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Il arrive à Tours. Voici votre happy Sitiz Shopiz ! Sa seule 
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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L’  Essentiel
La mode et le luxe à des prix accessibles, c’est ce que vous propose  
L’Essentiel depuis 12 ans déjà. Les sacs, chaussures, bijoux, vête-
ments tendance présentés dans cette boutique sont de seconde main, 
mais toujours dans un état remarquable. De quoi se faire plaisir.
Et si vous souhaitez vous-même libérer de la place dans vos  
placards, Isabelle vous accueillera sur rendez-vous le matin, afin que 
vous puissiez lui confier vêtements et accessoires de marque. Vos 
articles, ainsi mis en valeur, trouveront une seconde vie !

39 rue Colbert, Tours
02 47 66 56 31
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Ambiance Cuir
Depuis 2009, Ambiance Cuir propose, aux femmes comme aux 
hommes, des vêtements de cuir, des peaux lainées et des fourrures. 
Vous y découvrirez une sélection des meilleures marques fran-
çaises et européennes, reconnues pour leur qualité haut de gamme :  
Daytona 73, Giorgio & Mario, Intuition, Glove Story, Donders (pour 
les grandes tailles et jusqu’au 8 XL)… Une belle variété d’accessoires 
(sacs, bijoux, écharpes, bonnets, ceintures...) permet en outre de soi-
gner son style, qu’il soit casual ou classique, moto ou tendance.

15 place de la Résistance, Tours
02 47 64 09 15

Réseaux sociaux
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L’  Après  - Midi
Cela fait dix ans qu’ici, chaque matin, à midi à la pause déjeuner et, 
bien évidemment, l’après-midi, on vient chiner et débusquer la robe 
coup de cœur, la maille idéale ou la jupe rêvée. Dans une ambiance 
conviviale, Karine, Marie et Mélanie, toujours attentives et de bonne 
humeur, cultivent un esprit de quartier. Ici, pas de chichi et qu’importe 
les collections de saison. Grâce à des arrivages réguliers tout au long 
de l’année, cette boutique multi-marques, tendance et très casual,  
saura habiller toutes les femmes de la famille ! 

11 rue Marceau, Tours 
02 47 20 38 99

Réseaux sociaux
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Drôles de Dames
Chez Drôles de Dames, Corinne et Marie vous proposent une multi-
tude de marques décontractées chic. Ici, c’est le royaume de la working 
girl, cette femme active qui cherche la qualité, l’authenticité, veut se 
faire plaisir et surtout être... remarquée. Le charme sans complexe des 
mailles est signé Bella Jones, la créativité nature et culture Malìparmi, le 
look très dolce vita des denim Closed et la douceur câline des pulls, C.T. 
plage. On y trouve aussi des chaussures MKT et Nimal, des bijoux, des 
sacs et autres accesssoires. Nous, on est ravi. Et qu’en pense Charlie ?

11 rue Jules Favre, Tours 
02 47 28 17 44
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Sur Tours, ce pourrait être la boutique préférée de Renan Luce. Julie 
vous y accueille dans une ambiance très seventies. Mur kaki, comp-
toir en rotin, on est chez Les Voisines comme chez soi, le côté look 
rétro-chic ou vintage champêtre en plus. Chemises bohèmes, robes 
fleuries, vestes oversized ou pantalons larges et multicolores... Ici, 
on n’oublie aucune femme, aucune forme. De la taille de guêpe aux 
silhouettes plus généreuses. De quoi donner l’envie d’y passer régu-
lièrement. Un peu comme chez sa voisine !...

17 rue du Maréchal Foch, Tours 
02 47 22 10 76 

Réseaux sociaux
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Les Voisines
Rosalie, c’est la petite dernière de la “bande des 4’’. Tout à la fois im-
pertinente, bohème et citadine. Dans une ambiance colorée et zen (on 
adore ce côté écolo rococo avec ces ribambelles de plantes grasses 
en enfilade), la marque vintage King Louie donne le la. Eva et Mélanie 
sont au diapason pour animer cette boutique qui fait la part belle aux 
imprimés et couleurs des 60’s et 70’s. Cet automne, le rouille, le vert 
bouteille ou l’ocre donnent le tournis avec, le plus souvent, une pièce 
ou deux seulement pour chaque taille. Hip, hippie, hippie chic !

30 rue Nationale, Tours 
02 47 71 93 87
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Nomad Concept Store
Il y a dans cette boutique comme un air de Valencia Street, rue de 
San Francisco, la plus hype en matière de concept stores. Nomade 
dans l’âme et toujours à la recherche de nouveaux looks, accessoires 
de mode et décoration, le tout à prix doux, Fabio a fait de cet espace 
lifestyle le repère cocoon et branché de Tours. Moss Copenhagen, 
Rue Mazarine, Ichi pour les robes, les vestes chic, les pantalons 
bohèmes... Lunettes Izipizi, affiches de La Loutre, artisanat de Bali et 
du désert marocain... On y fait le tour du monde ! Trop cute.

85 rue de la Scellerie, Tours
02 34 36 41 42

Réseaux sociaux
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Silhouette
Spécialisée dans le prêt-à-porter grande taille, cette boutique est la 
bonne adresse où vous trouverez des pièces tendances, du 44 au 
56, en ne sacrifiant rien au confort. Les vêtements sont choisis avec 
soin dans des collections mixant les allures : sport chic, casual... Le 
tout en privilégiant les belles matières. Vous pourrez y retrouver des 
marques comme Open End, Kokomarina, Fred Sabatier, Fa Concept 
parmi un large choix. Une évidence : Silhouette est la boutique des 
femmes en “formes’’ qui souhaitent avoir du style. 

1 rue de Jérusalem, Tours
02 47 61 74 48

Réseaux sociaux
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A Tours, les femmes s’habillent chez Scellerie 11. Depuis plus 
de 20 ans, Valérie n’a pas son pareil pour les accueillir, les écou-
ter et leur proposer des marques de prêt-à-porter (du 34 au 46), 
afin qu’elles se sentent féminines, bien dans leur peau et toujours 
élégantes. Des marques comme Paul Smith, savant mélange de 
dandysme et d’originalité british, Momoni, l’élégance italienne, 
Mes Demoiselles, à l’allure inspirée bohème, Humility, féminité et 
sobriété à la française, ou encore Blonde n° 8, Set, Red Legend...
Côté accessoires de mode, Scellerie 11 décline sacs, écharpes, 
chaussures (Anthology, Paul Smith), sneakers Meliné et bijoux 
Nilaï. A deux pas, venez découvrir By Scellerie 11, son ambiance 
cosy vous séduira.

Scellerie 11
11 rue de la Scellerie 
Tours

Là où s’habille
                    la femme...

Scellerie 11
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By Scellerie 11
28 rue Jules Favre

Tours 
02 47 47 05 33
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One Step
Dix ans déjà que One Step offre un vestiaire trendy gorgé d’influences 
diverses, de contrastes assumés et d’ambivalence complice. Son sa-
voir-faire mixe avec impertinence les époques, les volumes et les 
matières. Que vous soyez rock, amazone urbaine ou artiste casual 
chic, ici, Roxane et Laurence vous invitent à cultiver votre instinct et 
vos émotions. Jouant sur des collections variées, audacieuses et tel-
lement féminines, elles vous accompagnent pour casser les codes, 
vous sentir libres et sûres de vous.

41 rue de la Scellerie, Tours 
02 47 61 99 78

16

©One Step

L’  Acropole
Dans ce lieu, où les bijoux en argent massif sont rois, Tony Fotopoulos 
perpétue la tradition familiale. Originaire de Grèce, son père a ouvert en 
1983 cette boutique, important surtout des bijoux de son pays, mais aussi 
quelques produits artisanaux (notamment des sandales en cuir toujours 
en vente aujourd’hui). Depuis, L’Acropole s’est ouvert sur le monde.  
Bijoux indiens, afghans, népalais ou turcs, ainsi que des trésors de 
bagues, bracelets et pendentifs, habillés d’onyx, ambre et autres amé-
thystes. Une vraie caverne d’Ali Baba, où tous les rêves sont permis  !

90 rue du Commerce, Tours 
02 47 66 59 87 

Réseaux sociaux
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Falbalas St  Junien

www.falbalas-stjunien.com

Réputée dans l’ouest de la France, l’enseigne Falbalas St Junien 
sélectionne ses chapeaux parmi les meilleures marques dans le 
monde. Il y en a pour chaque saison, pour toutes occasions (ma-
riages, cérémonies…). Les hommes choisiront un borsalino, un 
stetson ou encore une casquette ; les femmes seront tentées par une 
capeline, une toque ou pourquoi pas un trilby. Certaines matières 
sont étonnantes (algues, fibre de banane). On trouve aussi une pro-
digieuse collection de gants, de parapluies, de cannes...

19 rue du Commerce, Tours 
02 47 05 15 13
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Les Vitrines de Tours

www.lesvitrinesdetours.com

Offrez les chèques cadeaux des Vitrines de Tours, 
une belle idée pour toutes occasions.

Centre des Halles, 1 place Gaston Paillhou, Tours
06 28 46 77 57

Réseaux sociaux
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Vous aimez 
Votre ville

Vous aimez 
Vos commerçants et artisans

Vous aimez 
Acheter et consommer local

Vous aimez 
Faire plaisir



princessecirca.com

Princesse Circa
Princesse Circa est le royaume de la mercerie et de la perlerie !  
Cette boutique très colorée présente des milliers de références qui 
n’attendent que vos doigts magiques : perles de toutes sortes, ap-
prêts, cuir... Les amateurs de tricot et de couture se feront plaisir 
avec un large choix de laines (DMC, Adriafil, irlandaise), de tissus  
(C. Pauli, Liberty…) et de vinyle perforé. Florence, la bonne fée de ce 
paradis, a à cœur de sélectionner des articles français ou européens, 
éthiques ou bio.

15 place de la Résistance, Tours 
02 47 64 88 01

Réseaux sociaux
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L’  Atelier de Cécile
Or, argent, pierres précieuses, perles. Depuis 1999, Cécile Chateau a 
l’art et la manière d’en faire des pièces d’exception : bagues, boucles 
d’oreilles, pendentifs... Elle rachète votre or, et répare ou transforme 
aussi avec élégance vos bijoux anciens, leur offrant un nouvel éclat, 
une seconde vie. Outre ses propres créations, les vitrines de son ate-
lier renferment d’autres trésors (bijoux Xavier Derome et Una Storia, 
pièces en dépôt-vente) qui apporteront une touche de raffinement à 
celles qui les porteront.

26 place de la Victoire, Tours
02 47 37 00 38
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Au cœur de la rue de la Scellerie, derrière la devanture Antiquités, se 
trouve l’Atelier Jérémiah Oudin.

Présentés sur de longues tiges de bois, les bijoux, en argent massif, 
allient jeux de courbes et de textures, auxquels sont parfois asso-
ciés d’autres matériaux.

Depuis dix ans et l’obtention de son brevet des métiers d’art,  
Jérémiah travaille son geste. La boutique, ouverte sur l’atelier, vous 
permet de découvrir son savoir-faire, de la conception à la réalisa-
tion de ses bijoux. 

40 rue de la Scellerie, Tours 
06 77 79 02 18

Geste, courbes
              et bijoux uniques

atelierjeremiahoudin.fr
23

Atelier Jérémiah Oudin
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On ne présente plus L’Occitane-en-Provence, son histoire née de 
la passion, celle d’un homme pour sa région et l’envie de dis-
tiller autrement les plantes. Plus de 40 ans après, les produits 
de beauté et de soins L’Occitane-en-Provence, pour le visage, le 
corps, les cheveux, les mains, les parfums et eaux de toilette, font 
partie de votre quotidien, apportant douceur et bien-être. A Tours,  
retrouvez-les vite en boutique ! Toute l’équipe vous conseille avec 
la plus grande attention et vous explique les vertus de chaque pro-
duit, leur élaboration et les valeurs éthiques qui les accompagnent. 
Ici, la star, c’est la lavande, l’immortelle, la pivoine, le beurre de 
karité ou l’amande. Chacun ses vertus, chacun son histoire. Venez 
les essayer, vous pourriez bien en faire vos best-sellers !

8 rue de Bordeaux, Tours
02 47 75 04 03

Et vous, quel est
        votre best-seller ?

25

L'  Occitane  -en  -Provence

©
 D.R.

Réseaux sociaux



Mimiko Concept Store
Y a de la joie chez MiMiKO !!! Dans ce double univers créatif et coloré 
pour enfants et adultes, on y trouve des tas de merveilles. Des acces-
soires, de la déco, de la papeterie, mais également une sélection d’in-
fusions, de bougies, des jeux et jouets pour les plus petits. Ce joli lieu 
donne envie de flâner, puiser des idées, trouver à déguster, prendre le 
temps de se poser et contempler. Chez MiMiKO le sens de l’esthétique 
s’allie à l’écologie, vous y trouverez aussi des créateurs et des marques 
ecofriendly. Pour satisfaire les goûts des plus curieux et colorer la vie.

13 rue Néricault Destouches, Tours
02 47 49 09 96
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Ô Merle Blanc
Il y a de l’originalité dans cette boutique lovée rue Jules Favre. Depuis 
un an maintenant, Alice Deloule, maquettiste d’art, met en scène ses 
coups de cœurs : des lampes, des bijoux, de la vaisselle, du textile, des 
suspensions, des collections de papeterie et aussi ses réalisations. Et 
dans cet atelier boutique, chaque objet, déco tendance ou petit mobilier 
(tous réalisés par des artisans d’art, soucieux de la qualité et du travail 
bien fait), prend le temps de séduire. Mille et une trouvailles qu’on ne 
découvre qu’ici. Vous pourriez bien y dénicher l’oiseau rare à prix doux...

32 rue Jules Favre, Tours 
06 88 85 36 75
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Constance Concept Store
Constance est à la fois le second prénom de Marion, la gérante, et 
celui de sa grand-mère. C’est l’idée de ce concept store, où style 
vintage et articles tendance se côtoient. Ces créations, françaises ou 
européennes, proviennent de petits artisans et de grandes marques. 
Idées cadeaux et déco, accessoires hommes/femmes, coussins, 
bougies, nouveautés régulières… Tout ce qu’il faut pour un art de 
vivre hygge, comme disent les Danois. Moustache, la petite chienne 
de Marion, a l’air de bien s’y plaire !

26 rue des Déportés, Tours Réseaux sociaux
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Moko Concept Store
L’espace qui mêle déco, objets dédiés au lifestyle, art de vivre, ves-
tiaire basique et bijoux. Le concept store MOKO propose une sélection 
pointue.
Des incontournables, comme Macon & Lesquoy, Marzais créations, 
Sabé Masson, Kerzon…
Des agitateurs, comme Félicie Aussi et Gaspard de la Lune ...
Bienvenue chez MOKO, enfin un lieu singulier où trouver une sélection 
de produits à offrir ou se faire offrir.

29 rue Colbert, 37000 Tours
02 47 71 93 72
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Une visite à la boutique officielle des 24 Heures du Mans, c’est l’op-
portunité de prolonger l’expérience en découvrant les collections 
officielles de cette course automobile mondialement connue.
Installée en plein cœur de Tours, elle propose des vêtements, de 
la bagagerie mais aussi une véritable librairie ainsi qu’un service  
billetterie pour tous les événements du Circuit des 24 Heures du 
Mans. La boutique officielle est aussi un lieu de contact pour les 
futurs et actuels membres du club ACO. 

32 rue Marceau, Tours 
02 47 05 11 11
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Boutique  A C O B2 Ball
On se croirait sur la 5e Avenue dans un concept store sneakers & bas-
ket, made in USA. A Tours, des passionnés de la balle orange offrent 
cet univers à tous les adeptes NBA mais aussi fans de la sneaker. Aux 
côtés des incontournables Jordan et de modèles hype et rétro. Côté 
textile (jusqu’au 4 XL), on trouve des maillots NBA des stars actuelles 
(LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry...) et vintage (Jordan, 
Barkley, Ewing...), mais aussi du textile lifestyle en série limitée pour 
toute la famille. Alley-oop gagnant !

107 avenue de la Tranchée, Tours 
09 88 07 21 97
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Sortilèges
Votre destination jeux ! Des traditionnels échecs et cartes à jouer 
jusqu’aux jeux d’ambiance, en passant par les jeux de rôles, figurines 
et boîtes destinées aux bambins, on trouve ici tout le nécessaire pour 
des parties endiablées entre amis ou des après-midis mémorables en 
famille. Sortilèges est aussi un carrefour de passionnés : vous aurez 
les meilleurs conseils pour choisir le cadeau idéal, et des tournois, 
rencontres et initiations sont régulièrement organisés. Sortilèges : 
laissez-vous envoûter !
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www.sortileges.fr

75 rue du Commerce, Tours
02 47 05 11 91

Réseaux sociaux

Hifi Tours

hifi-group.fr/hifi-tours

Chez Hifi Tours, on aime le son et le bon. Un lieu dédié à la musique, 
au home-cinéma et à l’intégration, pour particuliers comme profession-
nels, Hifi Tours s’adresse aux passionnés haute fidélité comme aux néo-
phytes. Avec trois auditoriums, agencés en espace d’écoute, on vient ici 
pour trouver un casque, un ampli, des enceintes bluetooth, une platine 
vinyle, une chaîne stéréo ou le home-cinéma idéal, adapté à votre habi-
tation, vos envies et surtout à votre budget. Quand confort d’utilisation 
et sentiment d’authencité riment avec écoute et conseil, c’est Hifi Tours.

156 avenue de la Tranchée, Tours 
02 47 64 78 62
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Dévorez les autres!
Vous avez aimé ? En plus du happy Sitiz Shopiz, 

happy Sitiz  édite dans votre ville trois autres éditions : 
Beautiz, Sortiz, et Homiz. A vous de les découvrir !

happy Sitiz Shopiz Tours est édité par happy Crazy Editions

Siège social 14 rue Auvray, 72000 Le Mans  I Tél 06 26 89 45 23
La reproduction des textes, dessins et photos publiés 

dans ce happy Sitiz Shopiz est la propriété exclusive de happy Sitiz  
qui se réserve tous droits de reproduction et de traduction dans le monde entier

Régie publicitaire Virginie Barbier I Tél 06 10 78 28 85
Rédaction Patrice Guérin I Photos Patrice Guérin, D.R., marques et établissements 

RCS Le Mans 500 564 240  I  ISSN en cours I  Dépôt légal à parution 
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VOUS AIMEZ
VOTRE VILLE

VOUS AIMEZ
VOS COMMERÇANTS

ET ARTISANS

VOUS AIMEZ
ACHETER

ET CONSOMMER LOCAL

VOUS AIMEZ
FAIRE PLAISIROFFREZ LES CHÈQUES 

CADEAUX DES VITRINES 
DE TOURS

Les vitrines de Tours

Vitrinesdetours

UNE BELLE IDÉE

EN TOUTES OCCASIONS

 www.lesvitrinesdetours.com 



              Parking

GAMBETTA
Situé sous le Monoprix, à l’angle de la rue Nationale à Tours

200 places sur 4 niveaux  I Ouvert de 8h30 à 21h  I  Fermé  le dimanche

02 47 61 37 11

Venez y découvrir
ses œuvres urbaines 

et insolites de graffeurs !


