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 by Marianne Casamance   

Le BHV Marais 

"Shopping pour la maison"

En équipe, une femme et un mari peuvent faire du shopping ici à

n'importe quelle étape de la vie conjugale. Les produits pour la cuisine de

la section centrale offrent une vaste gamme d'ustensiles et de vaisselle,

alors que la quincaillerie du sous-sol gardera les hommes occupés. La

manière la plus simple de faire vos achats est de magasiner séparément

pour ensuite se rencontrer au comptoir.

 +33 977401400  www.bhv.fr/magasins/bhv-paris/  52 rue de Rivoli, Paris

 by Artem Beliaikin on 

Unsplash   

Merci 

"Boutique solidaire chic"

Merci est une boutique vendant des livres, des fleurs, du mobilier, des

vêtements et des objets de décoration. Les bénéfices réalisés dans le

magasin sont reversés à un fond de dotation, qui se donne pour mission

d’aider les femmes et les enfants défavorisés, notamment sur l’île de

Madagascar. Les créateurs aussi offrent leur temps et leur talent à cette

bonne cause : les objets et vêtements griffés sont signalés par une

médaille dorée. C’est dans ce beau magasin de 1 500 mètres carrés que

Merci offre un savant mélange de neuf et de vintage : il y a des objets de

marque, luxueux, et des objets de la vie quotidienne, plus abordables.

 +33 1 4277 0033  www.merci-merci.com/  contact@merci-merci.com  111 Boulevard Beaumarchais,

Paris

 by Jean-Philippe Delberghe

on Unsplash   

Muji 

"Le mode de vie japonais"

Le concept du japonais Muji, qui distribue des produits sans marque , s'est

répandu rapidement, même chez les victimes de la mode. On trouve ici

tout ce qu'il faut pour la maison, d'inspiration minimaliste : art de la table,

papeterie, des meubles simples, même des vélos; tout comme des

vêtements en coton et des accessoires de beauté. Les objets sont ici

simplissimes, beaux à tout petit prix. Autant de raisons de la popularité de

ce magasin auprès de tous. D'autres adresses: Forum des Halles (1er),

Ternes (51 ave Ternes, 17ème), Marais (47, Rue des Francs Bourgeois,

4ème).

 +33 1 4407 3730  www.muji.com/storelocator/?_ACTI

ON=_SHOW_SHOPDETAIL&c=fr&lan

g=LC&header=&shopid=FR000203

 30 rue Saint-Sulpice, Paris
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 by yisris   

Le Bon Marché 

"Le plus ancien et le meilleur"

Une vaste gamme de produits sur les étalages, tels des vêtements pour

hommes, femmes et enfants. Ce n'est pas tout - des articles pour la

maison, des vêtements de sport, des cosmétiques et de la lingerie sont

tous réunis à un même endroit pour une longue période de shopping en

famille. Pour votre information, ce grand magasin est le plus ancien de

Paris et le shopping sur la Rive Gauche n'a jamais été aussi amusant.

 +33 1 4439 8000  www.24s.com/fr-us/le-bon-marche  24 Rue de Sèvres, Paris

 by Sergey Galyonkin   

Galeries Lafayette 

"Au bonheur des dames (et des hommes)"

Face à l'invasion du quartier de l'Opéra par de nouvelles grandes

enseignes (Gap, Zara, H&M), les Galeries Lafayette demeurent, avec le

magasin du Printemps voisin, l'un des derniers symboles du chic parisien

à l'ancienne. Le grand hall des Galeries est une splendeur, un labyrinthe

luxuriant de parfums, accessoires et produits en tous genres. Construit en

1894, ce temple de la consommation a toujours su se renouveler et

soigner sa décoration. On y trouve les créations des meilleurs couturiers

mais aussi une épicerie fine, six restaurants, une agence de voyages, des

défilés de mode, des bornes d'accès à Internet. À ne pas rater: les vitrines

de Noël, une institution pour tous les Parisiens.

 +33 1 4282 3456  welcome@galerieslafayette.com  40 Boulevard Haussmann, Paris

 by PIRO4D   

Printemps 

"Pour les addicts du shopping"

Situé dans un bâtiment construit par l'architecte Paul Sédille, le Printemps

symbolise l'héritage du XIXe siècle. Les folles du shopping seront

enchantées de trouver leurs marques préférées. Les plus célèbres griffes

de luxe ont un stand dans l'enseigne : Chanel, Dior, Gucci, YSL, Alexander

Mc Queen, Stella Mc Cartney ou Louis Vuitton. Les jeunes créateurs sont

aussi présents, comme Zadig & Voltaire, Isabelle Marrant, Vanessa Bruno

ou Et Vous. Le quatrième étage leur est entièrement consacré. Vous serez

sûres de trouver au printemps vos tenues préférées, de la tête aux pieds.

Pour l'homme, un magasin de six étages prolonge le magasin pour

femme. Qu'il soit branché ou classique, qu'il recherche un costume, un

soin ou des chaussures, il trouvera tout ce dont il a besoin. Au Printemps

de la maison, outre le mobilier et l'équipement, retrouvez le rayon arts de

la table ou linge de maison pour compléter votre liste de mariage. Filez

essayer une robe tant que vous y êtes. Les gourmets pourront

s'approvisionner au rayon d'épicerie fine ou flâner au café ou au

restaurant pour se faire encore chouchouter.

 +33 1 4282 5000  www.printemps.com/uk/en/printem

ps-paris-haussmann

 64 Boulevard Haussmann, Paris
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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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