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Monoprix 

"Pratique et en bas de chez vous"

Cette chaîne conçue de moyenne distribution possède des magasins dans

tous les arrondissements, presque à chaque coin de rue. Les plus grands

sont ouverts jusqu'à 21h, voire minuit: idéal pour aller chercher du lait, un

cahier ou du shampoing après le travail. La plupart des magasins

possèdent un rayon vêtement qui présente les essentiels pour hommes,

femmes et enfants. Egalement: un service de livraison, un photomaton et

une photocopieuse. Bref, l'ensemble du nécessaire à la vie citadine.

 +33 1 5377 6565  www.monoprix.fr/  52 Avenue des Champs-Élysées, Paris
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Puces de Vanves 

"Pour faire les meilleures affaires"

Ce marché aux puces à ciel ouvert n'est pas aussi grand que celui de Saint-

Ouen, mais il vaut quand même le coup d'œil. Ses stands offrent des vieux

bouquins, des meubles anciens et des antiquités. Le marché a lieu

seulement le week end et il rassemble des collectionneurs professionnels

ainsi que des particuliers vidant leur grenier. C'est un des plus petits

marchés aux puces de Paris, idéal si vous voulez ramener un souvenir

original. Si vous avez de la chance, vous pourrez y trouver une perle rare.

Joyeux shopping!

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  pucesdevanves@free.fr  Avenue Marc Sangnier, Paris
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Marche aux Puces de Saint-Ouen 

"Trésor antique !"

Le Marché aux Puces de Paris / Saint Ouen est un des marchés plus

cherchées de la cité. Renommé au monde entier comme l’un des marchés

de puce et antique plus anciennes, la collection est typiquement

parisienne. Les produits classiques qu’on peut trouver incluent des

meubles, miroirs, lampes, pièces faites du bronze et d’autres tableaux

pour décorer la maison d’une style traditionnelle. Vous trouverez aussi

une grande variété des choses pour les enfants et accessoires rétro pour

l’excentricité dans soi-même. Lorsque vous-êtes dans le 18eme, cet

endroit est une attraction incontournable !

 www.marcheauxpuces-saintouen.com/  Avenue de la Porte de Clignancourt, Paris
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Reciproque 

"Fashion in Budget!"

If you love fashion but your trip around the city has drilled a hole in your

pocket, then Reciproque is your ideal destination for some designer

shopping. Established in 1978, Reciproque is a consignment store that

houses all the popular designer labels. Marc Jacobs, Ralph Lauren, Paul

Smith, Cartier, Valentino, McQueen and many more names can be found

here. Reciproque has seven outlets lined up on rue de la Pompe in Paris'

16th Arrondisement. Together they comprise of 700 square meters

(7534.7 square feet), making it one of the biggest consignment stores in

the city.

 +33 1 4727 9352  rue de la Pompe, Paris
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