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Erfolg 

"T-shirts à la mode"

Erfolg a compris il y a très longtemps que ce qui attire les fans de mode,

ce sont les marques. Les chemises, les sous-vêtements, les chapeaux et

autre vêtements branchés vendus ici sont devenus les favoris des

habitants de la ville. Vous pouvez choisir la couleur des sous-vêtements

qui vous plaisent et ensuite y faire ajouter les impressions que vous

voulez. Il y a un choix de motifs qui va du feu, au cœurs, en passant par

des anges, des télévisions, un cerf (!), ainsi que d'autres créations

étranges et merveilleuses. Cependant si vous souhaitez des sous-

vêtement unicolores, vous ne pouvez pas vous tromper non plus dans ce

magasin. Ce qui révèlera où vous l'avez acheté est le logo 'Erfolg's'. Vous

pouvez aussi acheter des produits de la marque 'Freitag' confectionnés

sur place à partir de sacs.

 +41 61 262 2255  www.erfolg-label.ch  mail@ichwillerfolg.ch  Spalenberg 36, Bâle

 by kwol   

Xocolati 

"Mind-blowing Chocolates"

Xocolati is a well-known chocolate shop, located in the city’s old town. It

exports fine chocolates from its store to other countries such as Hungary,

Madagascar and Equador. All its products are of fine-quality. It has more

than 600 chocolate products in its store. The cocoa used in making

chocolates is pure, and you instantly feel the chocolate melting in your

mouth. Whether it is for gifting purpose, or to simply enjoy this beautiful

taste, a visit here is a must, while you are in Basel.

 +41 61 262 0105 (Gallery)  www.xocolatl-basel.ch/  Marktgasse 6, Bâle

 by Yasuo Kida   

Marchée de Bâle 

"Un marché exquis"

Le marché Basler le long de Marktplatz est ouvert 6 jours par semaine et

est un lieu magnifique pour passer la journée tout en essayant

d'authentiques délices suisses tels que les croissants, le chocolat chaud,

le poulet rôti et , bien évidemment, le vin. Les vendeurs présentent tout ce

qu'ils ont à la vente: des vêtements, des bottes, des souvenirs, des

frangipaani, des fleurs odorantes, des olives marinées, du fromage bleu,

du miel, des produits organiques frais et même de l'équipement ménager.

Même si vous n'avez rien besoin d'acheter, venez ici pour l'expérience et

apprécier l'atmosphère si unique et locale!

 +41 61 268 6868 (Tourist

Information)

 www.basel.com/en/basels-

christmas-markets

 info@basel.com  Marktplatz, Bâle
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