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5 Emplacements marqués

Gimme Shoes 

"Designer de chaussures européennes"

Est-ce que votre mère vous a enseigné que c'était grossier de dire "donne-

moi". Soyez assurés qu'elle comprendra, après avoir vu ces magnifiques

chaussures de style européen pour hommes et femmes de la très chic

chaine Gimme Shoes. Comment pouvez-vous vous contrôler? Impossible,

alors venez essayer une paire de Miu Miu, de Prada, ou explorez

l'ensemble d'autres chaussures de designers.

 +1 415 864 0691  www.gimmeshoes.com/  info@gimmeshoes.com  416 Hayes Street, San

Francisco CA
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Paolo 

"Du cuir italien"

Ce magasin offre une riche sélection de chaussures raffinées italienne

dans un cadre extraordinaire. Dans tout le magasin vous trouverez des

chaussures italiennes en cuir de grande qualité pour hommes et femmes.

Découvrez leurs mocassins, bottes, talons, mules et sandales. Les prix

peuvent être élevés, mais vous en aurez définitivement pour votre argent.

 +1 415 552 4580  paoloshoes.com/  524 Hayes Street, 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

Alden Shoes 

"Pour les hommes"

Cette boutique du centre-ville, est idéale pour les hommes actifs qui

souhaitent durant leur pause repas acheter des chaussures. Située au

coin des rues Kearney et Sutter, Alden offre un accès facile à sa boutique

et propose une large sélection de chaussures en cuir, de qualité, faites par

des fabricants de renom comme Sebago. De styles classiques, ces

chaussures complètent parfaitement une tenue vestimentaire. Trouvez

une ample variété de modèles plus traditionnels, comme des mocassins à

lacets noirs, marrons et bordeaux, d'autres à pompons, ainsi que des

chaussures Oxford. L'excellent service client est un avantage
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supplémentaire.

 +1 415 421 6691  www.aldenshoes.com/  online@aldenshoe.com  170 Sutter Street, San

Francisco CA

Shaw Shoes 

"Des chaussures habillées pour femmes"

Shaw Shoes à Cow Hollow est un lieu favori de la localité. Il offre une

gamme de styles différents principalement des chaussures élégantes,

pour professionnels et pour une soirée. Il propose aussi un certain nombre

de marques européennes. Vous trouverez toujours dans cette boutique, la

parfaite paire de talons hauts à un prix raisonnable, alors pourquoi pas

vous faire plaisir en achetant une seconde paire.

 +1 415 922 5676  www.shawshoes.net/  2001 Union Street, Between Buchanan

Street & Webster Street, San Francisco

CA
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