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« J’aime ce côté petite 
grande ville. Et puis, les 
rues regorgent d’arbres 
fruitiers – quel luxe. »

De Paris à Lisbonne
« Je suis née à Paris d’une mère française 
et d’un père autrichien. À 20 ans, je suis 
partie à Berlin pour étudier… et j’y suis 
restée dix ans. J’adorais ma vie là-bas, 
mais je me surprenais souvent à rêver du 
Sud, de sa lumière, de ses couleurs… et de 
la mer. J’ai pensé à Lisbonne, une ville pour 
laquelle j’avais eu un vrai coup de cœur. »

Petit coup de blues
« Passé l’euphorie du début, j’ai eu des 
doutes : le soleil avait beau briller, mes amis 
me manquaient beaucoup et le climat était 
trop humide pour moi. Et il n’y a pas de 
chauffage dans les appartements. Mais je 
me suis accrochée, j’ai appris le portugais, 
trouvé l’amour… et investi dans quelques 
pulls en cachemire ! »

Que fais-tu dans la vie ?
« J’ai créé mon propre bureau de 
tendances, Buro Granulate, quand j’habitais 
encore à Berlin. Nous accompagnons des 
marques et des institutions souhaitant voir 
comment le monde de demain se dessine.

En parallèle, avec Kheira Linder, une amie 
illustratrice, j’ai créé Elab – un réseau de 
femmes engagées qui lance des initiatives 
dans des domaines importants comme la 
santé, l’art ou l’égalité des sexes. »

Ce que tu aimes le plus ?
« Lisbonne n’a que 600 000 habitants, mais 
la stature d’une métropole multiculturelle 

et cosmopolite. J’aime ce côté petite 
grande ville. Et puis, les rues regorgent 
d’arbres fruitiers – quel luxe. »

Ta journée idéale ?
« Je me lève tôt et je profite de la vue sur 
Principe Real de ma fenêtre. Je commence 
la journée par un citron pressé du jardin 

Sauter 
le pas

Après Paris et Berlin, 
Chloé Stückelschweiger est tombée 

sous le charme de Lisbonne.

de mon copain avant de filer au yoga – j’y 
vais cinq fois par semaine. Je retrouve 
ensuite une amie pour déjeuner et vais 
flâner en ville. Le soir, je vais au resto avec 
mon copain ou nous cuisinons, souvent du 
poisson et des légumes de saison. »

Et l’avenir ?
« Je veux m’acheter une petite maison 
avec un terrain aux environs de Lisbonne 
pour y passer le week-end et y cultiver la 
simplicité. Je pense aussi à devenir prof de 
yoga. Bref, je suis sereine et je pense que 
ma décision de vivre au Portugal m’a aidée 
à prendre le temps de vivre. »
Plus de détails sur burogranulate.net
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From Paris to Berlin to Lisbon
“When I was 20, I moved to 
Berlin for my studies and 
stayed there 10 years. I loved 
Berlin, but often found myself 
dreaming of the south. Straight 
away, I thought of Lisbon.”

Did you settle in fast?
“Once the honeymoon period 
was over, I found I missed my 
friends. And there was no 
heating in the flats. But I stuck 
with it. I learned Portuguese, 
found love… and bought a lot of 
cashmere jumpers. I’d created 
my own trendspotting agency, 
Buro Granulate, while still living 
in Berlin. We help brands and 
institutions who want to know 
what the world of tomorrow 
is going to look like. Lisbon is 
a city of only 600,000, but it’s 
multicultural and cosmopolitan.”

Describe your ideal day
“I start the day with a pressed 
lemon juice, fresh from my 
friend’s garden, then head off 
to yoga. I’ll meet a friend for 
lunch and then roam around 
in town. In the evening, I’ll go 
out for dinner somewhere with 
my boyfriend, or we’ll cook 
something up at home – often 
fish with seasonal vegetables.”
burogranulate.net

➜ Loving Lisbon 
After living in Paris and 
Berlin, Chloé, 31, fell for the 
city of seven hills. She tell us 
what she likes most about it

4 bonnes tables
➜ 4 places to eat

1. Forninho Saloio
Restaurant familial, 
poissons délicieux. 
Family-run place 
serving great fish.
39, Travessa das 

Parreiras

2. Davvero
Glaces sublimes.

Amazing ice creams.
Plusieurs adresses 

3. Memmo Principe Real
Bar-restaurant avec 
une vue imprenable.
Bar-restaurant with 

unbeatable view.
Rua D. Pedro V

4. Este
Café avec jeux de 
société, bar animé 

en soirée.
Lively board 
game cafe. 

182, Rua dos 
Remédios
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