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Galerie Vérot-Dodat 

"Scènes de ville"

Située dans un bâtiment à deux étages, cette galerie contient des pièces

du XIXe siècle jusqu'au présent. Meubles, objets d'arts, tout ici tend à

montrer au visiteur comment les gens vivaient et le genre d'objets qu'ils

préféraient avoir chez eux. Par le passé, Karl Lagerfeld avait exposé ici ses

photos et tableaux de scènes de ville. Faites donc un saut pour admirer

d'autres expositions intéressantes.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  19 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris

 by JFXie   

Marie Hélèn Taillac 

"Babioles de Couleurs Brillantes et Eclatantes"

Des bijoux retro ou des diamants vont bien avec des robes ou des tenues

sophistiquées, mais pas avec vos ensembles plus decontractées. La

créatrice Marie Hélèn Taillac a imaginé, révolutionnairement, de jouer

avec des pierres précieuses et semi-précieuses pour créer des bijoux qui

sont assortis aux jeans et tee-shirts. Le résultat fut étonnant et maintenant

les pièces sont adorées par tous. L'addresse parisienne expose ces

oeuvres brilliantes qu'on peut porter même pour une petite soirée.

 +33 1 4427 0707  paris.mariehelenedetaillac

.com/

 paris@mhdt.net  8 rue de Tournon, Paris
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Karl Lagerfeld Store 

"Visage de Chanel"

Karl Lagerfeld est synonyme avec la haute couture. Après une longue

carrière avec la marque de luxe Chanel, il a décidé de commencer sa

propre marque dans la capitale de mode. Ses collections de vêtements, de

chaussures, des lunettes, d’accessoires, de sacs et et de parfums sont

avant-gardes et monochromatiques. Vous allez sans doute trouver des

cadeaux idéels pour vos amis tendances.

 +33 1 4222 7499  www.karl.com/experience/en/karl-

likes/karl-lagerfeld-store/

 194 Boulevard Saint-Germain, Paris

 by Nicola Fioravanti on 

Unsplash   

Suite 114 

"Chic boutique conceptuelle"

Il faut bien s’habiller--surtout à Paris, où il faut se faire aussi beau que

possible. Éviter de commettre une autre maladresse de mode dans toute

votre vie avec Suite 114. C’est la meilleure destination for la mode, avec

des pièces d’autour du monde. Avec des marques comme Jean Paul

galerie et Balmain, cette boutique héberge des marques internationales

jusqu'’au nouveau talent.

 +33 1 4281 0756  114 rue de Bac, Paris

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galerie_V%C3%A9ro_Dodat_February_7,_2009.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/324446-galerie-vérot-dodat
http://www.flickr.com/photos/jfxie/6596916159/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/751923-marie-hélèn-taillac
https://pixabay.com/photos/zips-bags-handbags-colorful-color-358006/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/794681-karl-lagerfeld-store
https://unsplash.com/@nicolafioravanti?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/paris/755576-suite-114


 by Italic on Unsplash   

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  fr.stores.hermes.com/Europe/Franc

e/Paris/Hermes-Faubourg-Saint-

Honore

 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré,

Paris

 by Pexels   

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 soyalina   

Nina Ricci 

"Riche Ricci"

Son parfum est connu dans les moindres recoins de la planète. Mais ici,

vous trouverez ses vêtements pour femmes, glamours et ultra-modermes.

Les nouvelles têtes pensantes de Ricci sont Lars Nilsson et Bill Blass.

 +33 1 4088 6451  www.ninaricci.com/#/home  39 Avenue Montaigne, 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

https://unsplash.com/@shopitalic?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/paris/324271-hermès
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
https://pixabay.com/photos/clothing-ibiza-boutique-femininity-4423664/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/324249-nina-ricci
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Immeuble_Christian_Dior.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/324157-christian-dior
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Fendi 

"De la mode au delà de votre imagination"

Le gourou italien de la mode, Karl Lagerfeld présente sa collection chic de

prêt-à-porter, des chaussures parfaites et de fourrures dans ce magasin.

Mais en plus, Fendi est très populaire pour ses fabuleux sacs à main, qui

sont adoptés par beaucoup de superstars. Les collections de lunettes de

soleil, portefeuilles et d'autres accessoires de mode valent aussi la peine

d'être vues.

 +33 1 4952 8452  www.fendi.com/  22 Avenue Montaigne, Paris
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Balenciaga 

"À la mode"

Balenciaga est une maison de mode où vous trouverez les créations d'un

très jeune créateur : Nicolas Ghesquière. Si vous voulez être au courant

des dernières tendances et vous voulez acheter des vêtements chics,

alors cet endroit est pour vous. Jetez un coup d'œil sur les jupes

pétillantes ou les pantalons serrés avec des imprimés militaires. Le

magasin a aussi une belle collection de sacs de cuir et d'autres

accessoires.

 +33 1 4720 2111  www.balenciaga.com/  10 Avenue George V, Paris

 by Siek woon yueat   

Paule Ka 

"Couper la taille"

Si vous aimez les coupes traditionnelles et classiques pour vos vêtements,

Paule Ka est parfait pour vous. Le créateur Serge Cajfinger combine ses

connaissances en ciseaux pour répondre à vos désirs.

 +33 1 4720 7610  www.pauleka.com/  boutique.francoispremier@

pauleka.fr

 45 rue François 1er, Paris
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Lacoste 

"Célèbre marque de tennis"

Cette marque de vêtements de sport et de vêtements casual est portée

par les plus grands joueurs de tennis tels qu'Andy Roddick et Richard

Gasquet. Cette marque propose des vêtements classieux, des montres,

des chaussures, des lunettes de soleil et des ceintures très à la mode.

Rendez-vous sur son site Internet pour trouver d'autres adresses que celle

sur les Champs-Élysées.

 +33 1 4723 3926  www.lacoste.com/  93-95 Avenue des Champs-Élysées,

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/en/store-

details?StoreID=FR00005

 51 Avenue George V, Paris
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Louis Vuitton 

"L'incarnation du chic rive gauche"

Le vrai luxe part souvent d'une histoire simple, comme celle de cet homme

né dans le Jura en 1821 qui confectionna en 1888 une première et superbe

valise en bois précieux recouverte d'un cuir à damier. Le succès

foudroyant ne se démentit jamais et donna naissance en près d'un siècle à

l'empire de luxe surpuissant LVMH, regroupant autour de Vuitton les plus

grandes marques de prestige, du Champagne au prêt-à-porter. Vuitton est

bien le roi incontesté de la maroquinerie et de la bagagerie, ce dont vous

pouvez vous assurer dans sa boutique parisienne aux articles en cuir

irrésistibles. D'autres boutiques: 54 ave Montaigne, 8ème; Place St-

Germain-des-Prés, 6ème.

 +33 1 5357 5200  www.vuitton.com/  101 Avenue des Champs-Élysées, Paris
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