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Mi Amor 

"Une boutique de conte de fées"

Dans le Marais, un des quartiers les plus intéressants de Paris, deux

magasins, à quelques pas l'un de l'autre, vendent des bijoux de fantaisie,

des cadeaux, des écharpes, des gants et des chapeaux créés par

différents artistes et couturiers. Les deux magasins sont littéralement

remplis de collections originales, innovatrices : une mode colorée

alternative faite d'un mélange de laine, velours et de soie combinée à des

plumes, des paillettes, des perles, du verre ou des perles galalithes. De

belles écharpes faites de pétales de soie sont offertes, à côté d'un grand

choix de bijoux en formes de libellules ou des colliers de fleurs en papier

paraffiné. Pour la saison froide, les chapeaux de laine fleuris et les

écharpes originales coupées en formes de ruches, flammes, bandes et

nattes. -Maria Frullini

 +33 1 4271 7929  contact@miamor.paris  10 rue du Pont Louis-Philippe, Paris
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Boutique Vanessa Tugendhaft 

"Chic parisienne"

La collection de joaillerie jeune et pétillante de VanessaTugendhaft a

laissée une marque complexe sur l’industrie de la mode. La sélection

merveilleuse des diamantes taillés et designs uniques ajoutent le touche

de glamour et élégance à votre vêtements. La collection que s’appelle «

Idylle » présente des pendeloques de rose et les pièces inspirées du

monde botanique que signifient la passion et l’amour, tant que la

collection Marquise montre ses bracelets de masque et colliers avec une

aura mystérieuse. Chaque chose est élégante, charmante, classique et de

bien prix, en plus, on peut offrir celles-ci comme cadeaux.

 +33 1 4553 2954  www.vanessa-

tugendhaft.com/fr/

 contact@vanessa-

tugendhaft.com

 1 rue de L'Abbaye, Paris

 by KYLE CUT MEDIA on 

Unsplash   

Annette Girardon 

"Bijoux de Luxe"

Annette Girardon utilise les bijoux fins pour définir la sophistication

parisienne. Sa collection éponyme comprend des styles intemporels et

des designs inventifs. La boutique charmante dans le 1er Arrondissement

est à deux pas de la Place Vendôme, une inspiration importante pour les

créateurs. Des pièces uniques de bagues, bracelets et boucles d'oreille

sont adorées par sa clientèle internationale. Avec des liens avec des

ateliers régionaux la qualité incomparable est garantie. Chaque pièce est

gravée avec la personnalité du designer et retient son propre caractère.

 +33 1 4824 5007  www.annettegirardon.com/  7 rue du Mont Thabor, Paris
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Chaumet 

"Bijouterie royale"

Cette bijouterie n'est pas faite pour tout le monde car ses clients

principaux sont des membres des familles royales et des aristocrates

français. Si vous avez un compte en banque rempli, vous devez vous y

rendre. C'est une des bijouteries les plus anciennes et les plus

prestigieuses de Paris. Fondée en 1780, elle était la bijouterie officielle de

Napoléon. Des créations exquises, parmi lesquelles des montres, des

bagues resplendissantes et des pendentifs innovants. Une de ses

collections, du nom de Frise, propose des bijoux ornés d'or blanc et

incrustés de diamants finement taillés. Il y a d'autres collections

disponibles et vous pourrez même demander à ses experts de vous faire

un bijou sur demande.

 +33 1 4477 2626  www.chaumet.com  information@chaumet.com  12 Place Vendome, Paris
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Maison Goyard 

"Sacs de Luxe"

Le coffre fut inventé par Pierre-François Martin en 1792 sous le nom de

"House of Martin." Après une série de successeurs, la marque fut encore

révolutionnée par Edmond Goyard en 1885. Aujourd'hui, les fabricants de

sac sont fiers de leur base clientèle internationale. Se spécialisant dans

les accessoires de voyage, la collection de luxe comprend des coffres, des

trolleys, des sacs à main, les serviettes et les transports pour animaux.

Avec des objets fait sur mesure, des motifs classiques sont mêlés avec de

l’héritage dans leurs ateliers.

 +33 1 4260 5704  www.goyard.com/  paris233@goyard.com  233 rue Saint-Honoré, Paris
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Tumi 

"Mouvement de Bagages"

Inspiré par la culture péruvienne pendant un travail de bénévole à

l’Amérique du Sud, le fondateur de la marque Tumi a repris le nom d'un

dieu péruvien pour sa collection. Établie en 1975, la marque présente une

sélection incomparable d’accessoires de voyage du luxe. Leur philosophie

de combiner la design avant-garde, la qualité et la fonctionnalité est une

innovation. Ayant introduit les sacs en nylon aux voyageurs dans les

années 1980s et les bagages à roues dix ans plus tard, ils sont un pilier de

la révolution de voyage. Leur sélection comprend des sacs à dos, des

serviettes, des coques et des sacs de tous les jours. Personnalisez vos

bagages en remportant une valise avec un monogramme.

 +33 1 4579 7030  www.tumi.com.au/  245 rue Saint-Honoré, Paris
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Bucherer 

"Élégance Intemporelle"

Bucherer offre le meilleur des montres depuis 1888. Carl F. Bucherer a

créé la marque de luxe Suisse, qui est vendue maintenant à travers

l'Europe. Leur nouvelle adresse à Paris occupe trois étages dans un

bâtiment historique qui fut anciennement la maison mère de la marque

Old England. À deux pas de l'opéra, le magasin est fréquenté par les

touristes et les modistes de Paris. Admirez une sélection sophistiquée et

du design sans égal avec des marques de luxe comme Gucci, Swatch

Group, Baume & Mercier, Longines and Rolex.

 +33 1 5504 8490  www.bucherer.com/  12 Boulevard des Capucines, Paris
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Chanel 

"Tout un art de vivre"

L'incontournable petite robe noire, le tailleur de tweed et le parfum n°5

que Marilyn Monroe assure porter exclusivement la nuit, c'est elle, Coco

Chanel. Une grande dame de la haute couture d'une élégance

décontractée inouïe, qui lance en 1909 un style unique qui séduit le tout

Paris avant de gagner le monde. Cette mode audacieuse continue

d'ailleurs d'enthousiasmer par l'intermédiaire de Karl Lagerfeld, capitaine

au long cours de la maison Chanel depuis 1984. Ce couturier allemand de

génie est capable de décliner à l'infini le même petit tailleur Chanel,

n'hésitant pas à le parer d'écharpes en plumes fluo. Une marque

emblématique du goût et de l'élégance française, à essayer dans la

splendide boutique du quartier Vendôme.

 +33 1 4450 6600  services.chanel.com/fr_FR/storeloc

ator/crp/store/chanel paris

cambon-101

 31 rue Cambon, Paris
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Elie Bleu 

"Boutique vraiment unique"

Un magasin exclusif qui plaira à des collectionneurs, Elie Bleu fait des

humidors de marque fait à la main à la perfection. Chaque produit y est un

chef d'œuvre fait du bois rare de haute qualité, et ceci se voit dans les

prix. La marque des humidors Alain Berda fabrique des objets d'antiquité

et les vend très chers.

 +33 1 4742 1221  www.eliebleu.fr/  8 bis rue Boissy d'Anglas, Galerie

Royale, Paris
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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
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Harry Winston 

"Des diamants exquis"

Les membres de la famille royale, les magnats des affaires et les vedettes

de cinéma viennent tous ici pour la bijouterie et les montres. Le défunt

Harry Winston, un New-Yorkais de naissance, est encore connu comme le

Roi des Diamants et l'empire d'affaires qu'il a fondé a une réputation

internationale. Il est connu que les grandes vedettes empruntent ses

designs quand ils vont aux Oscars à chaque année et même le Musée

Métropolitain d'Art et le Louvre ont exposé des œuvres exclusives de

Winston. Les magasins, ou "les salons" comme on les appelle, sont bien

en vue et celui-ci de Paris ne fait pas exception. Vous pouvez vous

attendre à un service impeccable et à dépenser des milliers de dollars si

vous décidez de vous procurer une des pièces exquises en vente.

 +33 1 4720 0309  www.harrywinston.com/  29 Avenue Montaigne, Paris
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Guerlain 

"Un parfum vaut bien un Empire"

Une boutique somptueuse sur les Champs-Élysées, avec toute la ligne des

parfums exquis (même les introuvables), le maquillage et la gamme des

soins "Issima", produits dont la plupart sont vendus uniquement dans les

boutiques Guerlain. Pour la petite histoire, Monsieur Guerlain, un

vinaigrier possédant une entreprise de parfums située rue de Rivoli, est

repéré par l'impératrice Eugénie, coquette épouse de Napoléon III qui lui

commande alors la première "Eau Impériale", premier parfum d'une

longue série qui connaîtra honneurs et succès dans le monde entier. A

noter: la beauté indémodable des flacons.

 +33 1 4562 5257  www.guerlain.com/int/en-int  68 Avenue des Champs-Élysées, Paris
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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
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