’est une ville virtuelle où chaque joueur peut interagir avec les autres 
membres de la communauté, commander des produits, assister à une 
exposition, voir un concert ou encore regarder une compétition de e-sport...

Les propriétaires de DRPY (Collection de NFT) auront droit à des accès et du 
contenu privilégié dans DRPville.

On vous attend dans la maison Vista avec plein de surprises !
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Le partenaire design et marketing 
des petites entreprises


