


près Londres et Prague, je pars
découvrir cette autre planète, aux confins de la
mer Baltique : la Finlande. De tous les pays nor-
diques, la Finlande est le plus singulier. Elle ne
fait pas partie de la Scandinavie, même si la
Suède a plus ou moins maintenu son influence
quasi-millénaire. Également imprégnée de cul-
ture russe et balte, la Finlande n’en est pas
moins unique et exotique.
Dans les rues larges et propres de la capitale,
l’air est si pur et les jeunes gens beaux et
apprêtés. Chacun innove dans un style toujours
rock’n roll et désinvolte. Cheveux noir de jais ou
blondeur blanche, regards rieurs et sourires
tristes, les Finlandais semblent tous ensemble
m’accueillir. Le tramway parcourt les faibles
collines de l’hypercentre que l’on couvre en
moins d’une heure à pied. Ici ma liberté paraît
sans limites, et je suis impatiente de découvrir les
galeries insolites et les cafés au décor « rétro-chic ».
En matière de tendances, c’est le magazine
Pap qui donne le ton. Le musée du design fin-
landais a été redécoré de drapeaux étranges ,
ornant sur sa façade obscure de lumineux ani-
maux de tous poils. À l’inverse, le musée d’art
contemporain est lumineux et quasiment cris-
tallin.
Point de départ de mon périple en Europe du
Nord, je ne suis qu’à une dizaine d’heures de
Stockholm en ferry, et à quelques encablures
de Tallinn en Estonie où la vie nocturne est, dit-
on, des plus détonantes. Ma vie rayonne
comme un soleil de minuit.

fter London and Prague, I am heading
for another planet, on the most remote Baltic
shores: Finland. It is the most singular of all the
Nordic countries. Moreover it is not properly
part of Scandinavia, and even if Sweden more
or less has the influence it has had for cen-
turies, Finland has always exchanged a lot with
its other Russian and Baltic neighbours.
In the broad and clean streets of the Finnish
capital, the air is pure and the young stylish and
handsome. Everyone is creative in a style both
offhand and rock n’ roll. Ink-black or white-
blond hair, laughing eyes and sad smiles, every
Finn seems to be greeting me. Streetcars run
along the gentle hills of downtown Helsinki,
which you can walk in less than one hour. There
my freedom seems to be without any boundary,
and I am eager to discover the unconventional
galleries and the old-fashioned but stylish
cafés. Trend-wise, it’s Pap magazine that rules.
The dark façade of the national museum of
design has been newly covered with all sorts of
animal on strange flags. As a counterpart, the
museum if contemporary art is only light, crys-
tal and mother-of-pearl.
Helsinki is the starting point of my tour of
Northern Europe. I am only 10 hours away from
Tallin in Estonia, a city renowned for its night life.
My own life is as radiant as the midnight sun.

A
A





Béret perso
Pull et minijupe Be You #[K]
Collants H&m
Guêtres Claire's
Bottes San Marina



Manteau et
robe sweatshirt
Be You #[K
Pochette R-Town
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Béret H&M
Sweat et pantalon Be You #[K
Mitaines Beyouk
Collier Morgan
Baskets Nike



Pull et jean Be You #[K
Bottes Kiliwatch





ans un café du centre-ville, où passe
en boucle le dernier disque de Jori Hulkkonen,
je rencontre Harri. Il me parle de son pays, de
son ouverture et de la curiosité insatiable de
ses habitants. La Finlande a, depuis long-
temps, marqué le monde du design et de l’ar-
chitecture. Une créativité sûrement suscitée par
les six mois de quasi-nuit diront certains, une
inventivité  surtout liée au rêve d’ouverture et de
liberté qui a souvent animé l’âme finlandaise.
De tous pays, des étudiants, de jeunes artistes
viennent puiser à Helsinki une énergie calme et
sereine, des vibrations qui n’existent nulle part
ailleurs. Harri me propose de rencontrer une de
ses amies graphistes, Nene. Elle est venue de
l’autre bout de la Terre, se nourrir d’un art qui
n’a pas de frontières.

n a downtown café where Jori Hulkkonen last
single is played and replayed, I met Harri. He
talked about Finland, his country, and its open-
ness, the insatiable curiosity of its citizens.
Finland has been a reference in the world of
design and architecture for a long time. Some
think this creativity is spurred by the six months
of night, but it is principally linked to the dream
of openness and freedom that has often inhab-
ited the Finnish soul. Students and artists from
all over the world came to Helsinki to draw
serene and calm energy from vibes that you
cannot find anywhere else. Harri offered me to
meet one of his friends, Nene. She is a graphic
artist who came from the other end of the world
to be inspired by an art that knows no bound-
aries.
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En dehors du centre d’Helsinki, nous découvrons
les bureaux d’Anteeksi (Pardon en finnois !), un
bureau de création qui réunit designers, archi-
tectes, et graphistes. Derrière une lourde porte,
arborant le sourire des artistes épanouis, Nene
Tsuboi nous ouvre son monde. 
Née au Japon le 26 octobre 1976, elle va au
lycée à Osaka puis suit des cours de design à
Kyoto… En 1999, elle est venue à Helsinki
grâce à une bourse d’échanges d’étudiants
entre le Japon et la Finlande. « L’une des prin-
cipales raisons qui m’ont poussée à venir en
Finlande est que ma tasse de café favorite,
celle que j’utilise depuis l’âge de onze ans, est
à l’effigie d’une marque finlandaise Marimekko.
Cependant, lorsque je suis arrivée en Finlande,
j’ai appris que le logo avait été dessiné par un
graphiste japonais de Kyoto ! » nous confie-t-
elle. De l’enfance, elle a gardé dans ses des-
sins le ton ludique, le trait simple, et les grands
aplats de couleur. Un tableau d’écolier lui per-
met de commencer ses projets et de disposer



Outside downtown Helsinki, we discovered the
offices of Anteeksi (meaning “Excuse me” in
Finnish!), a creation centre that gathers design-
ers, architects and graphic artists. Behind a
heavy door, Nene Tsuboi, with the smile of
inspired artists on her face, opened her world to
us. She was born in Japan on October, 26
1976, went to high school inOsaka, and attend-
ed design school in Kyoto. In 1999, she was
awarded a scholarship  for student exchanges
between Finland and Japan and came to
Helsinki. She explains: “One of the main rea-
sons for my coming to Finland is that my
favourite coffee mug, the one I’ve used since
I’m eleven, bore the logo of a Finnish brand,
Marimekko. Yet when I got to Finland, I was told
that the logo had been designed by a Japanese
graphic artist from Kyoto!” From childhood, her
drawings retained a playful tone, plain lines and
large colour fields. She uses a schoolgirl’s board
to get her projects started and lay out the figu-
rative elements from which she draws her inspi-
ration. “If anything, I work with my hands and
my instinct”. It is not surprising that nature is
omnipresent in her works: Finland is indeed whol-
ly dedicated to the respect of the environment.





des éléments figuratifs qui l’inspireront. « Je
travaille avant tout avec mes mains et mon ins-
tinct ». Rien d’étonnant à ce que la nature soit
aussi présente dans ses travaux, la Finlande est
une ode à l’écologie et au respect des écosys-
tèmes. 
Son dernier projet a pris une envergure archi-
tecturale. En effet, pour le Flag Project, Nene
Tsuboi a créé cinquante drapeaux et en a
exposé seize d’entre eux sur l’immeuble Mutta
à Helsinki. Son exposition s’est également pro-
mené sur les façades de sept immeubles dans
le centre de la capitale finlandaise, sur le musée
du design finlandais, et enfin sur un édifice à
Osaka. Un joli détournement du concept même
de drapeaux qui ne représentent plus des
nations les unes contre les autres, mais une col-
lection de motifs et d’objets aussi variés qu’une
poule, un loup, un olivier ou un volcan. 
Au mois de juillet 2004, c’est une exposition à
Stockholm qui l’emmène vers de nouveaux riva-
ges baltiques. Elle réalise également de nom-
breuses illustrations pour le magazine Pap.
Loin de son pays, elle n’oublie pourtant pas que
l’originalité et l’envie de progrès font partie inté-
grante de son âme nippone. « Mes racines sont
à Nankoo, une île artificielle dans la baie
d’Osaka. La ville a été construite avec la vision
utopique qu’on avait du futur dans les années
soixante-dix. Alors même que Nankoo est
située dans le centre d’Osaka, il n’y a qu’un
magasin ouvert vingt-quatre heures sur vingt-

Her last project has an architectural dimension.
For the Flag Project, Nene Tsuboi designed fifty
flags, and exhibited sixteen of them on the Mutta
building in Helsinki. Her exhibit was also shown
one the façades of seven buildings of the Finnish
capital, as well as on the national museum of
design and even on a building in Osaka. It is a
happy subversion of the very concept of flag, as
it no longer represents a nation against another,
but displays a range of various motifs and
objects — a hen, an olive tree, a volcano. 
In July 2004, she and her exhibit are taken to
unknown Baltic shores, in Stockholm. She also
designs many of Pap magazine’s illustrations.
She is far away from her country, but she does
not forget that originality and desire for progress
are part of her Nippon soul. “My origins are in
Nankoo, a man-built island located in the Bay of
Osaka. The city was built according to the utopi-
an vision of the future that people had in the 70s.
Even though Nankoo is right in the centre of
Osaka, there is only one 24-hour shops (while in



quatre (alors que le Japon regorge de ce genre
de magasins). C’est peut-être la raison pour
laquelle je n’ai eu aucun mal à m’installer en
Finlande (rires) ! Et s’il on évoque le choc ou le
mélange des cultures, Nene déclare « parler en
seconde langue le Finglish et un peu de japonais
pour les mots secrets (comme « unko ») ». 
Son avenir reste aussi ouvert que possible : « Je
ne sais pas si je vais passer ma vie à Helsinki, mais
il est sûr que cette ville est comme une maison
pour moi ». Une maison que Nene Tsuboi a
choisi de décorer avec talent et d’habiter avec
passion.

Japan you have thousands of such shops).
That’s maybe why I had no problem to settle in
Finland!” (she laughs). And if culture shock or
culture mix are evoked, Nene says “her second
language is Finglish, with a bit of Japanese, for
secret words like “unko””.
She sees her future as open as possible: “I real-
ly don’t know if I am going to spend my whole
life in Helsinki, but there is one certain thing: this
city is like a home for me”. A home designed
with talent and lived in with passion.



Quelques animaux peuplant
l’imaginaire de Nene Tsuboi.
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robe sweatshirt Be You #[K
Pochette R-Town
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Manteau, sweat et jupe Beyouk
Collants Dim
Baskets Converse



GALERIE :
La galerie MYYMÄLÄ 2  (photos 2 & 6) se situe
23 rue Uudenmaankatu, et donne une très
bonne idée de l’incroyable créativité finlandaise
en matière de photographies et de design gra-
phique. www.myymala2.com

MUSÉES :
Deux musées à ne pas manquer : le musée du
design finlandais (3) où sont notamment expo-
sées les créations d’Alvar Aalto (23 rue
Korkeavuorenkatu) et le musée d’art contempo-
rain finlandais, le KIASMA, place Mannerheim,
l’équivalent du MACBA de Barcelone, du
MOMA de New York et de Beaubourg à Paris.

EVENEMENTS :
Dans ce pays qui a vécu sous influence soviéti-
que, sans faire pour autant partie des pays
satellites de l’URSS, le 1er Mai est une fête
vécue avec intensité par toute la population. Elle
est l’occasion d’un Karnaval un peu spécial, où
la plupart des jeunes, vêtus de combinaisons de
couleurs unies, parcourent les rues dans une
bonne humeur très bien arrosée. L’accessoire
indispensable étant la casquette de marin que
tout le monde porte de 7 à 77 ans.

RESTAURANTS :
TORI, (4 & 5) un grand choix de plats végéta-
riens dans le cœur d’Helsinki et dans un décor
typique du design finlandais contemporain. Le
restaurant favori du dj Jori Hulkkonen. Repas
dans les 12 euros. 2 rue Punavuorenkatu.
CAfÉ #9, une spécialité de pâtes asiatiques

dans un cadre presque new-yorkais. Cosy,
calme et raffiné. Repas dans les 12 euros. 9 rue
Uudenmaankatu.

BARS
WE GOT BEEF (p.9), grand bar stylé avec au
fond un dancefloor, les meilleurs dj’s locaux y
passent, les looks les plus affriolants y défilent,
parfois très rock’n roll. 21 rue Iso Roobertinkatu.
EVATJA BAR (p.8), murs bleus et rouges pour
un café où la meilleure musique électro
d’Europe du Nord tourne en boucle. Idéal pour
le tea time ou le petit-déjeuner.
ÂBO (1) est un bar un peu plus kitsch, à l’am-
biance rétro du plus grand effet. 28  rue
Uudenmaakatu.

HOTELS :
Hôtel Arthur, en plein centre, calme et bon mar-
ché (70 euros la double avec le petit déjeuner).
Reekkuvatuu 19. info@hotelarthur.fi 
Hôtel Kämp, le grand hôtel et le grand luxe à la
Finlandaise. Créé en 1887 par le restaurateur
Carl Kämp dans un immeuble 1800, l’hôtel
donne sur l’Esplanade Pohjois, qui va du
Théâtre suédois à la statue d’Havis Amanda,
près de la Place du Marché. Le restaurant offre
une excellente idée de la gastronomie finlan-
daise. Chambre double : 94 euros.
Hotel Kämp, Pohjoisesplanadi 29, 00100
Helsinki, hotelkamp@luxurycollection.com

VOLS :
Vols à partir de 250 € avec Finnair et Air France
au départ de Paris.
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GALLERY:
Gallery Myymälä 2 (2 & 6). It illustrates the
amazing Finnish creativity in graphic design and
photography perfectly.
23 Uudenmaankatu St. www.myymala2.com

MUSEUMS:
Don’t miss :
Finnish National Design Museum (3). Exhibits
the works of Alvar Aalto
23 Korkeavuorenkatu St.
Kiasma, the Finnsih contemporary art museum.
It is the Finnish equivalent of Barcelona’s
MACBA, New York’s MOMA or Paris’s Centre
Georges Pompidou.
Mannerheim Sq.

VENUES:
KARNAVAL. Because of the soviet influence
(though Finland never was one of the satellite

countries of USSR), Labor Day (May 1st) is a
very popular festival, celebrated by everybody in
a merry and beer-tasting atmosphere. The
young, dressed in one-colour one-piece suits,
party all about the city. Don’t forget your sailor’s
cap: it is the essential accessory, worn by every
generation.
KONEISTO. In August. Electro music festival (« koneis-
to » means machine in Finnish). Many venues around
it : exhibitions, film projections, stage or street perform-
ances….

RESTAURANTS:
TORI (4 & 5). Vegetarian restaurant offering a
large selection of vegetarian dishes. It is located
in the very heart of the city. Typical contempo-

rary Finnish interior design. Favorite place of Dj
Jori Hulkkonen..
2 Punavuorenkatu St.
CAfÉ #9. Asian pasta restaurant, in a New York
atmosphere. Cosy, calm and refined. €12 for a
3-course meal. 9 Uudenmaankatu St.

BARS:
WE GOT BEEF. Large bar with a dance floor at
the back. The city’s best DJs play there. Get
ready to see the most exciting -sometimes very
rock n’ roll- styles.
EVATJA. Café with red and blue walls.The best
electro music from Nothern Europe is played
here. Ideal for breakfast or tea-time.
Âbo (1) is a 70’s style bar, very comfortable and
cosy. 28  rue Uudenmaakatu.

HOTELS:
Hotel Arthur. Very good downtown location.
Calm and cheap. €70 including breakfast.
Reekkuvatuu 19. info@hotelarthur.fi
Hotel Kämp. The Finnish luxury hotel. It was cre-
ated in 1887 by restaurant-owner Carl Kämp in
a 1800 building. The hotel is located on Pohjois
Esplanade, that goes from the Swedish Theatre
to the statue of Havis Amanda, next to the
Market Square. The restaurant provides an
excellent taste of Finnish cuisine. €94 for a dou-
ble room.
Hotel Kämp, Pohjoisesplanadi 29, 00100
Helsinki, hotelkamp@luxurycollection.com

FLIGHTS:
Round-trip flights to Helsinki from Paris : €250
and over, with Finnair or Air France.
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Gavroche H&M
écharpe C&A
Trench et Pantalon Beyouk
Chaussures Minelli









e bateau m’emmène jusqu’à Stockholm
en Suède, l’ancienne puissance dominatrice de
la Finlande dont on retrouve la langue à chaque
coin de rue (nommés tout à la fois en finnois et
en suédois). Je traverse la Scandinavie pour me
retrouver à Oslo en Norvège. Dans une salle de
concert survoltée, sur scène, je découvre cinq
filles cramponnées à leurs instruments et à
leurs microphones. Si à Helsinki, les groupes
de rockeuses se nommaient Three Ultra
Bimboos et Branded Women, ces cinq terreurs
du Nord se sont ironiquement appelées les
Launderettes (les laveries !). La plus décidée
d’entre elles s’approche de moi après leur
concert et m’offre une bière. Cecilie Asker alias
Bambi Bazooka est la batteuse du groupe.
Pour elle comme pour ses copines, le rock nor-
végien c’est avant tout une histoire de sacrées
gonzesses !

Au chant, on retrouve Lucy Gone Wayward, à la
guitare Candy Cadillac, à la basse Vicky
Vicious, et à l’orgue Dandy Brandy. Ce mélange
détonnant semblait me propulser au milieu d’un
film de Jim Jarmush ou un Sailor et Lula bis…
Les notes singulières de la guitare, le corps de
l’orgue et la ligne lourde de basse recréent ce
son garage des années 60. Rien d’étonnant
lorsque Bambi déclare que : « Tout a com-
mencé dans un garage, mais un garage vrai-
ment luxueux ». Et comme les cinq filles jouent
à fond l’anachronisme décapant,  peu importe
de savoir quand a vraiment commencé leur petit
jeu ? « On a tellement menti à ce propos ! Il
doit bien exister une date anniversaire…. »,
s’amuse une Bambi qui n’a rien d’innocente. 

took the boat to Stockholm, Sweden.
Sweden formerly dominated Finland, and as a
result the languages of both countries are to be
found on every street corner — streets are
named both in Finnish and Swedish. Then I
crossed Scandinavia to end up in Oslo,
Norway. In an over-excited concert hall, I
looked at the stage and found five girls clinging
to their instruments and microphones. In
Helsinki, girls rock bands are called Three Ultra
Bimboos or Branded Women, here these five
Nordic terrors named themselves the
Launderettes. The most outgoing  of the five
came up to me after the show and bought me
a beer. She is Cecilie Asker alias Bambi
Bazooka is the drummer. To her and her girl-
friends’ minds, Norwegian rock is a business
for girls only!

Lucy Gone Wayward is the lead singer, Candy
Cadillac plays the guitar, Vicky Vicious the bass
and Dandy Brandy the organ. Caught in their
rock, I had the feeling of being thrown into a
movie by Jim Jarmush or a sequel to Sailor and
Lula. The original guitar notes, the soul of the
organ and the heavy bass line contribute to
recreate the ‘60s garage sound. It is not sur-
prising, as Bambi explains: “The whole thing
began in a garage, but in a very luxurious
garage”. The five girls love to play with time and
anachronism, so who cares when their little
game started? Bambi half-innocently and smil-
ingly said: “We lied so much about that! But
there must be some anniversary date!”
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Si les influences sont évidentes « 60’s garage,
soul music… », l’ironie est le maître mot… En
effet, Bambi me confie avec un sourire mali-
cieux que « Candy adore l’accordéon depuis
qu’elle a découvert cet instrument dans un
incroyable documentaire sur une chaîne de la
télévision suédoise ». Pour ce qui est des tex-
tes parfois sans équivoque (Rebel Love, I
wanna jump your bones –produits par Anders
Møller and Knut  Schreiner de Turbonegro,
Transition Man…), Bambi précise : « Nos
chansons ne sont pas uniquement inspirées
de tranches de nos vies… Nous aimons nous
penser comme les actrices du film de notre
vie… Nous aimons ce grand mélange entre
humour et noirceur… Ce qui est sûr c’est que
nous ne faisons pas dans le rose ». Pour elle,
le rock au féminin est plus que naturel, c’est
une évidence : « On aimerait seulement qu’il
y ait plus de groupes de rock masculins en
Scandinavie. Il est tellement regrettable que
les hommes hésitent à se lancer (rires)… Je
suis certaine qu’ils peuvent y arriver s’ils
essaient ! Par ailleurs, il y a deux festivals de
rock en Norvège dont l’un est réservé aux
hommes pour qu’ils puissent s’exprimer enfin
librement (rires) ! Beaucoup de garçons se
sont-ils essayés au rock en France ou sont-ils
encore trop timides ? ». Et la Norvège est
l’endroit idéal pour cette scène énergique : «
Notre pays est formidable, on peut même
avoir de l’argent du gouvernement norvégien
pour jouer du rock (rires) !!! Nous vivons à
Oslo désormais… Mais nos plus gros souve-
nirs de scène reste Benidorm, l’ambiance y
était géniale… En Belgique, c’était également
mémorable ! ». Cinq Norvégiennes à la
conquête de l’Europe ? Rockeurs de tous
pays, prenez garde ! 

www.launderettes.no / big deeper records

What influences them is clear (‘60s garage,
soul music...), but irony is their key-word.
Bambi, an impish smile on her face, con-
fessed: “Candy loves the accordion! She dis-
covered it in an awesome documentary shown
on the Swedish television”. Concerning the
lyrics, which are sometimes very straightfor-
ward (see “Rebel Love”, “I wanna jump your
bones”, produced by Anders Møller and Knut
Schreiner de Turbonegro, or “Transition Man”),
Bambi explained: “Our songs are not only
inspired by episodes of our lives. We like to
blend darkness and humour. The certain thing
is that we don’t do the cheesy stuff.”. For her,
female rock is more than natural, it is simply
normal. “We’d only like to see more male rock
bands in Scandinavia. It’s so sad that men
don’t dare to go for it! (she laughs) I am sure
they can make it if they try! Besides, there are
two rock festivals in Norway, of which one is
reserved to males, so that they can freely and
finally express themselves! (she laughs again)
Have many guys tried to play rock in France,
or are they still too shy for that?” Norway is the
ideal place for such an energetic rock: “Our
country is great: you can even get money from
the Norwegian government to play rock!! (she
laughs) We live in Oslo now, but our best stage
memories are from Benidorm: it was really
great there... But Belgium was unforgettable
too!” Five Norwegian girls are on their way to
conquer Europe: rockers, beware!

www.launderettes.no / big deeper records
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1- Sac R-town gabardine
2- Botte Art
3- Lunettes Jee-Vice
4- Ugly Doll
5 - Compilation Biiookay avec Frogpad...
sortie septembre 2004
Produits en vente dans les magasins
Beyouk.





ma shopping list
Retrouvez Biiookay magazine dans tous les points de vente
Be You # [K]  et également (liste non-exhaustive) :

Be You # [K] Stores :
Be You #[K] - 29, Fouberts place W1F7QF LONDON
Be You #[K] - 25/27, rue de la vieille comédie 59000 LILLE
Be You #[K] - 7/9, rue de charonne 750011 PARIS
Be You #[K] - 27, rue Sainte Catherine 33000 BORDEAUX
Be You #[K] - 1, rue de la Merci 33000 BORDEAUX
Be You #[K] - 52, rue Edouard Herriot 69002 LYON
Be You #[K] - 23, rue de l’argenterie 66000 PERPIGNAN

Paris :
Paris Notre Dame - 78 rue St louis en l’ile 4e 
Josy Guez - 133 rue du faubourg du temple 10e
Daniel - 42 rue Saint Antoine 4e
Diesel Style - 35, rue Etienne Marcel 1er
Colette - 213, rue St-honoré 1er
Kiliwatch - 4, rue Tiquetone 2e
Le Shop - 3, rue d’ Argout 2e
R-Town - 3, rue de Buci 6e
Shine - 30, rue de Charonne 11e
Techno Import - 16, rue des taillandiers 11e
Bar’Zinc- 9, rue de Charonne 11e
Barbat - 23, rue de Lappe 11e
Boca Chica - 58, rue de Charonne 11e

Café Charbon - 109, rue Oberkampf 11e
Café Divan - 60, rue de la Roquette 11e
Charonne Café - 25, rue de Charonne 11e
Iguana Café - 15, rue de la Roquette 11e
L’ an vert du décor - 32, rue de la Roquette 11e
La Fabrique - 53, rue du faubourg St- Antoine 11e
La scène - 2 bis, rue des taillandiers 11e
Pause Café - 41, rue de Charonne 11e
Sanz Sans - 49, rue du faubourg St-Antoine 11e
La cantine du Batofar - quai Francois Mauriac - 13e

Toni&Guy - 248, rue St- honoré - 1er
Toni&Guy - 18, rueTiquetonne 2e
Toni&Guy - 264, boulevard St-Germain 6e
Miss Indigo - 7 route Nationale - 77190 Villiers en Biere

Pacific wear - 9 rue Bonnenfant - 78100 St Germain en Laye

Viva la Vita - 127 Rue du Faubourg St Antoine - 11e

Spain :
Lanikai - Calle alberto aguilera, 1 - 28015 Madrid
Flyp - Calle Mayor, 19 - 28013 Madrid
Doble AA - Principe de Vergara, 22 - 28002 Madrid
Odytty- San Martin, 24 - 20005 San Sebastian
For - Avenida Millaflores 115 - 48004 Bilbao
Naftalina - Calle la perla, 33 - 08005 Barcelona

Germany :
Corazòn - friedrichstrasse 96 - 10117 Berlin Mitte

United Kingdon :
Urban Outfitters - 36-38 kensington hight street -
London 
Rough Trade - Talbot Road - London
Intoxica Records - Portobello Road - London
Honest Jons - Portobello Road - London
Low Pressure - Kensington Park Road - London
Cult Clothing - 7-9 Northbridge - EH1 1SB
Edinburgh
Cult Clothing - 96-97 Gloucester Green - OX1 2BU
Oxford
Club Classic - 62 Neal Street - WC2 H9PJ London

Belgium :
Jean store/ Spirou - geerwgmstrasse 2-4 - 08000
Brugge
Le Troisième Homme - 55 Rue du Midi - 1050
Bruxelles

Austria :
Bernhart - Rauhensteing 10 - A 1010 Vienne

Greece :
Epidemic - 16 Agion Anargiron - 10554 Athens

Koweit  :
Lime light - Dana center Salem al Mubarak ST -
22083 Salmiya

Japan :
Rose bud - Meigi Dori street Shibuya - ku - Tokyo
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