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Unionmade
"Une destination élégante pour les hommes"

by Public Domain

S'il y avait un magasin dédié aux besoins de l'homme métrosexuel
moderne, Unionmade le serait. Située sur la rue Sanchez, la boutique haut
de gamme possède environ une centaine de marques de vêtements et
d'accessoires pour hommes, comme Birkenstock, Alden, Levi's et bien
d'autres. Parallèlement aux vêtements, Unionmade offre des
départements pour homme moderne, dont certains incluent même des
produits d'apothicaire, des lunettes de vue, des pyjamas, des articles en
cuir et des maillots de bain. Rendez-vous à Unionmade pour y découvrir
de nombreux articles à la fois classiques et modernes.

+1 415 861 3373

www.unionmadegoods.com/

493 Sanchez Street, San Francisco CA

The Archive
"Créez votre propre style"
Soyez prêt à réorganiser votre garde-robe avec l'arrivée en ville de The
Archive. Cette boutique haut de gamme semble être envahie par les
dernières nouveautés des plus grandes maisons de couture de Paris et
Milan. La collection présentée, inclut des marques réputées comme Un
Solo Mondo, Undercover, Volga Volga et Kohzo Denim. Qui n'aimerait pas
posséder des créations élégantes et décontractées de Neil Barrett,
Kimninori Morishita et Rick Owens? Leurs collections de chaussures, de
sacs et autres accessoires, compléteront parfaitement votre look. Alors
portez leurs vêtements et soyez certains que vous attirerez les regards.
+1 415 391 5550

www.archivesf.com/

info@archivesf.com

317 Sutter Street, San
Francisco CA

Mira Mira
"Du chic dans Mission"

by Public Domain

+1 415 648 6513

Mira Mira est une petite boutique colorée de vêtements pour femmes
spécialisée dans les créateurs indépendants du monde entier. Outre les
habits, le magasin propose des accessoires, du maquillage et des crèmes,
ainsi qu'une belle collection de bijoux. Mira Mira est l'endroit idéal pour
acheter des vêtements modernes et décontractés de créateurs qui sont
habituellement difficiles à trouver. L'idée maitresse ici, est essentiellement
d'offrir des créations de qualité. La boutique incarne le chic actuel du
quartier de Mission.
www.miramirasf.com/

info@miramirasf.com

3292 22nd Street, San
Francisco CA

Ambiance
"Fabuleusement féminine"
Bienvenue dans ce lieu branché, vintage, et urbain chic, qui est un rêve
pour tous les amoureux de la mode. Ambiance, propose plusieurs robes
élégantes et très tendance qui rayonnent dès votre entrée dans la

boutique. Découvrez une vaste sélection de chaussures étonnantes, de
robes d'inspiration vintage, de jupes, de débardeurs, de ponchos et de
manteaux dans des styles et couleurs modernes. Des prix raisonnables
sont assurés même avec des marques et des créateurs internationaux
comme XOXO, Free People, French Connection, et BCBG représentés
dans toute la boutique. Coordonnez votre découverte avec des
accessoires assortis comme des barrettes à cheveux en faux diamants,
des serres-têtes, des sacs en fausse fourrure, et des étuis pour vos cartes
d'identité.
+1 415 552 5095

www.ambiancesf.com

1458 Haight Street, Between Masonic &
Ashbury, San Francisco CA

Marmalade
"Doux comme du sucre"
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+1 415 757 8614

Depuis son ouverture en 2007, cette charmante boutique de vêtements a
été élu, quatre fois, meilleur magasin féminin de San Francisco. Il y a une
ambiance bohémienne dans ce lieu, renforcée par l'odeur de ses bougies
parfumées, et d'un son rock indie qui imprègne cet endroit. Les collections
de chaussures, de vêtements et d'accessoires sont belles, bien organisées
et aussi abordables.
www.marmaladesf.com/

hello@marmaladesf.com

1843 Union, San Francisco
CA

Fog City Leather
"Vestes et plus encore"
Avec une gamme de différents modèles, "Fog City Leather" prévoit un
nombre incroyable de produits incluant des sacs à main, des sacs à dos,
des portefeuilles et des mallettes. Si vous avez un ancien produit en cuir
qui a besoin d'être réparé ou nettoyé, vous pouvez compter sur "Fog City
Leather" pour faire un travail remarquable dessus. Les clients qui viennent
ici, sont surtout satisfaits par la personnalisation du vêtement et peuvent
choisir entre une grande variété de styles et une centaine de couleurs!
Pour ceux qui cherchent quelque chose de différent, les options
disponibles sont nombreuses et incluent des vêtements en peau de
mouton, en daim, et en velours.
+1 415 567 1996

www.fogcityleather.com/

info@fogcityleather.com

2060 Union Street, San
Francisco CA
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