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FrenchTrotters 

"Rendre Paris encore plus tendance"

Le FrenchTrotters se définit lui-même comme un magasin de mode, d'art,

et de conception d'art de vivre. Les deux étages présentent des vêtements

et de l'art du monde entier. En fait, les propriétaires du FrenchTrotters

passent un temps assez important à voyager et à dénicher les marques

internationales difficiles à trouver à Paris. Puis ils les ramènent toutes

dans leur boutiques branchées de Charonne, où les styles urbains,

branchés, s'entremêlent avec les arts graphiques exposés aux murs.

Lorsque les nouveautés arrivent à chaque saison, le FrenchTrotters subit

une totale reconversion. Souvent, la boutique transforme même le second

étage en galerie pour qu'un ou une artiste local(e) puisse exposer son

travail.

 +33 1 4700 8435  www.frenchtrotters.fr/  30 rue de Charonne, Paris

 by -Jérôme-   

Antoine et Lili 

"Une mode internationale"

Les couleurs vives mélangées à une touche ethnique sont les

caractéristiques marquantes de ce magasin qui se définit comme une

tribu de l'art . Antoine et Lili ont des minijupes-saris, des vestes Mao en

jeans ou velours côtelé ainsi qu'une collection de cadeaux kitsch venant

du monde entier: cabas en nylon du Mexique, bougies népalaises ou

tatouages en henné marocain. Une manière originale de se vêtir sans se

ruiner. Il y a deux boutiques (Vêtements et Déco) et un salon du thé tous

ensemble dans le Village très coloré au bord du Canal Saint-Martin.

D'autres adresses plus petit: 90 rue des Martyrs, 18ème; 7 rue de l'Alboni,

16ème; 87 rue de Seine, 6ème; et 51 rue des Francs-Bourgeois, 4ème.

 +33 1 4037 4155  www.antoineetlili.com/en/

stores

 contact@antoineetlili.com  95-97 Quai de Valmy, Paris

 by Irenna86   

Hermès 

"Pas que des vêtements"

Si vous croyez que cet endroit n'est que pour les vêtements et les

accessoires, vous devrez peut-être reconsidérer. En plus des écharpes,

des cravates, des magnifiques bijoux et des parfums, Hermès a une

section séparée appelée objets pour la maison . Vous pouvez y trouver

des chopes, des cadres pour photo, des couvertures et beaucoup d'autres

choses pour votre maison. Des serviettes de plage imprimées et des sacs

de plage de la Collection de Plage sont aussi disponibles.

 +33 1 4017 4600  www.hermes.com/us/en/find-store/f

rance/paris/hermes-paris-faubourg-

saint-honore-DDB38Q6R/

 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré,

Paris

https://pixabay.com/photos/wardrobe-coat-hanger-dress-clothing-4111637/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/395235-frenchtrotters
http://www.flickr.com/photos/lesphotosdejerome/5619736439/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/49893-antoine-et-lili
https://pixabay.com/photos/glasses-belt-shoes-clothes-5521811/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/324271-hermès
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Givenchy 

"C'est l'heure de se refaire un relooking"

Cet immense boutique propose tout ce que votre garde-robe a besoin.

Des vêtements classiques, en passant par les chaussures, les accessoires,

les produits cosmétiques, les sacs à main, vous trouverez tout chez

Givenchy. Idéal si vous recherchez la dernière mode ou son dernier

parfum.

 +33 1 4268 3100  www.givenchy.com/  28 rue du Faubourg Saint-Honoré,

Paris

 by Carrie Kellenberger I

globetrotterI   

Yves Saint Laurent 

"Sans couture"

Le prêt-à-porteur est le style mantra dans cette boutique. Et YSL a engagé

une toute nouvelle équipe de créateurs pour travailler sur le regard frais

pour plusieurs saisons à venir.

 +33 1 4265 7459  ysl.com/  32 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris

 by Martin Greslou   

Christian Dior 

"Une marque mondialement connue"

Des chaussures parfaites, des looks tendances, des sacs à main chics et

des créations de haute couture prêt-à-porter - si tout cela vous intéresse,

venez à ce magasin. Situé sur la rue Montaigne, c'est le paradis des

accrocs du shopping. Assurez-vous d'avoir assez d'argent dans votre

portefeuille, sinon vous devrez partir les mains vides. Cette marque

célèbre partout dans le monde offre maintenant des articles chics de

décoration.

 +33 1 4073 7373  www.dior.com/  30 Avenue Montaigne, Paris

 by Waldemar Brandt on 
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Alain Figaret 

"Haute couture"

Depuis 1968, Alain Figaret est connu en tant que célèbre fabricant de

chemises. Les couleurs, le style et les tissus utilisés sont uniques et la

qualité est parfaite. En plus des chemises, il a une collection énorme et

chic de blouses et d'écharpes pour femmes. Ce magasin est très

dispendieux, mais si vous voulez porter le truc le plus à la mode et de la

meilleure qualité, vous devez payer le prix! Le magasin est situé au 16 rue

de Sèvres.

 +33 1 4289 0831  www.figaret.com/fr/  30 Avenue Franklin D. Roosevelt, Paris

 by Virgil Cayasa on Unsplash 

Kenzo 

"Dossier de Mode"

Passez par cette boutique pour un point de la mode. Des jupes, des robes

d'été, des mini-jupes, des pantalons et des accessoires vous attendent.

Les habits sont abordables, alors tout le monde peuvent emporter un peu

de Kenzo chez lui.

 +33 1 4723 3349  www.kenzo.com/eu/en/store-

details?StoreID=505581

 51 Avenue George V, Paris

https://pixabay.com/photos/apparel-boutique-colors-design-1850804/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/324260-givenchy
http://www.flickr.com/photos/globetrotteri/6599490667/
http://www.flickr.com/photos/globetrotteri/6599490667/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/324309-yves-saint-laurent
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Immeuble_Christian_Dior.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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