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2020Shopping & Conso

Il arrive à Angers. Voici votre happy Sitiz Shopiz ! Sa 
mission : vous accompagner dans votre shopping. 
Pour cela, glissez-le dans votre poche, votre sac à 
main ou votre sac à dos et partez à la découverte de 
votre ville. Réveillez vos envies, votre audace et votre 
curiosité…. Life is happy !

C’est dans la poche !

Sitizhappy
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La Boutique du Bas
Collants, chaussettes, bas et maillots de bain : saison après saison, 
La Boutique du Bas habille les pieds et les jambes des femmes, 
hommes et enfants. Achille, Bleu Forêt, Berthe aux Grands Pieds, 
Labonal, Falke, Burlington, Esprit, Doré Doré ou encore Wolford :  
Marlène sélectionne pour vos pieds des produits de qualité de 
marques françaises et européennes. Du modèle classique au 
modèle atypique, de l’uni aux motifs : vous y trouverez forcément 
chaussette à votre pied !

14 rue Voltaire, Angers
02 41 87 56 96
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Galaxy
Pour un look féminin, élégant ou urbain, entrez dans l’univers de 
la boutique Galaxy. 

Séverine vous invite à venir découvrir ses nouvelles collections, 
Liu.Jo, Kocca, Numérologie, Denim Studio... ainsi que ses acces-
soires. 

Vous craquez pour un modèle ? Ne tardez pas à vous l’offrir car ici 
les pièces sont limitées !

6 rue Bressigny, Angers
02 41 41 76 96
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Au Gré du Temps  - La Manufacture

augredutemps-angers.fr

En 2000, la boutique est d’abord une chapellerie. Pour hommes et 
femmes, pour se protéger du soleil ou de la pluie, pour tous les jours ou 
une cérémonie... Aujourd’hui encore, on y trouve une variété incroyable 
de chapeaux ! La maison vend aussi gants et écharpes. En 2016, l’établis-
sement déménage de quelques mètres pour s’agrandir et proposer des 
chaussettes et des collants. Berthe aux Grands Pieds, Dagobert à l’envers, 
La Chaussette Française et Perrin 1924 : des marques Made in France 
pour habiller vos pieds de couleurs et de motifs, mais surtout de qualité !

16 rue des Lices, Angers
02 41 87 06 00
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7  Camicie
Les chemises italiennes débarquent à Angers ! Fin 2019, Fabienne a ouvert 
sa boutique franchisée 7 Camicie - à prononcer setté camitchié. Le concept ?  
Une chemise différente par jour de la semaine (7 Camicie signifiant 7 che-
mises). C’est dire le large choix que vous y trouverez ! Très colorée ou plus 
classique, à motifs ou unie, du XS au 4XL, manches courtes ou longues, 
différents types de cols (simple, double voire triple)... Sans oublier les ac-
cessoires indispensables : boutons de manchette, cravates, pince-cravate 
et nœuds papillon. Il y en a pour tous les goûts, hommes comme femmes !

6 rue des Lices, Angers
02 41 05 84 40
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La Maison du Mariage

C’est le Jour J ! Entourée de vos proches vous allez dire « oui »... à 
La Maison du Mariage ! Rue des Lices, découvrez un univers élégant, 
rencontrez une équipe passionnée et repartez avec votre perle rare. Ici 
ce n’est pas votre morphologie qui est au cœur des échanges, mais bel 
et bien votre personnalité. Bohème, contemporain, glamour, couture, 
rétro, classique... Quelle que soit l’âme de votre mariage, Stéphanie et 
ses assistantes sauront trouver parmi plus de 250 modèles LA robe qui 
vous sublimera et vous correspondra. Lovée au creux de l’un des salons, 
dans une ambiance chaleureuse et intimiste, laissez-vous guider par des 
conseils professionnels. Les retouches sont assurées par les deux cou-
turières qui composent l’équipe toute l’année : un gage de qualité et de 
confiance. Votre moitié cherche également sa tenue ? Soyez sûre que l’on 
porte ici une attention particulière à l’harmonie de votre couple.

Rendez-vous
                  avec ma robe 

14 rue des Lices, Angers 
09 82 61 55 05
lamaisondumariageangers.fr
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Les P’  tites Cailles

L’aventure a commencé en 2000 lors d’un road trip au Mexique entre 
Valerie et Xavier Caillé, frère et sœur dans la vie. 

Leur envie d’entreprendre et de mettre en lumière le savoir-faire  
mexicain a donné naissance à une première collection de bijoux  
en argent massif Les P’tites Cailles. 

Depuis la saga continue et la gamme s’est étoffée avec une collection 
plaqué or. Une signature chic et bohème qui saura vous séduire.

La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h30 et 14h30 
à 19h00.

Une signature
           chic et bohème

6 rue des Poëliers, Angers 
02 41 17 64 03
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Ici Monsieur et Madame Créent
Ici, au 77 bis rue Bressigny, Monsieur et Madame créent depuis plus de 
15 ans. Lui est artisan joaillier créateur, elle est designer artisan céramiste. 
Tous deux sont amoureux des jolies choses. Fin 2019, la boutique se 
transforme pour devenir un magnifique concept store dans lequel coha-
bitent désormais les bijoux en or 750 millièmes et les montres vintage 
de Mikaël, ainsi que les luminaires, céramiques et gravures d’Alexandra. 
Poussez la porte de ce chaleureux atelier pour découvrir les créations ex-
posées ou pour débuter, avec Monsieur ou Madame, un projet sur-mesure.

77 bis rue Bressigny, Angers
02 41 24 79 05

14
ici-monsieurmadame-creent.fr

Maison Pirotais

e-pirotais.fr

Implantée à Angers depuis 70 ans, la Maison Pirotais est ambassadeur 
des chaussures les plus confortables et qualitatives du marché. Femmes 
et hommes y trouvent un large choix de modèles de marques françaises 
comme Paraboot, Marco ou Hirica ; européennes comme Lloyd, Sioux, 
Thierry Rabotin, ou encore américaines comme Sebago. La Maison Piro-
tais, ce sont deux autres boutiques à Angers : les chaussures respirantes 
Geox et Mephisto, pour des modèles plus sportifs. Vous ne pouvez vous 
déplacer ? Commandez en ligne sur le site e-commerce de la boutique.

47 rue Saint-Julien, Angers
02 41 88 51 86
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Hey, les garçons ! Ajoutez une touche d’insolence à votre dressing !  
Une vitrine qui attire l’œil, une ambiance au design industriel et 
brut. Tout est à l’image de Muriel Le Roch : chaleureux, convivial 
et cassant les codes. Grâce à ses conseils, vous la jouerez actual 
et urban ! Des marques montantes ou reconnues, italiennes et fran-
çaises, comme Fugàto, Seventy, Herno, Dimattia ou Mason’s, un 
savoir-faire unique, des matières de qualité. Chez L’Insolent, l’ori-
ginalité est de mise, le luxe accessible. Muriel habille tous les âges 
et s’adapte à tous les budgets. Vous trouverez forcément la pièce 
qui vous manque, la touche finale. Pourquoi pas ce nœud papillon 
sur-mesure ou cette ceinture branchée, tressée à la main ? Ici, c’est 
just for men. Evidemment.

Pour les hommes
                 stylés, les vrais !

L’  Insolent

6 rue Chaperonnière, Angers 
02 41 32 30 65
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Lacoste
Créée dans les années 30, la marque au crocodile est présente à Angers 
depuis 15 ans. Des basiques - comme le polo L1212 - aux dernières 
collections plus urbaines et originales, Lacoste habille toute la famille : 
hommes et femmes, petits et grands ! Pour accompagner vêtements et 
underwear, vous trouverez de la petite maroquinerie (sacs et pochettes), 
des accessoires (montres, lunettes, casquettes, ceintures) ainsi que les 
parfums iconiques sans oublier une belle collection de baskets ! Pour des 
looks sportswear de la tête aux pieds, une belle adresse angevine à retenir !

12 rue Saint-Aubin, Angers
02 41 24 08 00
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Territoire d’Homme

territoiredhomme-angers.fr

Tommy Hilfiger, Rockfield, Territoire d’Homme, Cardin, Meyer, Digel, 
Seidensticker, Eden Park... Au cœur d’Angers, la boutique multimarque 
de Sébastien et Antoine propose des looks pour tous et pour toutes les 
occasions. Pour un style urbain ou plus classique, une tenue de ville ou 
de cérémonie, c’est ici votre territoire ! Vous êtes sensible au Made in 
France ? Découvrez leur corner dédié de vêtements et accessoires. Sur 
présentation de cette page, bénéficiez de 10% de réduction sur tout le 
magasin.

8 rue Voltaire, Angers
02 41 87 43 24
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Maison Moine
Des atmosphères poétiques à découvrir chaque saison ! C’est le nouveau 
concept-store dédié au linge de maison en centre-ville : linge de lit Yves 
Delorme et Olivier Desforges, en percale, en lin ou en satin de coton... 
Couettes, oreillers, couvertures, éponges de bain et de plage, lingerie de 
nuit avec Laurence Tavernier... Linge de table avec Garnier Thiebault et 
Le Jacquard Français. Accessoires déco, coussins et plaids en belles ma-
tières : alpaca, mérinos ou cachemire. Il y a tout pour vous donner envie 
de cocooner et surtout de vous sentir bien chez vous !

16 rue Voltaire, Angers
02 41 25 24 98
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Au Cube Café
Au cœur d’une cour intérieure d’un hôtel particulier de 1880, Maëlane 
et Manon mettent en lumière la fabrication locale : tous les trois mois, 
elles sélectionnent avec soin des créateurs. Des bijoux à la décora-
tion, en passant par les vêtements ou l’art, un catalogue éclectique qui 
s’adapte à tous les budgets. Lové au cœur de confortables fauteuils ou 
posé sur la terrasse isolée, prenez le temps de déguster quelques gour-
mandises de producteurs locaux. Et si le cœur vous en dit, offrez-vous 
une pause ludique en participant à l’un des ateliers créatifs proposés !

32 rue Maillé, Angers
07 87 12 81 46
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La  Fève d’  Or

lafevedor.fr

Tous les matins depuis 1905, La Fève d’Or  torréfie les grains de café verts !
Une torréfaction artisanale qui libère tous les arômes. Les cafés sont sélec-
tionnés avec soin et passion, et vous seront conseillés en fonction de votre 
machine et de vos goûts. Vous êtes plutôt amateur de thé ? Une grande varié-
té de thés Dammann Frères, natures et aromatisés, vous attend. Bouilloires, 
cafetières, théières, tasses, thermos, boules à thé... Retrouvez une large sé-
lection d’objets et accessoires à (s’)offrir. Petit plus pour l’environnement :  
ici on vous sert en vrac. Vous pouvez venir avec votre propre contenant !

77 rue Plantagenêt, Angers
02 41 87 48 57
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Bienvenue au cœur de l’Anjou ! C’est par ces mots que Lydia, gérante 
de cette épicerie fine depuis juillet 2015, vous accueille. Grâce à sa sé-
lection de produits gastronomiques sucrés et salés (biscuits, confitures, 
boissons alcoolisées ou non, thés, vinaigres, caramels, chocolats, 
condiments, foie gras, poissons...), de cosmétiques et de souvenirs, 
composez un panier garni plein de saveurs. Que vous soyez de passage 
ou angevin depuis toujours, poussez la porte d’Anjou Terre de Douceur 
et partez à la découverte des produits qui composent notre terroir !

15 place Sainte-Croix, Angers 
02 41 88 78 51
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L’  Epicerie 2   Pauline
Agir pour l’environnement c’est l’affaire de tous ! Grâce à L’Épicerie 
2 Pauline, on supprime les déchets inutiles de la cuisine et de la 
salle de bain. Et du placard : vos produits ménagers. Comment ? 
En remplissant ses propres bocaux de la quantité dont on a besoin. 
Pionnière des magasins vrac à Angers, Pauline propose une épicerie 
100% bio (et locale quand c’est possible), dans laquelle on trouve 
tout ce qu’il faut pour la maison : des produits frais, de l’épicerie 
traditionnelle, des accessoires zéro déchet et des cosmétiques.

22 rue Saint-Julien, Angers 
09 86 47 53 81
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Laurent  Petit  Chocolatier
Installés depuis 1996 dans la plus ancienne pâtisserie d’Angers,  
l’artisan pâtissier chocolatier Laurent Petit et son épouse Corinne vous 
invitent dans un univers de gourmandises. Des chocolats aux pâtisse-
ries, en passant par les glaces et confiseries, tout est un régal ! Ne pas-
sez pas à côté de leur création : la Tuffline (pâte de fruit à la framboise, 
guimauve au coquelicot, chocolat blanc). Pour vos déjeuners en ville, 
optez pour leurs quiches, cakes et salades. Et le dimanche matin au lit, 
leurs viennoiseries vont vous ravir !

4 rue Saint-Aubin, Angers / 8 rue de Claie, Beaucouzé
02 41 88 87 15 / 02 41 87 69 01
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Des Halles et desGourmets

Vous aimez cuisiner, tester, déguster, savourer... ? Une adresse à rete-
nir sur Angers : Des Halles et des Gourmets !
Dans ce marché couvert priment la convivialité, le goût et la qualité. 
Cave, épicerie fine, fromagerie, primeur, boucherie, charcuterie, trai-
teur, boulanger... Ici chaque spécialiste est passionné par ses produits !  
Venez y faire toutes vos courses alimentaires (vous ne pourrez plus 
vous en passer) et, depuis peu, vous y trouverez même des produits 
pour la maison et des cosmétiques locaux. 
Grande nouveauté ! Découvrez leur deuxième boutique La Boucherie 
des Gourmets au 58 rue Pasteur aux Ponts-de-Cé. Pour les amou-
reux de viandes racées, de boucherie et charcuterie bio, avec traiteur à  
emporter. Vous allez adorer !

La passion
               des bons produits
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26 bis route de Bouchemaine, Angers

02 41 44 02 58
deshallesetdesgourmets.fr

58 avenue Pasteur, Les Ponts-de-Cé 
02 49 89 00 10

Des Halles et des Gourmets
La Boucherie des Gourmets



Sun City Vélo
Que vous envisagiez de changer votre mode de transport ou que 
vous soyez déjà un accroc des deux roues, une adresse à retenir :  
Sun City Vélo ! Pour les futurs acquéreurs, vous y trouverez des 
cycles et trottinettes électriques de deux marques françaises :  
Sun City et T-Bird. Pour les “déjà convertis“, comptez sur l’exper-
tise de Youssef pour entretenir et réparer votre cycle ou trottinette. 
Et si vous avez besoin d’un vélo ponctuellement, ici, on loue aussi 
à la journée ou le temps d’un week-end. À vous la belle vie !

71 Rue du Mail, Angers
06 81 33 52 74
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Sarah et Benoît
Un vent de modernité souffle sur le monde de la boulangerie pâtisserie !  
Cette énergie nouvelle vient de Sarah et Benoît, artisans passionnés par 
leur métier qui ont à cœur de redonner une place à l’authentique. 
Des macarons aux viennoiseries et pains, en passant par les wraps, qui-
ches ou soupes, tout est fait maison avec des produits locaux, naturels 
et de saison, sans oublier une large gamme de pains bio. Tous les em-
ballages sont recyclables. Et pour les adeptes du zéro déchet, Sarah et 
Benoît proposent également un programme spécifique de fidélité.

186 rue Saumuroise, Angers 
02 41 66 65 41
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Poussez les portes du Repaire des Héros et laissez-vous transporter 
dans le monde merveilleux de la bande dessinée ! Franco-belge, 
américaine, japonaise, d’aventure, humoristique, historique, de 
science-fiction, pour les jeunes et les moins jeunes... Parmi  
17 000 références, vous trouverez forcément la BD qui vous fera 
rêver. Et si vraiment vous ne savez pas par où commencer, l’équipe 
se fera une joie de partager avec vous ses conseils les plus précieux.
En janvier 2020, le Repaire des Héros a déménagé au 19 rue de la 
Roë. Si la devanture parait plus petite, ne vous y méprenez pas : la 
librairie a poussé les murs pour proposer encore plus d’ouvrages, 
mais pas seulement !... Les expositions et les séances de dédicaces 
ont lieu désormais au fond de la librairie, dans un espace dédié.

Plutôt Superman
       ou Corto Maltese ?

Au Repaire des Héros

19 rue de la Roë, Angers 
02 41 34 83 06
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Sibylline Escapade 

sibylline-escapade.fr

Insolite et local, ce sont les maîtres-mots d’un séjour créé par Sibylline 
Escapade ! Depuis 2016, Mathilde Blanchard concocte des escapades 
100% surprise aux amoureux du grand ouest de la France. Le principe 
est simple. Vous voulez faire un cadeau ? Choisissez le Pass que vous 
souhaitez offrir. Les heureux destinaires répondent à un questionnaire pour 
personnaliser leur séjour. Le jour J, ils découvrent leur escapade surprise 
avec des indices numérotés ! A 2h30 max de leur domicile, ils profitent de 
leur magnifique région en partant à la découverte de ses ambassadeurs. 

Pour offrir un séjour surprise original
02 44 88 93 30 
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La Guilde des Joueurs

la-guilde-des-joueurs.com

Jeux de plateaux, de rôles, traditionnels, de dés, de cartes, de figurines, 
d’ambiance, de mots, d’escape games... L’univers du jeu de société n’est 
clairement plus réservé aux enfants ! Avec plus de 2 000 nouveaux titres 
qui sortent tous les ans, il est indispensable de s’entourer de spécialistes 
pour faire un choix éclairé. Depuis plus de 15 ans, La Guilde des Joueurs 
sélectionne les meilleurs jeux pour petits et grands. Accessible aux horaires 
d’ouverture, une salle est disponible librement pour 16 joueurs. Et si vous 
souhaitez tester des jeux pour une soirée entre amis, pensez à la location !

46 Rue du Mail, Angers
02 41 20 00 88
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Vélo Horizon
Spécialiste du vélo électrique depuis 2008, Vélo Horizon vous accueille 
dans son showroom de 300 m2. VTT, VTC, vélo de ville, de course, cargo 
ou pliant : si vous envisagez de passer à un mode de déplacement doux, 
vous trouverez votre bonheur parmi les nombreux modèles proposés. 
Pour faire votre choix, essayez-les gratuitement. L’équipe vous guidera 
vers celui qui vous correspond. Pour l’entretien, passez par leur atelier de 
réparation. Des casques aux antivols en passant par les selles, gourdes 
ou porte-bagages, vous y trouverez une large gamme d’accessoires.

49 avenue Jean Joxé, Angers
02 72 72 54 44
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Azu Manga

azu-manga.fr

Avec plus de 8 000 références dans ses rayons, Azu Manga c’est LA 
librairie spécialisée manga du département ! Du sol au plafond, clas-
sées dans d’immenses bibliothèques modernes, ces bandes dessinées 
japonaises qui se lisent de droite à gauche, n’attendent plus que vous. 
Et parce que toute l’équipe a à cœur de partager sa passion de la culture 
japonaise, on trouve aux côtés des mangas de nombreux autres ou-
vrages (romans, livres pratiques, de cuisine...), ainsi que quelques jeux 
et produits dérivés issus des séries les plus célèbres.

19 rue Bodinier, Angers
02 41 36 15 32
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Les Vitrines d’Angers
Mode, beauté, décoration, santé, culture, restauration... L’association 
Les Vitrines d’Angers réunit plus de 200 super-commerçants angevins ! 
Leur mission ? Vous faire passer un super-moment dans le centre ville !  
Leurs super-pouvoirs : des chèques-cadeaux, des tickets “1 heure de 
parking offert”, des animations et des jeux tout au long de l’année. Leur 
QG ? A deux pas de la célèbre Maison d’Adam, en plein cœur de la ville !  
Votre mission ? Bénéficier de toutes ces marques d’attention et surtout 
soutenir vos commerçants du centre ville !

2 place Sainte-Croix, Angers
02 41 31 21 21
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