
Pour clôturer cette magnifique semaine de la mode et du design 
organisée par l’Association Commerces Positifs, 

les COMMERÇANTS partenaires seront heureux de vous recevoir 
dans une ambiance festive, avec des cadeaux, 

une collation pour certains et du champagne* pour d’autres !

Samedi 21 avril 2018
participez au parcours



PRÊT-À-PORTER HOMME

Father and Sons 
54 rue Paradis 13006 Marseille
tél : 04 91 91 82 86
site : fatherandsons.fr
« Riche d’une expérience dans la mode homme de plus 20 ans, nous concevons chacune 
de nos collections au plus proche des tendances pour vous proposer des produits modes, 
confectionnés dans des matières sélectionnées pour leur qualité incomparable. »

Georges Garat
46 rue Paradis 13001 Marseille
tél : 04 91 54 09 09
site : georgesgarat.fr
« Georges Garat, boutique pour homme vous propose une large gamme de vêtements et chaussures pour 
le plaisir de s’habiller au quotidien. »

Hugo Boss 
52 rue Paradis 13001 Marseille
tél : 04 96 11 24 96
site : hugoboss.com
« Equilibre parfait entre style avant-gardiste et respect de la grande tradition du tailoring, la collection 
BOSS dévoile un vestiaire à la modernité maîtrisée avec des matières légères et des coupes structurées.  »

Royal Navy 
35 rue Paradis 13001 Marseille
tél : 04 91 33 03 40
facebook : ROYALNAVY
« Depuis 1974, Royal Navy s’impose comme une adresse incontournable de la mode intemporelle avec ses 
marques U-Ni-Ty, Stone Island, CP Company et son cabinet de curiosité proposant des objets de décoration 
et des bougies Fornasetti et Coreterno. »

PRÊT-À-PORTER HOMME et FEMME

Allan Joseph 
21 rue Sainte 13001 Marseille
Tél : 04 91 55 64 70
www.allanjoseph.com
« C’est derrière une façade discrète que se trouve une des sélections de créateurs homme et femme les 
plus originales de la ville dans un stupéfiant écrin de métal et de pierre. Depuis 2001, Allan Joseph déniche 
les tendances et tente de satisfaire la curiosité des marseillais. »

P A R T E N A I R E S



PRÊT-À-PORTER FEMME

Audrey Boutique
20 rue Armény 13006 Marseille
tél : 04 91 55 05 43
facebook : Audrey Boutique
« Boutique multimarques personnalisée, à l’écoute du désir de la cliente et avec une diversité de modèle, ne 
se limitant pas en taille. »

Casablanca
6 rue de La Tour 13001 Marseille 
63 cours Julien 13006 Marseille
tél : 04 91 33 14 27 -  04 91 47 16 48
site : boutiquecasablanca.com
« Marque 100% marseillaise, Casablanca distribue ses créations dans sa boutique-atelier du cours Julien et 
rue de la Tour/rue de la Mode. C’est une mode du Sud : gaie et colorée. »

Gérard Darel
36 rue Paradis 13001 Marseille
tél : 04 96 11 09 51
site : gerarddarel.com
« Une histoire de charme. »

Pom
91 rue Paradis 13006 Marseille
tél : 04 91 37 56 53
site : pomboutique.com
« Pom multibrandstore - Paul Smith, Armani, Burberrry, Paule Ka, Fabiana Filippi, Hartford, Ventcouvert, 
Créatis, Anaki. 
Pom soutien aussi la jeune création à travers un #pomlab et des designers venus de toute l’Europe.

Sugar
16 rue Lulli /angle rue Sainte 13001 Marseille
tél : 04 91 33 47 52
site : sugarproduct.com
« Sugar, un savoir-faire traditionnel de qualité française, un style épuré et intemporel pour une femme 
naturelle et moderne. Une collection d’été riche en couleurs à retrouver à la boutique Sugar rue Lulli. »

Weill
63 rue Paradis 13006 Marseille
tél : 04 91 33 05 53
site : weill.com
« Paris, c’est WEILL (s’éveille). Chic et couture, la Maison Weill déroule l’élégance à la française au fil d’une 
collection d’une éclatante modernité. La femme WEILL a changé : elle est déterminée, dynamique et ultra 
féminine. Gage de qualité, de savoir faire et de bon goût, la marque WEILL saura vous séduire par des 
silhouettes de maintenant et de toujours ...  »

400M2
21 rue Grignan 13006 Marseille
tél : 04 91 33 31 49 
site : www.400m2.com
« 400m², c’est cet espace où tout n’est que luxe, calme et volonté : celle de vous proposer le meilleur de la 
mode chaque jour. »

Audrey.B



CRÉATION SUR-MESURE

Baron Island
23 rue du Dr François Morucci 13006 Marseille
tél : 06 42 30 03 51
Facebook : Baron Island Marseille
« Baron Island est une marque de vêtements artisanal et haute couture. Nous faisons des robes de 
soirée, cocktail et de cérémonie de mariage. Nous n’habillons pas la femme mais le corps de la femme 
par rapport à sa morphologie. »

Christian Michel Étoffes
10 rue Venture 13001 Marseille
tél : 06 78 47 72 22 - 04 91 54 85 16
site : christianmicheletoffe.com
« Comme un peintre joue avec les couleurs,  Christian Michel compose avec les Tissus. De la toile de 
jean aux matières les plus nobles, en passant par des cotons multicolores et même de la chambre à 
air, chaque vêtement est un exemplaire unique pensé comme un tableau. » 

ROBES DE MARIÉE SUR-MESURE

Michel Bonzi 
3 boulevard Notre Dame 13006 Marseille
tél : 04 91 33 85 08
site : michelbonzi.com
« La référence ultime pour les plus belles robes de mariées et robes du soir sur-mesure à Marseille. »

CHAUSSEUR

Free Lance
25 rue Montgrand 13006 Marseille
tél : 04 91 13 61 32
facebook : Free Lance Jean Baptiste Rautureau. Marseille
« Free Lance, 38 ans d’amour de la chaussure, un savoir faire bottier unique, un style intemporel 
et audacieux ! Venez découvrir notre nouvelle collection Printemps Eté 2018 pour Madame et 
Monsieur, dans notre superbe boutique rue Montgrand. 
Nous vous accueillons et vous conseillons du lundi au samedi. »

MAROQUINERIE

Margène
68 rue de Rome 13006 Marseille
tél : 04 91 33 08 58
site : margene.fr
« Depuis trois générations. Venez découvrir les grandes marques du design et de la maroquinerie sur plus 
de 150 m2. Que vous ayez besoin d’un sac, d’un portefeuille, d’un bagage ou d’un objet design, nous aurons 
le plaisir de vous offrir nos compétences et de vous présenter ce qui se fait de mieux aujourd’hui.
Marques : Rimowa, Samsonite, Eastpak, Kipling, Hedgren, Le Tanneur, Fatboy, Eboy, Secrid, Herschel ... »



OPTIQUE

Carrel
54 rue Grignan 13001 Marseille
tél : 04 91 55 58 80
site : carrelopticien.fr
« Carrel opticiens, des lunettes créateurs à Marseille. La part belle est donnée aux marques les plus modes. 
Thierry Lasry, Anne et Valentin, Oliver Peoples, Barton Perreira, Retrosuperfuture … »

ACCESSOIRES & MAILLOTS DE BAIN

Maison du gant
62 rue Saint-Ferréol 13001 Marseille
tél :  04 91 33 07 68
site : maisondugant.com
« La Maison du Gant est une institution marseillaise spécialisée dans les accessoires de mode, dans la 
ganterie, dans les maillots de bain et la collanterie. »

COIFFURE

Cartier Coiffure
20 rue Armény 13006 Marseille
tél : 04 91 33 14 18
site : cartiercoiffure.fr
« Quand l’amour d’un métier devient un héritage. Trois générations au service de la beauté. Membre de 
la Haute Coiffure Française, Marie-Pierre et son équipe mettent tout en œuvre pour vous sublimer en 
coiffure, maquillage, onglerie et conseil en image individuel ou en atelier. » 

Jean Louis David 
148 rue de Rome 13001 Marseille
20 rue Haxo 13001 Marseille
tél : 04 91 37 08 79 - 04 91 54 21 33
site : jeanlouisdavid.com
« Un style décalé, rock, urbain, sexy, provocant, branché, sensuel ... Tel est l’Esprit Jean Louis David. Jean 
Louis David coiffeur créateur de VOS ENVIES ! »

Michel Mavro
143 rue de Rome 13006 Marseille
113bis rue Jean Mermoz 13008 Marseille
tél : 04 91 94 07 52 - 09 54 00 83 33
site : michelmavro.com
« Depuis plus de 30 ans, notre équipe de coiffeurs expérimentés est formée en permanence aux dernières 
tendances coupes, couleurs, coiffage issues de la mode. Nous sommes entièrement dévoués au bien-être et 
à la satisfaction de chaque client et nous vous assurons des services personnalisés haut de gamme autant 
dans les services que dans les produits pour mettre en avant votre identité. »



CONCEPT STORE

Chez Laurette
16 rue Edmond Rostand 13006 Marseille
tél : 04 88 04 31 70
site : chez-laurette.com
« Chez Laurette, c’est le premier Concept Store marseillais entièrement dédié au Made In France. Dans 
ce lieu unique, jeunes créateurs et marques plus établies se partagent un environnement au mélange des 
genres. Vêtements, accessoires, objets déco, épicerie fine, ou encore évènements éphémères se mêlent à un 
atelier de création conçu en open space dans la boutique. »

Doce de Limão
56 rue Grignan 13001 Marseille
tél : 04 91 54 18 52
site : docedelimao.com
« Doce de Limao présente le meilleur de la beauté et de la mode brésilienne à Marseille. Autour d’un Espace 
Beauté complet proposant des soins du corps et du visage, est exposée une mode plage avec les plus 
grandes marques brésiliennes comme Lenny Niemeyer ou Salinas, et une sélection pointue d’accessoires et 
de produits de beauté très tropicaux ! »

Un été en vacances
7 rue Bailli de Suffren 13001 Marseille
tél : 04 91 54 73 17
site : uneteenvacances.com
« La marque “un été en vacances” est née en 2003 de l’inspiration d’un jeune créateur féru de mode et de 
l’ambiance que dégage sa ville natale : Marseille.
Il puise son inspiration aussi bien dans le « parler marseillais » que dans les designs typiquement marseillais 
: du pointu à la sieste, du Farniente is beautiful,  en passant par le T-shirt à la Ouanèguene… Déclinés sur 
des tee-shirts de qualité, ses créations s’arrachent aussi bien par les locaux que par les touristes de passage.
Le concept a bien évolué : Au départ décliné sur des tee-shirts, un été en vacances habille aujourd’hui 
toute la famille de 0 à 99 ans et propose plein d’accessoires pour égayer sa vie au quotidien et sa maison et 
toujours “avé l’axcent de Marseille”. »

DESIGN

Danand
173 rue Paradis 13006 Marseille
tél : 04 91 37 68 25
site : danand.com
« DANAND présente sur 2200 m2 les gammes les plus prestigieuses du mobilier contemporain et les 
classiques du Design avec Cassina, Knoll, Poltrona Frau, Fiam, Flos, Artemide, Edra, Fontanarte… et les 
cuisines Schiffini. »

ART DESIGN

Delph Karint
tél : 06 99 66 55 50
site : delphkarint.com
« Depuis 2003, mon expérience en galerie d’art et musée me montrent que l’art est essentiel à ma vie. 
Il était donc normal de continuer l’histoire en créant cette agence.
Vous verrez mes créations mais aussi mes coups de cœur, mes amis artistes qui sont à mes yeux une 
véritable famille. Chaque création est différente, unique, elle représente un moment de vie. »

Delph Karint
A R T  D E S I G N
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Allan Joseph > 21 r Sainte
Audrey Boutique > 20 r Armény
Baron Island > 23 r du Dr François Morucci
Carrel > 54 r Grignan
Cartier Coiffure > 20 r Armény
Casablanca > 6 r de la Tour, 63 cours Julien
Chez Laurette > 16 r Edmond Rostand
Christian Michel Étoffes > 10 r Venture
Danand > 173 r Paradis 
Dolce de Limão > 56 r Grignan
Father and Sons > 54 r Paradis
Free Lance > 25 r Montgrand
Gérard Darel > 36 r Paradis

Georges Garat > 46 r Paradis
Hugo Boss > 52 r Paradis
Jean-Louis David > 148 r de Rome, 20 r Haxo
Maison du Gant > 62 r Saint-Ferréol
Margène > 68 r de Rome
Michel Bonzi > 3 bd Notre Dame
Michel Mavro > 143 r de Rome
Pom > 91 r Paradis
Royal Navy > 35 r Paradis
Sugar > 16 r Lulli /angle r Sainte
Un été en vacances > 7 r Bailli de Suffren
Weill > 63 r Paradis
400M2 > 21 rue Grignan
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CONTACT & INFORMATIONS
Marie-Pierre Cartier : 06 75 07 81 47 > présidente de l’ACP

Caroline Baron : 06 09 56 25 82 > vice-présidente de l’ACP

Association Commerces Positifs, 20 rue Armény 13006 Marseille
commercespositifs@gmail.com
www.commerces-positifs.fr
      commercespositifs        @acpcommerces13        associationcommercespositifs

L’ACP remercie tout particulièrement ses partenaires pour leur soutien et 
pour leur implication dans l’événement Mode & Design en Ville :

L’ACP remercie également toute l’équipe du défilé “Mode & Design en ville” :
chef de projet : ANA CARLA DE PAULA

designer graphique : CYRILLE GAGLIANO 
photographe : LOTTI PIX

cadre/montage vidéo : LOUIS CARIOU
DJ : LAURENT MASSARI

son/lumière/structure : OBJECTIF PLUS
mur de fleurs : AUDREY du show-room AU SECRET DES FLEURS
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