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Marseille Shopping vous ouvre son carnet d’adresses avec une 
sélection de boutiques. Sans être exhaustive, celle-ci s’appuie sur 
les essentiels du commerce phocéen : commerces de tradition, 
commerces installés dans des lieux exceptionnels du patrimoine, 
cadeaux, créateurs et fabricants marseillais, commerces ouverts 
le dimanche...
Tous sont engagés dans la promotion de leur quartier. 
Aller à leur rencontre, c’est aussi découvrir la richesse et la 
diversité du centre-ville. 

MARSEILLE SHOPPING
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Marseille Shopping facilite 
votre shopping en centre-ville 
avec l’application gratuite MSHOPP 
(à télécharger sur :
www.marseille-shopping.mobi 
et www.marseille-shopping.fr.) 
Vous y trouverez les bons plans et les 
infos des commerces en temps réel. 



 

AUTOUR DE LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Et vous vouliez voir aussi où se tricotait le nouveau Marseille ?
Bienvenue au pied des tours de Belsunce, où les bazars ont 
le goût de l’autre rive, ce Maghreb si loin et si proche. Epices, 
électroménager, textile, pâtisseries orientales...C’est le moment de 
faire provision de saveurs. Les fashionistas savent que Belsunce est 
une caverne d’Ali Baba : au royaume du vêtement bon marché, les 
bons plans mode côtoient les maillots et écharpes de supporters !
 
Le nouveau tramway, emblème d’une cité en pleine renaissance, 
vous mène ensuite tel un fil rouge vers la rue de la République 
rénovée, l’artère aux façades haussmanniennes, établie sous 
Napoléon III. Voilà que la belle endormie se réveille enfin sous la 
baguette d’Euroméditerranée, jouant désormais les prolongations 
du centre-ville historique, alignant les noms des grandes enseignes 
nationales et internationales. Côté rue, de larges trottoirs 
permettent un shopping tout confort. 

DE BELSUNCE À RÉPUBLIQUE

Cadeaux Marseillais
> LES BAUX PROVENCAUX
Une boutique originale qui privilégie une sélection de gourmandises, 
d’objets et de cadeaux fabriqués à Marseille et dans sa région : huile 
d’olive AOP Vallée des Baux de Provence, Savon de Marseille, etc... 
2, place Gabriel Péri - Marseille (1er).Tél. : 04 91 91 71 25
www.lesbauxprovencaux.fr. Lundi au samedi, de 10h à 19h ; 
le dimanche, de 10h à 14h.
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> MARSEILLE IN THE BOX 
Une mini-boutique 100% marseillaise. On peut y garnir des boîtes 
métalliques avec des livres, des disques, des savons, des tee-shirts et des 
douceurs. Ou comment faire entrer la ville dans une petite boîte.
13, rue Reine Elisabeth - Marseille (1er).Tél. : 04 91 91 32 39 
www.marseilleinthebox.com
Mardi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h ; 
le samedi  de 10h à 19h. Dimanche de 10h à 13h.

> OLIVIERS AND CO
Cosmétique bio, épicerie fine, objets et accessoires art de la table, coffrets 
gourmands à composer, pour emporter un peu de Méditerranée chez soi. 
14, Bis rue Fiocca - Marseille (1er).Tél. : 04 91 91 75 99. Lundi de 
12h à 19h ; du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h. 

> LA TABATIERE 
Un bureau de tabac véritable service public de proximité (carterie, cartes 
de téléphone, timbres, presse).
105, rue de la République - Marseille (2ème). Tél. :  04 91 90 43 29
Le lundi de 14h30 à 19h Tous les autres jours de 10h à 12h et de 
14h30 à 19h.

Commerce de tradition
> HERBORISTERIE DU PERE BLAIZE
Cette belle boutique aux parfums d’antan est entièrement dédiée aux 
plantes, tisanes, huiles essentielles, préparations thérapeutiques et 
cosmétiques. Un fleuron du commerce marseillais qui fête ses 200 ans, à visiter 
impérativement ! 
4 et 6 rue Méolan - Marseille (1er).Tél. : 04 91 54 04 01
www.pereblaize.fr
Mardi au samedi, de 9h30 à 18h30 en continu.

> MAISON EMPEREUR
La plus vieille quincaillerie de France, ne compte pas moins de dix milles 
références. De quoi joindre l’utile à l’agréable, la tradition à l’innovation. A 
ne pas manquer : un espace de 300 m² à l’étage, où l’on trouve notamment 
une belle collection de jeux et jouets d’autrefois comme son dernier 
espace Alfred Empereur dédié aux vêtements et accessoires traditionnels . 
4, rue des Récolettes - Marseille (1er). Tél. : 04 91 54 02 29
 www.empereur.fr - Lundi au samedi, de 9h à 19h. Détaxe.

> MAISON TRABUC 
Objets, imprimerie, tampons, gravures se fabriquent ici depuis 1896, 
comme le signale l’énorme tampon  en façade. A ramener, les tampons 
«Ferry Boat» ou «Bonne Mère» pour marquer de façon originales vos 
mots doux et vos courriers. 
31, rue Reine Elisabeth - Marseille (1er).Tél. : 04 91 90 77 69
www.trabuc13.com - 
Lundi au vendredi,  de 9h à 12h et de13h à 18h.Détaxe.
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Pause gourmande
> LA MARSA
Une pâtisserie orientale qui fait aussi salon de thé et propose 
d’innombrables délices faits maison, dans un joli décor de faïences bleues. 
11 A, rue Rouvière - Marseille (1er).Tél. : 04 91 33 48 50 
Lundi au samedi, de 7h à 19h. Dimanche de 8h à 12h.

> SALADIN – EPICES DU MONDE
Une adresse pour les épicuriens : épices orientales, indiennes, marocaines, 
salées ou sucrées, fruits confits, olives et condiments, fruits secs et miels. 
Produits artisanaux comme des cabas, des plats à tajines ou à couscous.
10, rue Longue des Capucins - Marseille (1er).Tél. : 04 91 33 22 76 
www.saladin-epicesdumonde.fr - Lundi au dimanche, de 8h à 9h
 

> LA MAISON DE LA GLACE
On reconnaît de loin sa devanture rose bonbon. Avec plus de 60 saveurs 
de sorbets, glaces et autres desserts, La Maison de la Glace est une des 
références des amateurs de saveurs givrées.
19, rue de la République - Marseille (2ème). 
www.maisondelaglace.com - Lundi au samedi, de 11h à 17h30.

> VINS COMPRIS 
Créée par des gourmets, cette cave qui offre une belle sélection de vins de 
France, une épicerie fine et une sélection de livres sur la cuisine l’œnologie.
32, rue Mazenod - Marseille (2ème).Tél . : 04 91 91 98 65 
Lundi au vendredi 10h à 19h. 

Décoration
> BOUTIQUE EMMAÜS EN VILLE
Dans l’ancienne boutique d’un bottier, les compagnons d’Emmaüs donnent 
une nouvelle vie aux objets, ustensiles, accessoires, vêtements et petit 
mobilier. 
3, rue Colbert - Marseille (1er).Tél. : 04 91 91 45 60
Mardi au samedi, de 10h à 18h.
 

Et aussi…
> Le Temps des cerises (mode) - 15 rue de la République -  
Marseille (1er). 
> Le Perroquet Bleu (pause gourmande) 72, bd des Dames (2ème). 
> Hylton (chaussures) - 25, rue de la République - Marseille (1er).
> Seven’s (mode) – 5, rue de la République - Marseille (1er).
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Ouverts le dimanche …
> GALERIE LAFAYETTE BOURSE
Un condensé des grandes marques de mode et de créateurs,  
une sélection sans cesse renouvelée de marques, des plus accessibles aux 
plus prestigieuses, des plus françaises aux plus internationales. 
A quoi s’ajoute un Lafayette Gourmet, avec le meilleur de la gastronomie 
à consommer sur place ou à emporter. Livraisons à domicile.
28, rue Bir-Hakeim - Marseille (1er)). Tél. : 04 91 56 82 12
Lundi au samedi, de 9h à  20h ; dimanche, de 10h à 20h. Détaxe. 

Mais aussi ...

> Les librairies boutiques du MUCEM 
1 esplanade du J4 - Marseille (2ème).

> La boutique du Musée Fondation Regards de Provence 
rue, Vaudoyer - Marseille (2ème).

> HERLING (bijouterie) - 9, Grand rue - Marseille (1er).

> H & M (mode) - 16, rue de la République - Marseille (1er).

> JULES (mode) - 14, rue de la République - Marseille (1er).

> Mc Donald’s (pause gourmande) - 114, rue de la République  
Marseille (2ème).

> GALERIE COLBERT (mode) - 4, rue Colbert - Marseille (1er).

> MEXICO SPORT (mode) - 32, cours Belsunce -Marseille (1er). 
 
> NESS (mode) - 44, cours Belsunce - Marseille (1er).

> PAPI (mode) - 46, cours Belsunce - Marseille (1er).
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> Les Terrasses du Port  
Ouvertes sur la mer, véritable lieu de vie et d’échanges, Les Terrasses 
du Port traduisent une nouvelle façon de consommer. Halle 
gourmande, restaurants, enseignes incontournables et créateurs 
pointus s’y côtoient pour composer une offre commerciale inédite au 
service d’une nouvelle expérience shopping. Ouvert 7/7. 
Boulevard du Littoral. Marseille (2ème). Tél : 04 96 11 42 90
www.lesterrassesduport.com

> Les Docks Marseille®

En plein cœur d’Euroméditerranée, sur le port, les Docks Marseille® 
ouvriront, en septembre 2015, un véritable espace de vie, un univers 
unique de rencontre, d’échange et de découverte : 80 boutiques, 
un « Lifestyle Village », le nouveau rendez-vous des marseillais.
Les dock : 10 Place de la Joliette Marseille (2ème). Tél. : 04 91 90 04 69
www.lesdocks-marseille.fr

> Les Voûtes 
Un emplacement d’exception, et un site entièrement dédié aux loisirs, 
à la culture, aux commerces et à la restauration. Un nouvel espace de 
vie sur le front de mer au cœur des nouveaux musées créés en 2013. 
Ouvert le dimanche. 
www.lesvoutes-marseille.fr

> Grand Littoral 
Grand Littoral propose plus de 200 boutiques, et accueille depuis 
décembre 2013, l’enseigne irlando-anglaise Primark sur 7 500 m2. 
Cette dernière bénéficie de l’attractivité d’un nouvel ensemble de 
restauration faisant face à un vaste espace scénique, qui permet de 
développer une programmation événementielle régulière et variée. 
Grand littoral : 11 Avenue de Saint-Antoine  Marseille (15ème). 
Tél. :  04 91 09 88 00 -  www.marseille-grand-littoral.fr

> Centre Bourse
Le Centre commercial Bourse achève cette année sa mutation.                     
Il propose une soixantaine de boutiques aux genres et formats variés, 
des espaces de restauration et de services. Faire les magasins tout en 
remontant aux sources de l’histoire, vous en rêviez ? c’est désormais 
possible avec le magnifique Musée d’histoire de Marseille dont l’entrée 
est située au cœur de la galerie marchande. 
17, cours Belsunce - Marseille (1er).Tél. : 04 91 14 00 50 
www.centre-bourse.com - Lundi au samedi, de 10h à 19h30.

LES CENTRES COMMERCIAUX 
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AUTOUR DU VIEUX-PORT

Dans ce dédale de ruelles, au cœur du plus vieux quartier de 
Marseille, vous découvrirez des commerces de tradition, des 
petites boutiques qui combleront votre gourmandise et votre 
curiosité. A deux pas du Vieux Port et de son agitation, l’ambiance 
pittoresque du quartier du Panier vous surprendra par son calme. 
Vous découvrirez le charme de ces ruelles entrelacées, 
où il fait bon déambuler sans but précis, au gré de vos envies.

Créateurs marseillais
> COMPAGNIE  DE PROVENCE
La Cie de Provence a réinventé la culture urbaine du bain autour du 
savon de Marseille : cubes à l’ancienne, savons liquides et une belle 
sélection d’accessoires pour le bain et les soins.   
1, rue caisserie - Marseille (2ème). Tél. : 04 91 56 20 94 
www.compagniedeprovence.com 
Lundi au jeudi, de 10h à 13h et de 14h à19h ;
vendredi au dimanche, de 10h à 19h

> COUCOUKOULOU
Un univers né du métissage des matières exotiques et occidentales 
pour des créations originales mode femme et fillettes.
42, rue du Panier - Marseille(2ème) -Tél. :  06 59 24 44 56 
www.coucoukoulou.fr 
Lundi au dimanche de 11h à 19h  (fermé le mardi).

> LE PANIER DES CRÉATEURS
La créatrice Elisa Falbala a sélectionné pour vous, des créations uniques, 
exclusivement fabriquées en Provence :
mode femme enfant, accessoires, déco et luminaires...
Place des Pistoles (face Vieille Charité ). Tel. : 06 52 32 71 90
facebook.com/PanierDesCreateurs - Ouvert tous les jours de 
10h30 à 19h. 

QUARTIER DU PANIER
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> LA BOUTIQUE EPHEMERE
Mode, décoration, accessoires… à chaque saison une thématique, une 
sélection pointue de créations et coups de cœurs sélectionnés par 
Laure Tinel. 
20, rue du Panier - Marseille (2ème). Tous les jours en juillet, 
août et septembre et du jeudi au dimanche le reste de 
l’année. Fermeture de décembre à mars. Lundi au dimanche 
de 11h à 19h30. Fermeture de décembre à mars.

> LE COMPTOIR DU PANIER
Une boutique de mode pour toute la famille qui fait la part belle aux 
créateurs de mode et d’accessoires locaux. 
1, montée des  Accoules - Marseille (2ème).  Tél. : 04 91 91 29 65
Lundi au samedi de 10h à 19h.

> LES BAIGNEUSES
Les Baigneuses est une marque qui signe des maillots de bain intemporels 
et résolument  féminins. Les textures sont légères et confortables. 
L’élégance des collections revisite les années 30 à 60. 
3, rue de l’Evêché - Marseille (2ème) - Tél. : 09 52 68 67 64 
www.lesbaigneuses.com - Lundi au samedi, de 10h30 à 19h.

Pause gourmande
> 72% PETANQUE
Pour les gourmands, un assortiment de produits du sud et du terroir, mais 
aussi tout un assortiment de souvenirs de Marseille et de la Provence.
10, rue du Petit Puits - Marseille (2ème) - Tél. : 04 91 91 14 57 
 www.philippechailloux.com 
Lundi au dimanche, de 10h30 à18h30.

> LA DESCENTE DES ACCOULES 
Cette très vieille cave, créée en 1899 propose vins, champagnes, 
tapenades, fromages et autres spécialités méridionales. 
4, rue de l’Evêché - Marseille (2ème). Tél. : 04 91 90 76 33  
www.ladescentedesaccoules.com - Mardi au vendredi, de 9h 
à13h et de 16h30 à 20h, le samedi de 10h à 13h et de 15h à 20h.

> LE GLACIER DU ROI
Ce glacier propose des parfums inédits, des glaces à la navette, des 
gâteaux verrines et des bonbons glacés, dans un lieu chargé d’histoire. 
En 1660, Louis XV fut l’hôte de Riqueti Mirabeau dans cet hôtel 
particulier, là même où se trouve aujourd’hui le glacier. 
4, Place de Lenche - Marseille (2ème). Tél. : 04 91 91 01 16.
leglacierduroi.lesite.pro - Hiver (du 1er octobre au 30 avril), 
du mardi au dimanche, de 7h à 19h30. Eté (du 1er juillet au 30 
août 7j/7) : du lundi au mercredi, de 7h à 19h30 ; du jeudi au 
dimanche de 7h à minuit. Fermé en janvier et février.

> LES NAVETTES DES ACCOULES 
Croquants, macarons, canistrelli et navettes marseillaises font de cette 
adresse une étape incontournable pour tout gourmand qui se respecte !  

68, rue Caisserie - Marseille (2ème). Tél. : 04 91 90 99 42 
Lundi au samedi, de 9h à 19h, dimanche, de 10h à 18h.

AUTOUR DU VIEUX-PORT

QUARTIER DU PANIER
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> LA MAISON DU PASTIS 
Ici, on trouvera pas moins de 95 Pastis et Absinthes aux goûts ensoleillés 
de badiane et de réglisse. 
108, Quai du Port - Marseille (2ème). Tél. : 04 91 90 86 77
Basse saison : du lundi au samedi, de 10h30 à 18h30 ; 
Haute saison (du 15 juin au 15 septembre) : du lundi au 
samedi, de 10h à 19h ; le dimanche, de 10h à 17h.

Décoration
> D+DESIGN
Une belle boutique de design vintage dans une atmosphère tradition, qui 
s’intègre harmonieusement au plus ancien quartier de Marseille.
52, rue de Lorette - Marseille (2ème) - Tél. : 06 89 13 49 77 
Mardi au samedi, de 11h à 19h.

> 5. 7. 2
Une boutique dédiée au mobilier et objets vintage et recyclés. 
23, rue du Panier - Marseille (2ème) - Tél. : 06 13 90 51 82 
www.decomdus.com

Cadeaux marseillais
> MARSEILLE EN FRANCE
Souvenirs et cadeaux aux accents provençaux, autour du savon et des 
objets dérivés de la culture marseillaise. 
90, Quai du Port - Marseille (2ème). 
Tous les jours, de 10h30 à 19h ; de mai à septembre, de 10h à 19h.

> LA GRANDE SAVONNERIE DE MARSEILLE
Un atelier de création où chacun peut acheter, personnaliser et fabriquer 
savons, produits de la maison et cosmétiques naturels.
36, Grand Rue – Marseille (2ème) - Tél. : 09 50 63 80 35 
www.savon-de-marseille.com
Lundi au samedi de 10h30 à 19h

> OU EST MARIUS ? Lieu vivant.  
Galerie d’art et carterie, épicerie fine. Une sélection pointue de 
producteurs, créateurs et artisans exclusivement locaux.   
48, rue Lacydon - Marseille (2ème). Tél. : 04 91 90 60 66
Mercredi au dimanche de 11 à 19h00.

> Zig Zag 
Depuis 1975, le spécialiste du cadeau pour tous les événements 
récemment installé dans ce bel espace. 
27, rue Caisserie - Marseille (2eme) - Tél.: 04 91 33 62 70
www.zigzagmarseille.sitew.com



Ateliers de Santons et de céramique 
> SANTONS ARTERRA
15, rue du Petit Puits - Marseille (2ème) - Tél. : 04 91 91 03 31 
www.santons-arterra.com
Lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 18h ;
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

> SANTONS ESCOFFIER
96, Quai du Port - Marseille (2ème) - Tél. : 04 91 90 17 69 
www.santons.escoffier.com 
Lundi au dimanche, de 10h à13h45 et de 14h30 à19h.

Et aussi…
> LE TRANSFO
3, rue du Petit Puits - Marseille (2ème).

> M. CHRISTINE MARKIEWICZ
2, rue du Petit Puits - Marseille (2ème).

> L’ATELIER D’AGNES
14-16 place des Pistoles - Marseille (2ème).

> ETOILE ERRANTE
20, place des Pistoles - Marseille (2ème).

> ATELIER TERRE NEUVE
1, rue du Four du Chapitre - Marseille (2ème). 

> SERGE MOUTARLIER
7, rue du Petit Puits - Marseille (2ème).

> LE CLAN DES CIGALES (pause gourmande) 
8, rue du Petit Puits - Marseille (2ème). 

> L’ESPERANTINE DE MARSEILLE (chocolatier)
70, rue Caisserie - Marseille (2ème).

> XOCOATL(chocolatier) 
28, Grand’rue - Marseille (2ème). 

> 6 J’AVAIS SU (mode créateurs )
6, rue de l’Evêché - Marseille (2e).
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Le must du shopping mêlé à l’histoire du plus grand port de France ! 
Quel bonheur de flâner au gré de ces ruelles qui ouvrent sur le 
Vieux-Port, où les boutiques chics et les restaurants branchés 
investissent les anciens entrepôts. Faire du lèche-vitrine et se laisser 
surprendre par les façades patinées et les cours classées, fastueux 
témoignages de l’époque du commerce des épices. 
Cours Honoré d’Estienne d’Orves, là où s’élevait autrefois un bagne 
aux allures de palais, les bars trendy allongent leurs terrasses sur une 
piazza à l’italienne.Tout un symbole…

Lieux d’exception / Concept store 
> AGNES B
La créatrice française, installée dans les anciennes galères royales, a 
choisi un très bel espace pour promouvoir sa marque à Marseille. 
31, cours Honoré d’Estienne d’Orves - Marseille (1er).
Tél. : 04 96 11 04 50 - www.agnesb.fr - Lundi au samedi, de 10h à 
19h, l’hiver ; de 10h à 19h30 l’été. Détaxe.

> LES ARCENAULX
Un lieu unique à Marseille qui combine, dans une ambiance élégante, 
gastronomie et librairie, éditions régionales, livres sur les arts culinaires, 
et littérature. 
25, cours Honoré d’Estienne d’Orves - Marseille (1er).
Pour la boutique et le restaurant. Tél. : 04 91 59 80 30 
www.les-arcenaulx.com - Lundi au samedi,  de 10h à 23h.
Pour la librairie. Tél. : 04 91 59 80 37 - www.jeanne-laffitte.com 
Lundi au samedi, de 10h à 19h.

> RIVE NEUVE et RIVE NEUVE HOMME
Les grands noms du luxe se rencontrent dans ce bel espace dont les 
éléments du patrimoine ont été judicieusement préservés. 
Boutique femme
30, cours Honoré d’Estienne d’Orves  - Marseille (1er).
Tél. : 04 96 11 01 01. Lundi au samedi, de 10h à 19h.
20, place aux Huiles - Marseille (1). 
Lundi au samedi, de 10h à 19h. Détaxe.

CÔTÉ PLACE AUX HUILES  & COURS
HONORÉ D’ESTIENNE D’ORVES 

RUE DE LA MODE / OPÉRA / DAVSO /  
GRIGNAN / SAINTE 
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Créateurs /Cadeaux marseillais
> LE MARSEILLAIS
Fabriquée dans la cité phocéenne, la ligne de vêtements confortables 
et décontractés  «le Marseillais» reflète un art de vivre, et s’enrichit 
d’une sélection d’objets et d’accessoires typiques : cabas, verres à 
Pastis,  reproduction de la Bonne Mère…
8, quai de Rive Neuve - Marseille (1er).  Tél. : 04 91 33 22 10 
www.lemarseillais.com
Lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h ;  
dimanche, de 11h à 13h et de 14h à 18h.

> PLACES DES HUILES 
Huiles et savons de qualité : cave à huiles avec dégustation et savons 
labellisés UPSM. 
28, place aux Huiles - Marseille ( 1er) -Tél.: 04 91 33 22 23 
Lundi au samedi, de 10h à19h. 

> LES MINOTS DE MARSEILLE
Le paradis des enfants présente une sélection de jouets traditionnels. 
Les best-off de la maison : les boîtes à musique «La Canebière» et «la 
Marseillaise». 
22, place aux Huiles - Marseille (1er) Tél. : 04 96 11 00 16 
www.lesminots.eu
Lundi au samedi, de 10h à 19h. le dimanche 10h à 18h de mai à 
septembre et en décembre.

La plus thématique des ruelles joue les traits d’union entre le Vieux- 
Port et le quartier trendy et chic de l’Opéra : la «Rue de la Mode» 
et son quartier concentrent le nec plus ultra des boutiques de 
créateurs marseillais.
A proximité, de la rue Davso à la rue Sainte, se sont installées de 
nombreuses boutiques branchées, qui n’ont pas chassé pour autant 
les commerces traditionnels. Fleuriste, torréfacteur, boulanger, 
boucher, ils sont tous là ! Imprégnée d’une vraie vie de quartier, 
Marseille n’a pas cédé à l’uniformisation qui a aseptisé tant d’autres 
centres-villes. 
Voici aussi la rue Grignan, le fief des avocats, plus altière, tant par son 
patrimoine (des hôtels particuliers élevés grâce aux fortunes nées 
de la mer) que par ses boutiques (le fleuron du luxe, de la joaillerie, 
les concept-stores hypes). Et pour la pause gourmande, on y trouve 
des salons de thé et des cafés comme on les aime. Les accros du 
shopping vont se régaler.  Au propre comme au figuré.

Créateurs marseillais /  Mode 
> CASABLANCA
Depuis 1985, la fondatrice-créatrice de la marque, Hélène Racine, 
propose ses créations et accueille de jeunes marques locales. 
6, rue de la Tour - Marseille (1er) Tél. : 04 91 33 14 27
www.boutiquecasablanca.com. Lundi au samedi, de 10h à 19h.

RUE DE LA MODE / OPÉRA / DAVSO /  
GRIGNAN / SAINTE 
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> COMPAGNIE DE PROVENCE
Depuis près de 20 ans, cette maison très marseillaise réinvente la culture 
du bain autour du savon de Marseille.
18, rue Francis Davso - Marseille (1er). Tél. : 04 91 33 04 17 
www.compagniedeprovence.com - Lundi au samedi, de 10h à 19h.

> MIYADORI-DO
Boutique-galerie pour passionnés du Japon avec, en particulier, une 
collection de sacs fabriqués en petite série à Marseille, par la créatrice 
du lieu, Françoise Potheau. 
72, rue Grignan - 13006 Marseille. Tél. : 04 91 33 95 99  
www.miyadori-do.fr -Mardi au vendredi, de 10h à 19h  
Le samedi, de 10 à 12h30 et de 15h à 19h. 

> SUGAR
Depuis trente ans, la famille Tokatlian signe des collections de vêtements 
féminins « made in Provence », distribués à travers le monde. 
Des matières nobles, et naturelles, pour des pièces intemporelles.
16, rue Lulli –Marseille (1er). Tél. : 04 91 33 47 52 
www.sugarproduct.com - Lundi au samedi,  de 10h à 13h30 
et de 14h à 19h. Détaxe.

> CREATIS
Installé rue Davso depuis 13 ans, la boutique aux couleurs acidulées 
offre un large choix de chaussures de qualité. Une grande diversité de 
styles et de grands noms s’y côtoient.
48, rue Francis Davso - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 54 21 73
www.creatis-chaussures.fr - Lundi au samedi, de 10h à 19h. 

> MELLOW  YELLOW
Les fans de cette marque si créative vont retrouver ses modèles flashy, 
pop et colorés : sandales, ballerines… quelques sacs, des pochettes, 
des accessoires. 
59, rue Francis Davso –Marseille (1er). Tél. : 04 91 54 04 59
www.mellowyellow.fr - Lundi  de 12h à 19h ; mardi au samedi 
10h à 19h ; le dimanche été : 13h à 18h l’hiver de 14h à 19h. 
Détaxe.

> YOS
Une boutique de bijoux fantaisie haut de gamme qui propose  les 
meilleures créations locales et internationales du moment.
63, rue Francis  Davso - Marseille (1er). Tél. : 04 91 54 42 92  
www.yos.fr - Lundi au samedi, de 10h à 19h.

> ARMANI
Toutes les lignes Emporio ARMANI sont réunies y compris la ligne 
ARMANI JEANS dans un écrin de 350m2.
21, rue Grignan - Marseille (1er). Tél. : 04 91 88 46 05
www.armani.com - Lundi au samedi, de 10h à 19h. Détaxe.

> UN OURS A LA MER
Une boutique créatrice de tendances :  des pièces uniques de luxe, du 
prêt à porter pour enfants haut de gamme de la Naissance au Junior, 
sans oublier les accessoires.
69, rue Francis Davso - Marseille (1er). Tél. : 04 91 33 42 10  
www.unoursalamer.fr - Lundi au samedi, de 10h à 19h.
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Mais aussi…
> VIRGINIE MONROE (bijoux) - 1, rue Pythéas - Marseille (1er).

> SESSUN (mode) - 6, rue Sainte - Marseille (1er)

> PAIN DE SUCRE (mode) - 17, rue Montgrand - Marseille (6 ème).

> LES MIDINETTES (mode) - 45, rue Sainte -Marseille (1er).

> CARHARTT (mode) - 51, rue Sainte - Marseille (1er).

> KOTHAI (mode) - 53, rue Sainte - Marseille (1er).

> CAPSULE STORE (mode) - 32, rue Sainte - Marseille (1er).

> COZETE (mode) - 116, rue Sainte - Marseille (7ème).

> FIFTY ONE (mode) - 61, rue Sainte - Marseille (7ème).

> KULTE (mode) et cafés Kulte 46, rue Davso- Marseille (1er).

> LES TALENTS DU SUD (collectif créateurs mode) 
3, rue de la Tour - Marseille (1er).

Décoration
> L’ORNITHORYNQUE
Un magasin et deux adresses de décoration atypique «Cabinet de 
curiosités». 
Des objets qui invitent au voyage à travers des styles et des époques variées. 
16, rue Lulli - Marseille (1er) - Tél.: 04 91 55 50 48
L’autre Ornithorynque
55, rue Sainte - Marseille (1er) - Tél.: 09 83 45 22 92
www.lornithorynque.fr - Lundi au samedi, de 10h à 19h 

> GOOD DESIGN STORE 
350 m2 carré dédié au mobilier, au design et à l’art de vivre . 
19, rue Venture - Marseille (1er) - Tél. : 09 82 39 10 55
www.good-designstore.com
Lundi au samedi, de 10h à 19h.

> LUCIOLE
Spécialiste du Japon, un large choix de produits nippons : mobilier, 
céramiques, mobiles, tissus et plus de 200 thés de la maison Mariages 
Frères. 
15, rue Venture - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 33 10 00 
magasinluciole.fr Lundi, 12h à 19h - Mardi au samedi, de 9h30 
à 19h.

> LE LABO LIFE STORE 
Un nouveau lieu vivant dédié à la maison et la mode. 
5, place de la Corderie - Marseille (6ème)
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Pause gourmande
> LE TEMPS D’UN CHOCOLAT
Claude Krajner, artisan chocolatier fabrique sous vos yeux un assortiment  
de créations maisons : chocolats fins, glaces et confiseries.
14, rue Haxo - Marseille (1er).Tél. : 09 82 39 10 55 
www.letempsdunchocolat.com - Mardi au samedi, de 10h à 19h.

> NOUCHIG
Depuis 1990, Nouchig, spécialiste de la dragée, offre une sélection 
pointue de confiseries torréfiées et chocolatées, nougats, calissons, 
marrons glacés, fruits confits.  
45, rue Vacon - Marseille (1er). Tél. : 04 91 55 06 06  
www.nouchig.com - Lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h.

> SYLVAIN DEPUICHAFFRAY
Une pâtisserie-salon de thé où l’on se délectera des alliances originales 
de saveurs et de textures, mais aussi d’excellents classiques de la 
pâtisserie française. Le salon de thé ferme 1 heure avant la boutique.
66, rue Grignan - Marseille (6ème). Tél. : 04 91 33 09 75 
www.sylvaindepuichaffray.fr - Lundi : 7h30 /16h ; mardi au 
vendredi : 7h30 / 19h ; samedi : 8h / 19h. 

> TEA ADORO
Petit bijou de design, se veut à la fois salon de thé, comptoir de thé et 
épicerie fine. Vaste choix de thés haut de gamme, mets raffinés, 
chocolats issus de grandes maisons françaises et italiennes.
50, rue Grignan - Marseille (1er) Tél. : 04 88 08 33 05  
www.tea-adoro.com  - Lundi au vendredi, de 9h à18h 
(fermé le mercredi) ; samedi, de 10h à 18h.

Lieux d’exception / concept stores
> MARIANNE CAT
Un luxe discret dans ce très grand espace au look de loft new-yorkais, 
qui regroupe de nombreux stylistes et propose, outre les collections 
de prêt à porter, parfums, accessoires, bijoux et objets design. 
53, rue Grignan - Marseille (6ème) Tél. : 04 91 55 05 25
Lundi au samedi, de 10h à 19h. Détaxe.

> CUT & MIX
Un concept store à la fois salon de coiffure mixte, disquaire, librairie, 
salon de thé et une galerie d’exposition où retrouver la fine fleur de la 
création locale. 
66, rue Sainte - Marseille (1er) Tél. : 04 91 35 29 94 
www.cutandmix.fr - Lundi, de 13h à 19h ; 
Mardi, mercredi et samedi, de 9h30 à 19h ;
Jeudi et vendredi, de 9h30 à 20h. 

> DOCE DE LIMAO
Un concept store qui vous plonge dans une véritable ambiance 
brésilienne, grâce à ses soins beauté et à ses collections de prêt à 
porter haut de gamme.
56, rue Grignan - Marseille (1er). Tél. : 04 91 54 18 52 
www.docedelimao.com - Lundi, de 10h à 19h ; 
mardi au samedi, de 9h à 19h. Détaxe. 
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> SOULEIADO
Du XVIIème siècle, naissance des Indiennes à Marseille, à aujourd’hui ; 
Souleiado, patrimoine vivant de la méditerranée, vous fait redécouvrir 
dans ce concept-store urbain l’art de vivre Provençal.
21, rue Davso - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 59 02 45  
www.souleiado.com - Lundi au samedi, de 10h à 19h

> LE JARDIN MONTGRAND 
Une boutique galerie de 300 m2 qui accueille les talents de la Création 
Française : artistes, designers, créateurs. Ce nouvel espace vivant dédié           
« au beau et au bon » est installée dans un hôtel particulier du XIXème 
siècle avec un jardin intérieur.
5, rue Montgrand - Marseille (6ème)-Tél.: 06 17 25 17 66 
Mardi au samedi 10h à 19h - www.jardin-montgrand.com 

Commerce de tradition
> GAUDIN
La référence pour les arts de la table et du design. De grandes maisons 
Françaises y côtoient d’autres marques plus novatrices. 
42, rue Grignan - Marseille (1er). Tél. : 04 91 00 18 40 
www.boutique-gaudin.com - Lundi au samedi, de 10h à 19h. Détaxe. 

> PELLEGRIN & Fils
Horloger-joaillier depuis 1840, cette maison provençale de renommée 
fabrique toujours une exclusivité locale : le collier marseillais. Autre 
référence à succès : la médaille Notre Dame de la Garde. 
A retrouver dans les 4 boutiques marseillaises.
19, rue Francis Davso - Marseille (1er). Tél. : 04 91 54 18 40   
www.pellegrin-et-fils.com - Lundi au samedi, de 10h à 19h. Détaxe.

> FROJO
Etablie depuis 1854, cette maison de prestige est partenaire des plus 
grandes marques d’horlogerie et de joaillerie. Spécialiste du diamant. 
A retrouver dans les 2  boutiques marseillaises. 
17, rue Grignan - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 54 88 78  
www.frojo.com - Lundi au samedi, de 10h à 19h. Détaxe.

> dinh van PARIS
La marque parisienne propose aux femmes des bijoux qui leur 
ressemblent, des formes nouvelles, à porter tous les jours.  
57, rue Francis Davso - Marseille (1er).Tél. : 04 91 54 08 53 
www.dinhvan.com - Lundi au samedi, de 10h à 18h45. Détaxe.

Cadeaux Marseillais
> MARSEILLE EN VACANCES
Cette marque marseillaise habille toute la famille et propose de 
nombreux accessoires «avé l’accent de Marseille». Le parler branché 
et des visuels 100 % marseillais s’affichent sur les tee-shirts originaux.  
7, rue Bailli de Suffren - Marseille (1er). Tél. : 04 91 54 73 17  
www.uneteenvacances.com - Lundi au samedi, de 10h à 19h.
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AUTOUR DE SAINT - VICTOR

Commerces  de tradition
> Les Santons Marcel Carbonel - www.santonsmarcelcarbonel.com
47- 49, rue Neuve sainte Catherine - Marseille (7ème).
Atelier :  lundi au jeudi 9h /13h et 14h /17h.
Musée-boutique : lundi au samedi, 10h /12h30 et de 14h à 18h30.

> Le Four des Navettes
136, rue Sainte - Marseille (7ème). Du lundi au samedi de 7h à 
20h, dimanche de 9h à 13h et de 15h à 19h30.
www.fourdesnavettes.com

> Les Savons de saint- Victor
7, place saint Victor - Marseille (7ème).  Eté : tous les jours de 
10h à 19h30 / Hiver : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Fermé 
le lundi.  www.savonsaintvictor.com

Et aussi ouvert le dimanche 
> Marché Saint Victor
Six commerçants réunis dans un bel espace de 200m2 pour offrir le 
meilleur de la gastronomie : épicerie corse, épicerie espagnole, fromagerie, 
écailler, rôtisserie et un espace café-thé-chocolats. 
35 rue d’Endoume - Marseille (7ème) -Tél. : 06 20 59 24 49
www.marchesaintvictor.fr
Mardi et mercredi, de 7h30 à 14h et de 17h30 à 20h30 ;
jeudi au samedi, de 7h30 à 14h et de 17h30 à 22h30 ;
dimanche, de 7h30 à 14h.

 

> URBAN LODGE
Chez ce fleuriste on trouvera des produits d’exception en particulier une 
sélection de statuettes en cire dont la bonne mère déclinée dans une 
multitude de couleurs. 
1, Boulevard de la Corderie - Marseille (7ème) - Tél. : 04 91 33 00 14
www.urbanlodge.fr - Lundi au samedi, de 9h à 20h ;
Dimanche, 9h à13h

Mais aussi...
> HERMES - 20, rue Grignan - Marseille (1er).  

> L’ARTISAN PARFUMEUR - 1, rue Molière - Marseille (1er). 

> LOUIS VUITTON - 24, rue Grignan - Marseille (1er).  

> MONT BLANC - 20, rue Paradis - Marseille (1er).

> HOPE THE DIAMOND STORE - 53, rue Grignan - Marseille (1er). 

> LULLI (mode) - 8, rue Sainte - Marseille (1er). 

> PARHELIE CREATIONS (accessoires mode) - 14, rue Sainte Marseille (1er).

Ouvert le dimanche…
> DURANCE (cosmétique) - 40 rue Francis Davso - Marseille (1er).

> L’Occitane en Provence - (cosmétique), 22 rue Haxo Marseille (1er).

> C.O.S (mode) - 27, rue Francis Davso - Marseille (1er).
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DE LA PREFECTURE A LA CANEBIERE 

Une marquise en fer rétro l’annonce : vous pénétrez ici dans le 
«quartier des antiquaires», un carré de rues aussi raffinées que 
réputées. Un signe qui ne trompe pas ? Les brocantes* attirent 
autant les curieux que les chineurs d’élite. Le reste du temps, 
poussez simplement les portes au gré de vos envies : de la pièce 
rare plusieurs fois centenaires au fauteuil vintage des années 1970, 
des tableaux provençaux, aux arts de la table, en passant par le 
mobilier, il y en a pour tous les goûts. Et pour les fans de design, 
il n’y a que quelques dizaines de mètres à faire pour rejoindre 
le haut de la rue Paradis, où les grands noms du design sont 
installés. Vous avez dit grande classe ? Toutes les actualités sur :                              
www.antiquairesmarseille.com

* 4 brocantes de professionnels par an et tous les mercredis sur le square 
Rostand de mars à novembre. 

Décoration /Vintage
> LIGNE 12 
Ligne 12 est une marque de décoration d’intérieur mais aussi une jeune 
boutique qui fait la part belle aux créateurs et designers. Une belle 
sélection de mobilier, objets, luminaires …
12, rue Edmond Rostand - Marseille (6ème) - Tél. : 04 91 53 08 84 
Lundi et mercredi, 14h à 18h30
Mardi au samedi  10h à 12h30 et de14h à 18h30 et sur rdv 

QUARTIER EDMOND ROSTAND 
ET PARADIS DESIGN
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DE LA PREFECTURE A LA CANEBIERE 

> STUDIO 19
Une sélection pointue de mobilier vintage et d’objets issus du design 
scandinave contemporain : des pièces de grandes marques, des 
rééditions de table, d’appliques, des luminaires et de la vaisselle.
3, rue Edmond Rostand - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 53 35 67 
www.studio19.fr  
Mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Créateurs Marseillais / Mode
> LE DIABLE MERIDIEN
Dans cette boutique, on déniche le bel objet,  pour soi ou pour la 
maison : maroquinerie, stylos, carnets, bougies, , accessoires et bijoux ...
8, rue Edmond Rostand - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 53 26 42
www.lediablemeridien.com
Lundi au samedi, de 10h30 à 19h. Détaxe. 

> MOBILE DE CURIOSITES
Une réserve d’objets et d’accessoires, un univers chaleureux et 
poétique où de nombreux créateurs marseillais sont accueillis et mis en 
valeur.  
159, rue Paradis - Marseille (6ème) Tél. : 04 91 94 23 87
www.mobiledecuriosites.com - Lundi au vendredi, 
de 10h30 à 19h ; le samedi, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

> NEBKA
Une mini-boutique pour de multiples créateurs du sud qui produisent en 
France. Des accessoires et bijoux colorés témoignent de la fantaisie du lieu.
2, rue Edmond Rostand - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 48 17 88 
www.nebka-boutique.fr - Lundi, de 14h à 19h ; du mardi au 
samedi, de 10h30 à 13h et  de 14h à 19h . Détaxe. 

> POMPONETTE
Dans l’atelier-boutique de Béatrice Péron, on découvre les jupons, 
tuniques, étoles et sacs en patchwork qui font le succès de cette 
marque purement marseillaise. 
72, rue Breteuil - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 53 34 26 
www.pomponette.fr
Lundi, de 14h à 19h ; 
du mardi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h ; 
le samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

> HARPER’S BAZAAR
Un multimarques de mode et accessoires pour femmes, installé depuis 
1966 dans le quartier des antiquaires
2, rue Edmond Rostand - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 37 05 53
Lundi au samedi, de 10h à 19h.

> MADEMOISELLE
Anne-Céline chouchoute nos pieds et nos mains et déniche des 
marques connues pour leur sérieux en matière de soin. En prime, 
on profite des accessoires, gants, sacs, foulards, chaussures et bijoux.
31, rue Sylvabelle - Marseille (6ème). Tél : 04 91 47 86 15
Mardi au samedi, de 9h30 à 19h.
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  Concept stores
> TITRE
Dans cette boutique, on déniche le bel objet,  pour soi ou pour la 
maison : maroquinerie, stylos, carnets, bougies…
Une librairie-boutique qui nous enchante par ses conseils avisés. 
Des livres, bien sûr, mais aussi de belles pièces de maroquinerie, 
des objets déco, vaisselle, des accessoires, des bijoux. 
24, rue Sylvabelle - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 53 93 52  
www.titresurlenet.com  Mardi au samedi, de 11h à 19h .

> JOGGING
Jogging s’installe dans une ancienne boucherie en plein centre ville de 
Marseille et devient une boutique sans équivalent qui révèle l’avant-
garde de la mode et du design et représente pour la première fois dans 
le sud de la France la marque de cosmétique Aesop. 

103, rue Paradis – Marseille (6ème). Tel : 04.91.81.44.94
www.joggingjogging.com  
Lundi : 11h00-19h00 / Mardi-Samedi 10h00-19h00

>BLACK BUTTER
Une très jolie adresse où vous trouverez une sélection mode homme 
et femme, des objets de décoration, une librairie et une épicerie fine.
16, rue Edmond Rostand - Marseille (6ème) - Tél. : 09 82 29 20 21
www.blackbutter.fr  - Lundi, de 14h à 19h ;
Mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Pause gourmande 
> CAFE EDMOND 
Un salon de thé vintage où le mobilier a été chiné pour une pause 
gourmande : chocolat, jus de fruits, thé et infusions.
31, rue Dragon. Marseille (6ème). Tél. : 04 91 37 74 95
Tous les jours de 10h à 19h. 

> LA CAVE DU MÉROU 
Une sélection de bonnes bouteilles de France, mais aussi d’Italie, d’Espagne 
et du Portugal. Le tout accompagné de produits d’épicerie fine.
9, rue Edmond Rostand - Marseille (6e) - Tél. :  04 91 58 04 80
Lundi au samedi, de 10h à 20h ; dimanche, de 10h à 13h.

> LA PEQUENIA BOQUERIA  
Une nouvelle épicerie fine où trouver le meilleur des produits ibériques, 
un service traiteur et une petit restauration du déjeuner à emporter. 

18, rue Edmond Rostand - Marseille (6ème) - Tél. :  06 28 77 12 30
Lundi au samedi, de 10h à 19h.  

Au cœur de Marseille, ce sont trois rues, ou peut-être trois sœurs, 
à la fois si proches (des rues parallèles débouchant toutes trois sur 
la Canebière) et si différentes (trois univers complémentaires dans 
un mouchoir de poche géographique). La première : la rue de Rome, 
l’artère des petits prix, est aussi un bastion des commerces traditionnels, 
emblématiques d’une certaine culture marseillaise.

SAINT FERRÉOL / PARADIS / ROME
& CANEBIÈRE
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  La seconde : la rue Saint Ferréol, piétonne, déroule sa foule dense, 
attirée par les grandes locomotives commerciales.
La dernière : la rue Paradis, haut de gamme, mixe les marques 
branchées et les icônes du glamour et du luxe à la française. 
Perpendiculaire, voici la Canebière, dopée par le retour du tramway 
qui glisse en silence le long des trottoirs élargis, sous les façades des 
anciens palaces en rénovation.

Mode 
> ALPINA SPORTS
Alpina Sport perpétue le conseil et la vente d’articles de sport 
spécialisés montagne. Son équipe est à votre écoute pour vous aider à 
faire le meilleur choix pour vivre votre passion tout en confort.
70, rue de Rome - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 54 35 16
Lundi, de 14h à 19h ; du mardi au samedi, de 10h à 19h.

> GALERIES LAFAYETTE 
Un condensé des grandes marques de mode et de créateurs, une 
sélection sans cesse renouvelée de marques, des plus accessibles aux 
plus prestigieuses, des plus françaises aux plus internationales. 
Le magasin s’est ouvert à l’art contemporain avec une galerie dédiée 
au 5ème étage du magasin. 
40-48, rue Saint Ferréol - Marseille (1er).Tél. : 04 96 11 35 00
http://www.galerieslafayette.com/magasin-marseille-st-
ferreol/ - Détaxe
Lundi au samedi, de 10h à 20h ; le dimanche, de 10h à 19h. 

Commerce de tradition
> LA MAISON DU GANT
Une institution spécialisée dans les maillots de bain, les gants, les 
collants et les accessoires de mode qui propose à sa clientèle les 
meilleurs produits sélectionnés parmi les plus grandes marques 
internationales. 
62, rue Saint Ferréol - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 33 07 68
www.maisondugant.com. Détaxe.
Lundi, de 10h30 à 19h ; du mardi au samedi, de 9h30 à 19h.

> L’OMBRELLE ELEGANTE
Chez ce maroquinier on trouvera un grand choix de sacs et de 
bagages de marques internationales et locales. 
2, rue de Rome - Marseille (1er).Tél. : 04 91 54 03 90
Lundi, de 14h à 19h ; mardi au samedi, de 10h à 13h et de 
14h à 19h.

> CADRE IMAGE
Une boutique d’encadrement qui propose une jolie sélection de 
cartes postales de Marseille et de sa région. 
53, rue de Rome - Marseille (1er) - Tél. : 04 9154 37 82  
Lundi du samedi, de 10h à 19h.

> SCOTTO MUSIQUE
Depuis 192, le magasin de musique, librairie musicale, sono Dj Home 
studio. 
180, rue de Rome - Marseille (6ème) - Tél. : 04 9137 58 65 
Lundi du samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
www.scottomusique.com 
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> LE SOMMELIER 
Depuis 30 ans, ce caviste choisit ses vins et des alcools noblement 
élaborés comme ses produits d’épicerie fine et spécialités provençales. 
42, rue de Rome - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 33 53 53  
Mardi au samedi, de 10h à 19h.
www.lesommelier13.com

> POM
Une boutique de luxe qui propose de grandes marques de prêt-à-
porter  et des collections de grands créateurs, également une sélection 
des meilleures pièces de designers. 
91, rue Paradis - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 37 56 53  
www.pomboutique.com
Lundi de 10h30 à 19h ; du mardi au samedi de 10h à 19h. 

> RICHELIEU
Chausseur depuis 1965, cette institution marseillaise sélectionne, parmi 
les grandes maisons de luxe, un large choix de chaussures pour homme 
et femme et de belles pièces de maroquinerie. 

43, rue Saint Ferréol - Marseille (1er). Tél. : 04 91 33 34 50
Lundi au samedi, de 10h à 19h. Détaxe.

> GATIMEL
L’armurerie GATIMEL, maison fondée en 1830, est spécialisée dans les 
armes de chasse. Vous trouverez, également, un large rayon de vêtements et 
d’accessoires de chasse et d’après chasse au premier étage. 

28, rue Paradis - Marseille (1er). Tél. :  04 91 33 12 18 
www.gatimel-armurier.com - Mardi au samedi, de 9h à 12h et 
de 14h15 à 18h45. Détaxe.

> MARGENE
Créee en 1945,  la maroquinerie Margène, est toujours à la même 
adresse. A la fois distributeur, créateur et designer, cette enseigne offre 
un large choix de marques.  
68, rue de Rome - Marseille (6ème). Tél. : 04 91 33 08 58  
www.margene.fr - Lundi, de 11h à 18h45 ; du mardi au samedi, 
de 10h à 18h45. Détaxe.

Lieux d’exception
> C & A
Depuis 1984, C&A  s’est installé dans cet ancien et très beau palace, dont 
les façades arborent des cariatides tenant chacune un continent. 
Les armoiries de divers pays couronnent les fenêtres des premiers étages.
53, La Canebière - Marseille (1er).Tél. : 04 91 90 40 45  
www.c-et-a.fr - Détaxe.
Lundi au samedi, de 9h30 à 19h ; dimanche de 11h à 19h. 
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Pause gourmande
> GREEN BEAR COFFEE
Salon de thé, installé dans un hôtel particulier, le Green Bear Coffee est le 
premier café bio de Marseille, avec une carte 100% bio et aussi sans gluten.
123, la Canebière - Marseille (1er).Tél. : 09 80 99 61 85 
www.greenbearcoffee.com - Lundi au vendredi de 11h  à 17h.

> TORREFACTION NOAILLES
Un véritable temple du café et des saveurs sucrées depuis 1927 ! 
On s’y presse pour déguster un petit noir ou pour faire le plein 
de spécialités gastronomiques locales.

56, la Canebière - Marseille (1er). Tél. : 04 91 55 60 66 
www.noailles.com - Lundi au samedi, de 7h à 19h ;  
le dimanche, de 10h à 18h30.

> TOINOU COQUILLAGES 
50 ans de savoir-faire et une immense variété de fruits de mer et poissons à 
déguster au comptoir tout au long de la journée ou à emporter. 

3, cours Saint Louis - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 33 14 94 
www.toinou.com - Lundi au dimanche, de 8h à 22h.

Concept store 
> ZOE LA FEE / CIRCUS
Un espace où de nombreux créateurs mode se retrouvent autour de 
la marque phare, Zoé la fée. Mode femme et enfants, bijoux, accessoires, 
objets déco avec, en prime, une cantine et un salon de thé. 
17-19, rue Thubaneau - Marseille (1er).Tél. : 04 91 19 37 81
www.zoelafee.fr Mardi au samedi, de 11h à 19h. 

Et aussi… Ouverts le dimanche
> THE KOOPLES - 37, rue Paradis - Marseille (1er).
> ZARA - 57, rue St Ferréol - Marseille (1er).
> H&M - 31, rue St Ferréol - Marseille (1er).
> LA CURE GOURMANDE - 19, La Canebière - Marseille (1er).
> ANDRE , La Canebière - Marseille (1er).
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Dans ce quartier résidentiel et cossu de Marseille, vous 
trouverez de belles boutiques et des lieux dédiés à la mode, à 
l’art de vivre et à la gourmandise. 

Concept stores
> OUIMUM’S 
Pour les futurs parents, les parents et les enfants un espace où partager 
un moment de détente et de bien-être : ateliers, conférences, cours en 
tout genre. Un salon de thé et une boutique tendance . 
45, Boulevard Édouard Herriot Marseille (8ème). 
Tél. : 04.86.12.84.03 - www.ouimums.com
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 9h à 19h.

BY MAME 
By Mamé présente sur plus de 200m2 une sélection de prête à porter, 
décoration , bien être ainsi qu’une restauration rapide. 
5, avenue de Hambourg – Les boutiques de l’Hippodrome  
Marseille (8èmee) - Tél. : 04 91 56 10 76 - www.bymame.com
Lundi au samedi, de 10h à 19h.

Pause gourmande
> L’ÉPICERIE MAISON GOURMANDE
Un lieu gourmand pour tous les amoureux de la gastronomie et des 
produits authentiques avec la possibilité de déguster sur place dans un 
ambiance conviviale…
137, rue Jean Mermoz - Marseille (8ème). Tél : 09 80 87 15 33
www.lepiceriemaisongourmande.com - Du lundi au vendredi de 
9h30 à 14h et de 16h à 19h. Le samedi de 9h30 à 19h.

> DROMEL AINÉ
Depuis 1760, cette boutique propose toute une gamme 
de produits gourmands conçus dans la plus grande tradition provençale 
: chocolats, marrons glacés, calissons, fruits confits, biscuits, dragées, 
confiseries, nougats, marseillotes…
Du lundi de 9h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h à 19h.
19, avenue du Prado Marseille (6ème). Tél : 04 91 80 08 08

Mode 
> BOUTIQUE AOC :  
Un espace multimarques qui marie mode, accessoires pour les femmes. 
58, boulevard Edouard Herriot Marseille (8ème). 
Tél. : 04 91 24 40 70. Lundi 14h /19h. Lundi, de 14h à 19h ;
mardi au samedi, de 9h à19h.
 

Mais aussi... 
> Ketoff (mode) 54-56, bd Edouard Herriot - Marseille (8ème).
> Karleenjo (mode) - 47, bd Edouard Herriot - Marseille (8ème). 
> PEARL (mode femme) - 24, rue du Cdt. Rolland - Marseille (8ème).
> KIO DÉCO (décoration) - 390, rue Paradis - Marseille (8ème). 

MARSEILLE 8ème  
LE CARRÉ D’OR DE MARSEILLE 

26



Là-haut, sur la colline, à un jet de métro du Vieux Port, bat 
le cœur créatif de la cité. Oui, c’est ici que sont toujours 
installés les pionniers qui ont porté haut le nom de Marseille 
dans le monde entier. Les petits nouveaux, pas moins 
talentueux, les ont rejoints. Sur cette esplanade devenue 
piétonne, piquée de fontaines et de cyprès, le mythe 
perdure, les boutiques de créateurs foisonnent. Les bars 
et les restaurants aux terrasses ensoleillées achèvent d’en 
faire un oasis provençal et urbain, avec un je-ne-sais-quoi 
d’alternatif qui change tout. Oui, le «cours Ju» pourrait bien 
vous ensorceler.

Commerce de tradition
> BATAILLE
Un extraordinaire assortiment de produits gourmands dans une 
des plus anciennes adresses marseillaises. Les produits provençaux 
peuvent se déguster sur place ou s’emporter. 
18, rue Fontange - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 47 06 23
Lundi au samedi, de 8h à 20h

> SAVONNERIE LA LICORNE
Depuis plus de cent ans, les machines, les gestes et le savoir-faire sont 
inchangés pour offrir un savon de haute qualité et de grande renommée.
Visite gratuite à l’atelier : du lundi au samedi à 11h, 15h et 16h.
34, cours Julien – Marseille (6ème).Tél. : 04 96 12 00 91
www.savon-de-marseille-licorne.com
Lundi au vendredi, de 9h à 19h ; le samedi, de 10h à 19h.

Créateurs marseillais
> ALLIKA
Un atelier-boutique où s’exposent de nombreux créateurs marseillais. 
Pièces uniques ou séries limitées pour les lignes de vêtements et des 
accessoires, mais aussi des bijoux et des objets déco. 
20, rue Bussy l’Indien - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 47 69 20
www.allika.fr - Mardi au samedi, de 10h à 19h.

>MARIE EVE
Un univers au charme intimiste, pour cet atelier-boutique, où se 
mêlent joyeusement  les étoffes, les accessoires de décoration.  
80, cours Julien - Marseille (6ème).Tél. : 06 99 48 61 74
Lundi au samedi, de 11h à 13h et de 15h à 19h.

AUTOUR DU COURS JULIEN 
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> CASABLANCA
Pionnière des maisons de création sur le cours Julien, Casablanca 
propose des collections dans des formes à la fois simples et très 
féminines et une recherche constante de nouvelles matières, de 
couleurs et d’imprimés.
63, cours Julien - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 47 16 48
www.boutiquecasablanca.com - Lundi au samedi, 10h à 19h

> FLOH
On y déniche des robes dos-nu, des jupes trapèze, des tuniques dans 
des imprimés toniques. 
17, rue Bussy l’Indien - Marseille (6ème).Tél. : 06 09 24 48 76
www.floh.fr - Mardi au samedi, de 11h à 13h et de 15h à 19h. 

Concept stores
> CHARIVARI
Entre boutique et galerie, CHARIVARI va à la rencontre des créateurs 
: photographes, peintres, sculpteurs, créateurs de mobilier, céramistes, 
ferronniers d’art, créateurs de bijoux… Les pièces sont uniques ou 
réalisées en très petites séries. De l’art à mettre dans son quotidien. 
7, rue Fontange - Marseille (6ème).Tél. : 04 88 64 36 19
www.charivari-marseille.com - Mardi au samedi, de 10h à 19h. 

> HISTOIRE DE L’ŒIL
Un libraire spécialiste de littérature et d’art contemporain. Un 
large choix : romans policiers, théâtre, poésie, littérature jeunesse, 
monographies d’artistes, catalogues d’exposition, écrits d’artistes, 
multiples... Des œuvres originales issues de petites maisons d’éditions, 
et des expositions temporaires dans le café de la librairie.
25, rue Fontange - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 48 29 92
www.histoiredeloeil.com - Mardi au samedi, de 10h à 19h.

Mode
> INES CHAUSSURES
Depuis 13 ans, ce chausseur propose un large choix de marques et 
privilégie  la beauté des cuirs et le souci d’une fabrication responsable. 

12, rue Fontange - Marseille (6ème). Tél. : 04 91 92 78 89
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

> LILOU VINTAGE
Dans ce «VINTAGE SHOP», une sélection de vêtements à prix doux 
qui se conjugue au féminin et au masculin, avec aussi des accessoires 
rétro (chaussures, sacs, bijoux...) 
1B, rue Pastoret - Marseille (6ème).Tél. : 06 26 19 49 71
Mardi au samedi, de 11h à 19h.

> TIMOMO
Si vous cherchez des pièces en édition limitée, la pointe de la mode 
londonienne, les marques qui ont fait la légende du rock comme         
Dr Martens, Merc London et tant d’autres…
10, rue Bussy l’Indien - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 42 95 70
www.timomo.com Lundi de 14h30 à 19h, du mardi au 
samedi, de 10h à 19h.
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> GALETTE RECORDS
Une fine et très riche sélection de vinyles 33 et 45 tours. Cette 
boutique propose un assortiment de vêtements, d’objets 60’s et 70’s, 
des livres et platines.   
31, rue des Trois Rois - Marseille (6ème).Tél. : 09 77 76 05 07
www.galette-records.com  Lundi au vendredi de 13h30 à 
19h30, samedi, de 11h à 19h

 Décoration / Vintage 
> DANS TES REVES
Une boutique de décoration familiale qui propose près de 400 
produits Natives mais aussi des produits de qualité dans un style 
authentique résolument gai, coloré et plein de joie de vivre. 
1bis, rue Pastoret - Marseille (6ème). Tél. : 06 71 11 99 44
www.danstesreves-deco.com - Lundi au samedi, 10h à 19h.

> DUTSI HOME GALERIE
Pour une déco venue d’ailleurs : une belle sélection de meubles, 
miroirs et objets.
12, rue Pastoret - Marseille (6ème).Tél. : 06 67 92 81 61
Mardi au samedi, de 11h à 19h.

> L’ENTREPOT
Une véritable mine d’idées déco pour esprit libre et créatif. Des 
créations sur mesure. Un accord parfait entre vintage et design.  
13, rue Pastoret - Marseille (6ème).Tél. : 04 91 92 62 81
boutiquelentrepot.com - Mardi au vendredi, de 10h30 à 13h 
et de 14h15 à 19h15 ; le samedi, de 10h15 à 19h15.

Pause gourmande
> L’ELEPHANT ROSE A POIS BLANC
Artisan-glacier qui régale les gourmands de ses saveurs originales. Du fait 
maison à partir des fruits du marché. Café – Resto. Incontournable ! 

3, rue des Trois Rois - Marseille (6ème). Tél. : 04 91 47 34 68
www.elephantroseglacier.fr
Mardi au samedi, de 12h à 19h30 ; le dimanche et le lundi, 
de 14h à 19h30, ouvert jusqu’à minuit de juin à septembre.

Minots
> AU TOUR DE L’ENFANT
Une boutique cadeaux de naissance, jouets premier âge , jeux de 
société, activités manuelles. Tout est conçu pour l’éveil et le bonheur 
des enfants. 
110, cours Julien - Marseille (6ème). Tél. : 04 91 47 36 20 
www.arthurmonheros.canalblog.com 
Mardi /samedi, de 10h à 19h.
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Balades urbaines
Shopping

Cadeaux Marseillais 

Emmenez un peu de la ville dans vos bagages ces 
commerces vous offre une sélection de petits souvenirs 
et produits de qualité estampillés Marseille. 

> Cie de Provence 
18, rue Francis Davso - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 33 04 17
www.compagniedeprovence.com 

> La Grande Savonnerie
36, Grand rue - Marseille (2ème) - Tél. : 09 50 63 80 35
www.savon-de-marseille.com 

> Le Marseillais 
8, quai de Rive Neuve - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 33 22 10
www.lemarseillais.com

> Les Arcenaulx
25, cours Honoré d’Estienne d’Orves - Marseille (1er).
www.les-arcenaulx.com 

> Les Baux Provençaux
2, place Gabriel Péri - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 91 71 25.
www.lesbauxprovencaux.fr.

> Marseille en Vacances
7, rue Bailli de Suffren - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 54 73 17
www.uneteenvacances.com 

> Marseille In the Box 
13, rue Reine Elisabeth - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 91 32 39
www.marseilleinthebox.com

> Oliviers & Co
105, rue de la République - Marseille (2ème) - Tél.: 04 91 90 43 29
 
> Ou est Marius ? 
48, rue Lacydon - Marseille (2ème) - Tél. : 04 91 90 60 66
www.ouestmarius.com 

> Savonnerie La Licorne
34, cours Julien - Marseille (6ème)-Tél. : 04 96 12 00 91
www.savon-de-marseille-licorne.com

Explorez le Marseille 
commerçant grâce à 
des balades thématiques 
dont  l’intégralité des 
adresses et des parcours.
sont à télécharger sur :
www. marseille-shopping. mobi
www.marseille-shopping.fr
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Explorez le Marseille 
commerçant grâce à 
des balades thématiques 
dont  l’intégralité des 
adresses et des parcours.
sont à télécharger sur :
www. marseille-shopping. mobi
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Luxe 

Une sélection des plus belles Maisons : joaillerie, 
horlogerie, maroquinerie,  grands noms et multimarque 
de mode  

> dinh van Paris 
57, rue Francis Davso - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 54 08 53
www.dinhvan.com 

> Emporio Armani 
21, rue Grignan - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 88 46 05
www.armani.com 

> Frojo 
17, rue Grignan - Marseille (6ème) - Tél. : 04 91 54 88 78
www.frojo.com 

> Hermès 
20 rue Grignan - Marseille (1er).

> Louis Vuitton 
24, rue Grignan - Marseille (1er).

> Marianne Cat
53, rue Grignan - Marseille (6ème) - Tél. : 04 91 55 05 25
www.mariannecat.fr 

> Moore 
8, rue Saint Saëns - Marseille (1err) - Tél.: 04 91 33 41 08

> Pellegrin & Fils
19, rue Francis Davso - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 00 18 40 
www.pellegrin-et-fils.com

> Richelieu 
43, rue Saint Ferréol - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 33 34 50

> Rive Neuve 
22, place aux Huiles - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 91 09 10

> Saint-Honoré Paris
90, boulevard Longchamp - Marseille (1er) - Tél.: 04 91 05 99 99 
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Commerces de Tradition 

Plus que centenaires pour certains mais toujours 
vigoureux, cette sélection témoigne d’un savoir faire 
acquis au fil des générations ... 

> Brive 
2, rue Moustier - Marseille (1er) - Tél.: 04 91 54 16 14

> Dromel Ainé
19, avenue du Prado - Marseille (6ème) - Tél : 04 91 80 08 08
www.dromel-aine.com

> Gatimel 
28, rue Paradis - Marseille (6ème) - Tél. : 04 91 33 12 18
www.gatimel-armurier.com 

> Gaudin 
42, rue Grignan - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 33 34 64

> Herboristerie Le Père Blaize 
4 et 6 rue Méolan - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 54 04 01
www.pereblaize.fr

> La Maison du Gant 
62, rue Saint Ferréol - Marseille (6ème) - Tél. : 04 91 33 07 68
www.maisondugant.com. 

> Maison Empereur 
4, rue des Récolettes - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 54 02 29
www.empereur.fr 

> Maison Trabuc 
31, rue Reine Elisabeth - Marseille (er) - Tél. : 04 91 90 77 69
www.trabuc13.com

> Marcel Carbonel 
47- 49, rue Neuve Sainte Catherine - Marseille (7ème) 
 Tél. : 04 91 54 26 58 - www.santonsmarcelcarbonel.com

> Torréfaction Noailles 
56, La Canebière - Marseille (1er) - Tél. : 04 91 55 60 66
www.noailles.com 
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