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Balenciaga ouvre un nouveau magasin rue
Saint Honoré à Paris
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C’est au numéro 336 de la très chic rue Saint Honoré que Balenciaga a décidé d’ouvrir sa troisième boutique
parisienne.
300m2 où la lumière a été élaborée avec précaution, permettant d’accompagner les brillances des murs et du
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plafond en miroirs ou recouverts de feuilles d’or, d’argent ou de cuivre.

fév 25, 2013

Rassemblant l’ensemble des collections de la
prestigieuse maison, cette boutique bénéficiera de
l’ADN commun des autres points de vente, un
paysage organique et imaginaire où le concept,
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imaginé par Nicolas Ghesquière et l’artiste
Dominique Gonzalez-Foerster, est à chaque fois
singulier et inspiré par le lieu, la ville ou la culture
du pays où la boutique se situe. Ce nouveau point
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de vente a été pensé comme cosmopolite, mêlant
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les ambiances des magasins de Los Angeles,
Londres, New York et Paris.
La façade vitrée spectaculaire, faisant référence à
Nouvelle boutique Balenciaga Rue Saint Honoré
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une scène de théatre, permet donc de découvrir
depuis l’extérieur six ambiances différentes où les
vêtements et les accessoires sont mis en scène.
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