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#modehomme #conceptstore #bordeaux

La boutique Lothaire s’est refait une beauté :
Un nouveau concept store pour hommes à Bordeaux
Lothaire, la boutique historique pour hommes de la rue du Temple à Bordeaux, fait peau neuve avec
la création de nouveaux espaces et l’arrivée de nouvelles marques et produits qui en font un véritable
concept store dédié à l’homme.
Les marques italiennes y ont une place de choix !

Les nouveautés
Les travaux qui viennent de s’achever à la boutique ont permis la création d’un très bel écrin pour les
marques vendues par Lothaire. Quatre espaces bien délimités se partagent la sélection pointue de la
boutique :
-

La mode Luxe (Balenciaga, Saint Laurent, Brunello Cucinelli, Santoni…)
La mode Casual chic (Ralph Lauren, Kenzo, Mason’s, Parajumpers, Canada Goose…)
Le Salon italien (Corneliani, Lardini, Jacob Cohen, Pecora…)
L’espace costumes & cérémonie (Paul Smith, Manuel Ritz, CC, Strellson…)
Et une belle sélection de chaussures et d’accessoires chez Lanvin, Paolo Vitale, Lundi Paris…

Les sneakers sont particulièrement mises à l’honneur avec un mur dédié, créé sur mesure, qui attire
tous les regards. On y trouve entre autres les marques Golden Goose Brand Deluxe, Dsquared2,
Mizuno ou Premiata ; des marques version hommes en exclusivité à Bordeaux.
Outre la mode, la boutique a élargi sa gamme de produits à la décoration et l’art de vivre avec
notamment les enceintes Bang & Olufsen, les bougies ONNO, les casques de vélo Closca ou les produits
Wouf.

Pour satisfaire sa clientèle exigeante, Lothaire a élargi les services proposés :
- Un salon privé est à disposition pour les essayages de costumes
- Un personal shopper est proposé sur rdv
- La broderie sur chemises est offerte
- L’atelier couture est sur place pour faciliter les retouches
- Celles-ci ainsi que les achats peuvent être livrés, en vélo, dans tout Bordeaux
- Et bien sûr, des facilités de paiement et de détaxe sont possibles

La référence masculine du Sud-Ouest depuis 70 ans
En 1947, Mr et Mme Lothaire ouvrent leur première boutique dans un quartier chic de Périgueux, une
mercerie bonneterie. Huit ans plus tard, une seconde adresse dédiée à la chemise vient compléter leur
offre avant la boutique de prêt-à-porter de luxe dans les années 60. La marque arrive à Bordeaux dans
les années 70 et continue de se développer. Jérôme Lothaire, petit-fils du fondateur, prend sa
succession en 1990. La boutique de la rue du Temple ouvre en 2011. Aujourd’hui le groupe compte 8
boutiques dans le Sud-Ouest.
6 rue du temple 33000 Bordeaux
http://www.lothaire.fr/
@lothaireboutiquebordeaux
Télécharger des visuels :
https://www.dropbox.com/sh/3bt9l5zylecrpzd/AADelpA3bP8Q6O8HU1icVi6Aa?dl=0
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