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PERMIS
DE SHOPPING
Emmanuel Macron
dynamise le commerce
avec I instauration
de douze «zones
touristiques
internationales »ou
les boutiques peuvent
ouvrir tous les
dimanches et le soir
usqu a m nuit Outre
e Marais a vous
le shopping
a Saint Germain des
Pres Saint Honore
cour Saint Emilion aux
Olympiades ou encore
au centre commercial
Beaugrenelle

GRANDS OUVERTS

8e73c5f35c10f00fa2d541346a0e253839a1880cb197522

PAS LE TEMPS DE FAI RE VOS COURSES? LES BOUTIQUES DHOTELS
TERRASS" HOTEL
CES MAGASINS ELARGISSENT
Apres le sublime rooftop direction le Cab net de curiosités ouvert
7 purs sur 7 et 24 heures sur 24 Au programme une selection
LEUR HORAIRES POUR VOUS
d ob|ets symboliques du quart er set de boules de pétanque
-AR CAMILLE GlRETTE

au nom de I hotel + carte des meilleurs spots de la butte Montmartre
(70 €] miel des ruches de I hotel (12 €)

LES GRANDS MAGASINS

12 14 rue Joseph-de-Maistre (IS-) Tel OI 46 06 72 85

LE BHV MARAIS
En sus de ses ateliers « Do it yourself special Noel » le 2 decembre
dans le cadre des Mercredis du savoir faire le B HY est a la fete
des le 22 novembre avec des horaires élargis tous les dimanches
|usqu a 19h30etlesamedi usqua20h30
36 rue de la Verrere (41) Tel 09 77 40 14 00

LA BOUTIQUE LES BAINS
Annexe de I hotel cette boutique au decor signe Diplomates
et aux créations exclusives est cuve rte tous les iours
|usqu a 22 heures Grace a Thomas E ber directeur artistique
de nombreuxcreateurssappropnentle Bacchus décline
en assiettes bagues T shirts

LE BON MARCHE RIVE GAUCHE
Le temple du shopping de la rive gauche transforme ses vitrines en
foret feer que En bonus Noel se la |oue sur mesure avec la
possibilité de personnaliser ses présents tous les week ends
d manche compris en decembre |usqu a 20 heures Les autres purs
fermeture a 21 heures excepte le 24 decembre (18 heures)

2 rue du Bourg I Abbe (3') Tel

24 rue de Sevres (7') Tel

OI 44 39 80 00

OI 42 77 07 07

HOTEL CHAVANEL
Cet hiver le tres chic boutique hotel invite la Maison Pere a investir
son pop up store Tous les jours |usqu a 19 heures on y découvre
la premiere collect on couture de cette nouvelle ma son parisienne
(chapeau en feutre des 113 € |upe en crepe des 363 €)
22 rue Tronchet (81) Tel OI 47 42 26 14

GALERIES LAFAYETTE
Le grand magasin qui fait le buzz avec sa nouvelle identité
graphque ouvre tous les iours |usqu a 20 heures le jeudi
|usqu a 21 heures et led manche |usqu a 19 heures
du 22 novembre au 27 decembre Anoter unegrande
collecte de jouets pour les enfants defavor ses estorgan see
avec Emmaus Defi |usqu au 6 decembre
40 boulevard Haussmann (9') Tel OI 42 82 34 56

PUBLICIS DRUGSTORE
Ouvert 7 jours sur 7 |usqu a 2 heures du matin le magasin des
Champs Elysees est un formidable SOS shopping depuis 1958
Outre sa bout que cadeauxauxmerveilleuxob|ets I épicerie la
librairie la cave a v ns ou a cigares permettent d épater les amis
133 avenue des Champs-Elysées (8') Tel OI 44 43 75 07

PRINTEMPS
Apartirdu 22 novembre il estouverttous lesdimanches
|usqu a 19 heures Le soir la nocturne du jeudi |usqu a 20 h 45
s étend aux autres purs de la semaine Autant de bonnes raisons
d aller decouvrir la collection anniversaire exclusive des 150 ans
64 boulevard Haussmann (9-) Tel OI 42 82 50 00

THE CONRAN SHOP
La boutique de deco presente une belle selection de cadeaux ultra
desgn de la petite maroquinerie aux soins bio en passant par les
velos Ouvertu es exceptionnelles le dimanche du 22 novembre
au 20 decembre ettous les purs |usqu a 20 heures •
117 rue du Bac (7-) Tel OI 42 84 lû OI
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