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 by love Maegan   

La Baie 

"Le paradis des clients"

Soyez à la page avec le meilleur du monde de la mode à The Bay. Des

vêtements aux chaussures, en passant par les accessoires et les produits

de beauté, vous y trouverez une large gamme au choix, pour tout le

monde - hommes, femmes et enfants. The Bay propose des produits

authentiques et exclusifs à sa clientèle. C'est le nom le plus sûr dans la

zone du pour son expérience de ventes et vous n'y serez jamais deçu.

 +1 514 281 4422  www.hbc.com/storelocator/storedet

ails.asp?storeid=90

 585 rue Sainte-Catherine Ouest,

Montréal QC

 by love Maegan   

Winners 

"Great Bargains"

Shop for the best runway designs at Winners, an upscale departmental

store in the heart of Montreal's busy downtown area. Part of a renowned

chain of departmental stores with a strong presence in Quebec, this

Winners outlet finds itself at a bustling location at the Place Montréal

Trust shopping complex. Shop for a wide array of apparel brands catering

to children, men and women. The store sells its merchandise at rebated

prices as opposed to other specialty boutiques in the neighborhood.

Shoppers also get to grab some amazing home decor items, accessories

and trendy shoes at great prices here.

 +1 514 788 4949  www.winners.ca/en/directions.aspx

?sid=340

 1500 Avenue McGill College, Place

Montréal Trust, Montréal QC

 by Jeangagnon   

La Maison Ogilvy 

"Boutiques haut de gamme"

Fondée il y a plus de 130 ans, cette grande dame des boutiques de la Rue

Ste-Catherine a subi beaucoup de transformations. Ce qui était autrefois

le magasin de choix des bourgeois montréalais est maintenant une série

de boutiques haut de gamme, qui vont de la boutique de cristal Pavillon

Christofle à la boutique Cadeaux et matériel du jardinier. Durant la

période de Noël, le magasin fait revivre son fameux village enchanté des

années 1940. Il n'est pas rare de voir des dizaines de passants devant les

vitrines pour admirer les animaux mécaniques qui virevoltent et qui

dansent.

 +1 514 842 7711  1307 St. Catherine Street West, Montréal QC
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 by colros   

Holt Renfrew 

"Bon goût, style et mode"

Sans doute le grand magasin le plus chic au Canada, cette chaîne haut de

gamme a ouvert ses portes en 1837 en tant que boutique de chapeaux à

Québec. Elle s'est rapidement forgée une réputation pour les fourrures

fines, sans jamais regarder derrière. La succursale du centre-ville de

Montréal se trouve dans un magnifique édifice art-déco, avec un intérieur

dégageant bon goût, style et fortune. Si vous le désirez, un guide

personnel vous aidera à faire votre choix dans la collection de Christian

Dior, les vêtements de sport européens et les vêtements et accessoires

homme et femme.

 +1 514 842 5111  www.holtrenfrew.com/shop/en/holt/

storedetail/stores-montreal

 1300 Sherbrooke Street West, Montréal

QC
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