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8 Emplacements marqués

Bloomingdale's 

"Un centre commercial"

Situé dans l'extension côté ouest, du Westfield San Francisco Shopping

Center, le magasin propose les produits du designer de Bloomingdale's

appréciés par les New yorkais et maintenant des San Franciscains.

Bloomingdale's s'étend sur environ 3251 m² d'espace commercial. Cette

seconde plus grande boutique permet de faire revivre la marque des

années 1960 Biba, mais aussi de trouver des chaussures Jimmy Choo, des

accessoires de luxes, des bijoux et des parfums pour elle et lui. Vous ne

voudrez plus quitter cet endroit de sitôt.

 +1 415 856 5300  locations.bloomingdales.com/san-

francisco-centre

 845 Market Street, San Francisco CA

 by  ayeon song 

Neiman Marcus 

"Un centre commercial haut de gamme."

Situé dans l'immeuble vintage des Beaux-Arts construit après le

tremblement de terre et le feu de 1906, Neiman Marcus est un des centres

commerciaux le plus haut de gamme de la ville. Vous trouverez tous les

grands noms de la mode: Chanel, Jil Sander, Calvin Klein, Salvatore

Ferragano, Dolce & Gabbana, Prada, Giorgio Armani, TSE, Fendi, Gucci,

Versace, Christian Dior, Donna Karen, et Yves Saint Laurent. Il propose

aussi deux restaurants: The Rotunda et le "Fresh Market Café".

 +1 415 362 3900  www.neimanmarcus.com  Lawrence_Fogarty@neima

nmarcus.com

 150 Stockton Street, San

Francisco CA

Saks Fith Avenue 

"Grand magasin haut de gamme du centre-

ville"

Situé près de l'Union Square, Saks Fifth Avenue est un grand magasin

haut de gamme, qui offre toutes les modes et les plus grands designers

du monde. Vous y trouverez des cosmétiques, des parfums, des

chaussures, des accessoires, et des vêtements de marque comme Narciso

Rodriguez, Zoran, Gucci, Moschino, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana,

Oscar De La Renta, Donna Karen, Calvin Klein, TSE, Max Mara, Anne Klein,

et Ellen Tracy. À noter, ce magasin ne s'adresse qu'aux femmes. Le

magasin pour hommes se situe à un coin de rue à l'est, au 220 Post

Street.

 +1 415 986 4300  384 Post Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/343546-bloomingdale-s
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8202-neiman-marcus
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8969-saks-fith-avenue




Gucci 

"Galerie du designer"

Tout le monde connaît ce designer, un des plus connus dans le monde.

Entrez dans cette boutique du Union Square. Elle offre de belles

tendances et de fabuleuses collections de vêtements, chaussures et

accessoires. Sur ce plancher, semblable à un musée, vous trouverez tout,

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/36960-gucci


du complet et chaussures de cuirs au chaines en argent, les plaques

militaires et même un os de caoutchouc pour chien. Considérant à quel

point cette boutique est haut de gamme, c'est surprenant que le

personnel soit aussi sympathique.

 +1 415 392 2808  www.gucci.com/us/en/store/240-st

ockton-street

 240 Stockton Street, San Francisco CA

Chanel 

"Boutique complètement Chanel"

La boutique Chanel offre toutes les dernières collections des designers les

plus célèbres et leurs produits les plus courus, sauf leurs collections de

bijoux. À moins d'un coin de rue du Union Square, entre d'autres

designers de haute couture, vous trouverez du prêt-à-porter décontracté

et formel pour femmes, un salon complet de chaussures, des parfums

irrésistibles, et une ligne complète de cosmétiques haut de gamme. Faites-

vous plaisir parmi les meilleurs accessoires, tels les foulards griffés, des

ceintures en cuir et des sacs à main.

 +1 415 981 1550  services.chanel.com/en_US/storelo

cator/store/chanel+san+francisco-27

3.html

 156 Geary Street, San Francisco CA

 by fudowakira0   

Hermès 

"Boutique du Union Square"

Chez Hermès, cette boutique haut de gamme située en face d'Union

Square, vous trouverez des vêtements prêt-à-porter pour femmes,

d'élégants bijoux, des articles de luxe pour votre demeure, des vêtements

pour hommes, des chaussures en cuir, des sacs à main et plus encore. Il y

a des cadeaux pour tous, même votre chien, que vous pouvez gâter avec

une laisse Hermès. De toutes les boutiques cossues du secteur, Hermès

offre la gamme de produits la plus éclectique.

 +1 415 391 7200  www.hermes.com/us/en/  125 Grant Avenue, San Francisco CA

Salvatore Ferragamo 

"Des modèles élégants"

Vous vous sentirez unique en déambulant avec à vos pieds les chaussures

offertes par ce poids lourd de l'industrie de la mode italienne. Débarrassez-

vous de vos vieilles chaussures et portez une paire de Ferragamo qui

attirera tous les regards. Des vêtements et des accessoires élégants sont

aussi offerts ici; si votre budget est restreint, choisissez parmi les foulards,

lunettes, montres, sacs, parfums et autres articles. Le personnel

accueillant vous mettra à l'aise et vous aidera sans être trop importun.

Même un simple coup d'œil aux vitrines de cet endroit peut être

thérapeutique!

 +1 415 391 6565  www.ferragamo.com/  236 Post Street, San Francisco CA

Wilkes Bashford 

"High fashion"

This is an upscale English-style boutique catering to The City's elite,

where a hefty price tag reflects one-on-one customer service, master

tailoring, and exclusive designer collections. Men and women will find six

floors filled with a vast selection of upscale clothing ranging from

sleepwear to formal attire. Some of the names that make their way

through Wilkes Bashford include Ermenegildo Zegna, Dolce & Gabbana,

Helmut Lang, Prada, Gucci, Jil Sander, Luciano Barbera and Richard Tyler.

 +1 415 986 4380  wilkesbashford.mitchellstores.com/  375 Sutter Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8178-chanel
https://pixabay.com/photos/shoe-handmade-shoes-dress-shoes-632702/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8200-hermès
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/347413-salvatore-ferragamo
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/112195-wilkes-bashford
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