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5 Emplacements marqués

 by love Maegan   

Steffl 

"Centre commerciale chic avec une vue

spectaculaire"

Cette tour de 137 mètres de hauteur est devenue un point de repère à

Vienne et c'est là où les résidents les plus chics de la ville font du

shopping. Des ascenseurs modernes en verre et l'intérieur en métal

élégant créent une ambiance chic. Toujours chargé des gens, le centre

commercial comprend plusieurs boutiques de marque, un étage entier des

cosmétiques et les meilleurs bars et restaurants de la ville. Boss, DKNY,

Ralph Lauren, et une multitude d'autres ont des succursales à Steffl. Pour

les plus intellectuels, le quatrième étage comprend une librairie Amadeus

et un cybercafé. Vous y trouverez aussi une sélection des confiseries,

quelques-unes inspirées par Mozart. Le soir, les plus chics prennent

l'ascenseur en verre jusqu'à en haut de la tour afin de voir la vue

spectaculaire de la ville du Skybar. Le restaurant à côté partage la vue,

mais il est fortement recommandé que vous y preniez une réservation à

l'avance.

 +43 1 93 0560  www.steffl-vienna.at  office@steffl-vienna.at  Kärntner Strasse 19, Vienne

 by michaelvito   

Ermenegildo Zegna Boutique 

"Italien chic raffiné"

Zegna n'est peut être pas aussi populaire qu'Armani, mais l'homme

vraiment branché connaîtra cette marque. Vous y trouverez des créations

classiques, tel des manteaux en tricot noir avec des manches à trois

quarts, des costumes simples mais sophistiqués, et des pulls en laine. Le

confort est une priorité chez Zegna, on y mets l'accent sur des tissues

doux et mettables tels cashmere, soie, et mohair. Ils font aussi une

gamme des chemises, des cravates, et des accessoires haut de gammes.

Certainement pour le monsieur perspicace.

 +43 1 512 0979  www.zegna.com  boutique.vienna@zegna.co

m

 Kohlmarkt 8-10, Vienne

 by Associated Fabrication   

Blaumax 

"Blue-jeans"

Cette chaîne propose une grande sélection de pantalons. Il semble

impossible ne pas y trouver le jean que vous cherchez ! Vous y trouverez

les meilleures marques telle Lévis, Diesel, ou Pepe, mais aussi des

modèles de leur propre production. Le magasin fait aussi des t-shirts, des

pull-overs, et des vestes. Il y a une carte spéciale pour des clients habitués

qui vous donnera le droit à des prix réduit. Le service y est amiable et

patient. Une autre succursale se trouve à Thaliastrasse.

 +43 1 513 4531  www.blaumax.com  Fleischmarkt 20, Vienne
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 by Muffet   

Peek & Cloppenburg 

"Trendy Department Store"

For over 100 years, Peek & Cloppenburg has been a major player in the

fashion retail business. With several department stores over multiple

locations, this store, located in the heart of Vienna is a go-to spot for all

your fashion needs. With brands ranging from casual upmarket like Jack &

Jones, Levi's, Kenzo as well as designer stores like DKNY, CK Jeans, D&G

and Fendi; the store offers a range of options for shoppers to indulge in

some retail therapy. With clothing and accessories for men, women and

children, there's plenty to choose from for all ages.

 +43 1 8904 8880  www.peek-cloppenburg.at  Kärntner Strasse 29-33, Vienne

 by mikefats   

Hennes & Mauritz 

"Bon marché et branché"

Depuis sa ouverture à Vienne, c'est un grand succès. Plusieurs

succursales se trouve au Mariahilfer Strasse. En promenant dans la rue,

vous prenez l'impression que tout le monde a un sac H&M. Des vêtements

y sont surtout pour les jeunes, toujours branchés et à des prix sans égaux.

La qualité est assez bonne, mais vous ne pouvez pas vous attendre à

qu'ils vous durent toute la vie. Ce n'est pas grave, la prochaine saison la

mode aura changé! Il y a des rayons hommes, femmes, et enfants. Autres

succursales se trouvent à Karntner Strasse, Lugner City, et SCS.

 +43 1 8 1090 9090  www.hm.com  Mariahilfer Straße 41, Vienne
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