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Timbuk2
"Des sacs à bandoulières classiques"

by Free-Photos

+1 415 252 9860

Bienvenue dans le seul magasin Timbuk2 au monde, au cœur de Hayes
Valley c'est une des zones commerçantes les plus uniques de la ville.
Fabriquant des sacs à bandoulières les plus résistants et robustes, idéals
autant pour les travailleurs ou les coursiers à vélo. Le magasin Timbuk2 se
concentre sur le sac à bandoulière classique et offre un large éventail de
tissus ainsi que des modèles spéciaux faits par différents designers. Vous
pouvez choisir votre propre couleur si celle proposée ne vous convient
pas - la touche en plus pour un sac personnalisé. Vous pouvez aussi
sélectionner des accessoires pour votre sac, comme un support de
téléphone portable, des étiquettes réfléchissantes ou encore des
portefeuilles.
www.timbuk2.com/pages/
san-francisco

HayesValley@timbuk2.com

506 Hayes Street, San
Francisco CA

Design Jewelers
"Des importateurs de diamants"

by Public Domain

+1 415 626 1262

Design Jewelers est une bijouterie haut de gamme qui propose des
pierres précieuses, des montres et des bijoux en diamants à prix de gros.
Demandez le calendrier des événements spéciaux et économisez des
centaines de dollars sur des montres Rolex et Cartier. Plusieurs fois par
an, ces importateurs de diamants voyagent vers la Belgique et Israël pour
sélectionner manuellement les meilleurs diamants vendus dans leur
magasin. Mais la boutique est aussi spécialisée dans les conceptions sur
mesure de pierres et métaux comme la tourmaline, la tanzanite et les
perles.
www.designjeweler.com/

info@designjeweler.com

888 Brannan Street, Suite
136, San Francisco CA

Tiffany & Co.
"Une bijouterie de renommée mondiale"

by m01229

+1 415 781 7000

Situé en face d' Union Square avec sa vue imprenable, ce magasin
légendaire offre les meilleurs bijoux au monde. Vous trouverez ici sur
deux étages du cristal à vous couper le souffle, couverts, porcelaines,
argent ainsi que des diamants, de l'or, des bijoux en platine et des pierres
précieuses. Vous pourrez aussi acheter des bagues de fiançailles, des
cadeaux d'anniversaires ou quelque chose de spécial pour un nouveau-né.
Vous comprendrez pourquoi tout ce qui est enveloppé dans cette boîte
bleue de Tiffany devient inévitablement un héritage qui sera conservé
pendant des générations.
www.tiffany.com/

sanfrancisco@tiffany.com

350 Post Street, Between
Stockton Street & Powell
Street, San Francisco CA

Bottega Veneta
"Chaussures et sacs pour femmes"
Pour les dernières tendances en matière de chaussures et d'accessoires à
la mode venez voir cette boutique haut de gamme située à quelques
mètres d'Union Square. Bottega Veneta présente de nombreux articles
féminins afin de moderniser votre style. Vous serez étonné de voir à quel
point une nouvelle paire de chaussures et un sac à main peuvent raviver
une tenue. Trouvez des talons sophistiqués, des bagages et des sacs, des
portefeuilles, des lunettes de soleil et plus encore. L'endroit, situé en
centre-ville à côté de nombreuses autres boutiques de créateurs, de
grands magasins de renom et de restaurants gastronomiques, est idéal
pour trouver l'objet parfait pour toutes vos occasions. Visitez le site
internet pour plus d'informations.
+1 415 981 1700

www.bottegaveneta.com/

108 Geary Street, Between Grant
Avenue & Stockton Street, San
Francisco CA

Cresalia Jewelers
"Importateur de pierres précieuses, et bijoux
anciens"
Depuis plus de 75 ans, la bijouterie familiale "Cresalia Jewelers", a
approvisionné le centre-ville avec des bijoux originaux de grande qualité,
personnalisés, et anciens, à des prix abordables. Cet importateur de
diamants et de pierres précieuses, vend des pièces soigneusement
sélectionnées. La boutique achète et vend aussi des objets anciens en
argent, en cristal, et en étain, comme de la vaisselle, des étuis pour cartes
de visite, des coupes-cigares, des vases, des coupes-papiers (ouvrelettres), et des boîtes à musique. Le magasin offre une gamme de services
divers comme la réparation de bijoux et de montres, la réalisation
personnalisée, des anneaux de calibrage (baguier), ainsi que des
évaluations.
+1 415 781 7371

www.cresaliajewelers.com
/

cresalia@prodigy.net

111 Sutter Street, San
Francisco CA

Jest Jewels
"Bijoux, chapeaux, accessoires pour cheveux
et cadeaux"
À Jest Jewels, vous trouverez toutes sortes d'accessoires pour filles qui
aiment être féminine. Il y a un assortiment d'objets ultra-féminins comme
des parures pour cheveux, des bijoux fantaisistes, des sacs à main, et des
lunettes de soleil. Vous vous sentirez comme une princesse après avoir
essayé un diadème en faux diamants avec un boa à plumes blanches et
ajouté quelques colliers et bagues volumineuses. Même si votre style est
plus minimaliste, vous trouverez l'objet qui illuminera votre journée.
+1 415 563 8839

www.jestjewels.com/

jestjewels@aol.com

1869 Union Street, San
Francisco CA
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