
CHRISTMAS PROMENADE MONTE-CARLO SHOPPING 
Du 16 novembre au 6 janvier 2019 

Christmas Promenade Monte-Carlo Shopping c’est la rencontre de l’inattendu, à quelques mètres de la Place 
du Casino, de véritables Chalets authentiques construits spécialement pour les fêtes de fin d’année.   

Pour cette troisième année consécutive c’est un univers de décoration ponctué par « le petit Café de Paris » 
où le temps d’un instant profiter de ce lieu féérique vous semblera magique ! même le dimanche ! 

7 chalets à découvrir pour satisfaire toutes les envies de décoration festive pour la maison et des idées ca-
deaux Noël chic, originaux et intemporels. 

Nul besoin d’en dire davantage, il suffit de venir et de découvrir ici l à Monte-Carlo la magie de Noël ! 

WOOD’N FABRICS Chalet dédié aux objets et meubles de décoration chics et esprit montagne , aux   
   senteurs traditionnelles de Noël, aux décorations lumineuses pour animer les  
   tables de fête, décorer la maison et y trouver des cadeaux originaux. 

YSAGEM’S  Entre joyaux de femme et minéraux du monde, l’univers d’Ysagem’s est un   
   festival de beauté naturelle qui nous provient de la terre avec une grande   
   diversité de minéraux  se révélant en sculpture design, en pièce unique    
   mais aussi en d’audacieuse création de bijoux pour femme. 

SABRINA MONTE-CARLO Après l’ouverture de ses nouvelles boutique Arts de la Table et  
   Lalique boulevard des Moulins, Sabrina Monte-Carlo aura le plaisir    
   de présenter ses nouvelles collections hivernales dans son chalet. 
   Les somptueuses fourrures, les pièces en cristal magiques de chez  
   Lalique, Saint Louis ou Baccarat et la fastueuse porcelaine de chez  
   Haviland viendront accessoiriser les dernières nouveautés en mobilier   
   outdoor, blanc neige, de chez Kettal.        
   La destination idéale pour trouver un cadeau de Noël unique,  
   apporter une touche d’élégance à son chalet ou encore réchauffer  
   son appartement, sa maison… «  

SEGRAETI  Segraeti, une nouvelle dimension de votre intérieur 
   Créée en 2003 par deux frères, Gianluca et Marco Sardi, Segraeti est le fruit   
   de leur passion partagée du beau et du style. Aujourd’hui composée de    
   deux boutiques, l’une dédiée aux arts de la table et l’autre à la décoration,   
   d’un showroom de mobiliers et d’un bureau d’étude, la Maison réunit plu-   
   sieurs métiers dans l’univers de l’architecture et de l’équipement.  
   Dans le Chalet Segraeti, de véritables trésors : de  l’art de la table, en  
   passant par le linge de maison, des bougies parfumées et parfums  
   d’intérieur, des cadeaux et des accessoires et petits objets décoratifs, une   
   pléiade d’idées cadeaux exceptionnels !   

LA MAGIE DE NOEL Créateur d’émotions by Narmino Sorasio….à retrouver la nouvelle collection   
   d’objets décoratifs…pour un Noël 2018 gourmand, joyeux et festif…. 
   guirlandes lumineuses, boules de Noël, sapins, peluches, plaids… 
    
LE PETIT CAFE DE PARIS  La vue est imprenable et la magie de Noël prend toute sa dimension , une   
MONTE-CARLO  pause s’impose ! 
   Envie d’huitres? Les perles de Monaco se sont jointes à cet univers pour pro-  
   poser leurs plus belles huitres. Vous y dégusterez saumon, caviar accompa gnés de  
   champagne, de vodka… tout est réuni dans ce petit chalet pour vous surprendre.  
   Sans oublier les plus gourmand, des crêpes, du chocolat chaud et bien sur le vin   
   chaud traditionnel de Noël ! 

Cette année Le Groupe Segond sera présent, au programme des nouveautés en présentation et en essais 
avec les marques JEEP et AUDI du 16 novembre au 13 décembre. 
Le temps d’une remise en beauté, les Thermes Marins vous accueilleront du 14 au 24 décembre dans un  
chalet pour vos achats de bons cadeaux et vos réservations. 
———————————————————————————————————————————————————  
CHRISTMAS PROMENADE MONTE-CARLO SHOPPING  Contact: AGUNG Monaco 
Avenue de Monte-Carlo - MONACO    Dominique Dray +33(0) 6 40 62 48 16 

Ouvert TOUS LES JOURS y compris le dimanche  de 10h à 19h30 - (fermé les lundis 19, 26 nov et 3,10 et 25 déc)


