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SH PPING

éditorial
Je suis heureux de vous présenter la deuxième édition du Casablanca
Shopping Guide, un guide pratique qui saura vous livrer le meilleur
de la ville blanche et vous accompagner dans votre découverte des
nombreuses adresses shopping, mais aussi restauration et culture de
Casablanca.
Avec le plus grand mall de retailtainment d’Afrique, des quartiers
shopping où l’on trouve une offre diversifiée au gré des goûts, des
envies et du budget, Casablanca est une destination shopping
privilégiée et répondra certainement à vos attentes. Des enseignes
internationales aux marques locales et aux objets artisanaux,
Casablanca concentre une pléthore de boutiques et de centres de
shopping.
Dans cette édition 2018, nous mettons à l’honneur la scène créative
casablancaise : designers mode ou photographes, ces jeunes talents
ont su s’inspirer de la métropole et la nourrir en retour. Cette année, le
Casa Shopping Guide fait aussi la part belle aux derbs et aux médinas,
véritables écrins d’authenticité où vous adorerez chiner et négocier
un beau tissu, de la brocante ou un objet artisanal coup de cœur,
pour un shopping en dehors des sentiers battus.
Suivez le guide, flânez au fil de vos envies et partez à la découverte de
tout ce que cette ville généreuse a à vous offrir !
Mohamed Jouahri
Directeur de publication

Crédit photo : Casamouja by Wecasablanca
Artiste : Dynam ©
Lieu : Façade murale sise au niveau d’Al Hank sur
la corniche de Casablanca
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Retrouvez les principaux
quartiers shopping sur ce plan de la ville

Casablanca,
carrefour d’influences
Ville cosmopolite idéalement située sur l’Atlantique, Casablanca est un carrefour d’influences
et une source d’inspiration intarissable.
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quartiers
shopping, restaurants,
magasins, sorties…
le Casa Shopping Guide
vous fait découvrir
l’essentiel de la ville
blanche.
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Triangle d’or

Anfaplace

Faites vos emplettes dans le quartier
shopping pour tous les budgets

Perdez-vous dans les ruelles du quartier
des créateurs et des galeries d’art

Découvrez un mall ouvert sur l’océan
pour une expérience shopping
unique
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MOROCCO MALL

Tachfine Center

nos derbs et Médinas

Entrez dans un univers de luxe
et de volupté

Partez à l’assaut du centre commercial à
prix doux

Votre shopping en dehors des sentiers
battus à Bab Marrakech, aux Habous, à
Derb Omar, Kissariat el haffari, Souk Oueld
Mina et Hay El Farah
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Casablanca,
carrefour
d’influences
Poumon économique du royaume, de culture amazighe et
judéo-arabe, les yeux levés vers l’Europe, le visage tourné
vers l’Amérique et les pieds ancrés en Afrique, Casablanca est
au carrefour de plusieurs influences.
Casablanca accepte en son sein et nourrit de son énergie
créative, locaux et visiteurs venus des quatre coins du
monde. Terre de rencontres, facile d’accès avec son
ouverture sur l’Océan atlantique et ses infrastructures
aéroportuaires, elle accueille toute personne à la recherche
d’une vie meilleure comme une icône nationale du
Moroccan Dream.
Les Casablancais de cœur et de naissance ne jurent que par
cette ville qu’on aime et qui paradoxalement nous séduit par
son bouillonnement.
Casablanca est généreuse et concentre une offre éclectique.
Ici on peut manger chinois, danser sur des rythmes latinos
ou africains, déguster un thé à la menthe au son de ouds
et de derboukas, goûter au meilleur de la gastronomie
internationale, passer la soirée bercés par des Djs européens,
assister à un concert de Jazz ou encore savourer une séance
de yoga en bord de mer.
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casa créateurs
Cocktail d’influences, patchwork de styles

Terre d’accueil et de métissages Casablanca a su
s’approprier ces héritages et les brasser afin de créer
une mode locale ouverte sur le monde et sans cesse
renouvelée.
Ses rues mouvementées racontent en tableaux
vivants portés par chacun de ses habitants, l’histoire
de la ville blanche. De la tradition amazighe aux
influences américaines, européennes, andalouses et
subsahariennes, Anfa a vu, vécu et est devenue… Casa !
Encore aujourd’hui les djellabas arpentent ses rues et
côtoient tailleurs, pagnes africains et petites robes de
créateurs, nous offrant ainsi un tout haut en couleurs,
regorgeant d’influences culturelles.
Nourrie de ces mélanges, Casablanca nous offre un
cocktail inédit de styles et de fraicheur urbaine. Elle
forme ainsi une source inépuisable d’inspiration pour
nos créateurs tradi-trendy qui saupoudrent d’une
pincée de tradition le vêtement contemporain et pour
nos stylistes beldi chic qui rehaussent d’une pointe de
modernité l’habit traditionnel.

Collection : Casablanca not the movie
Photographe : Yassine Alaoui Ismaili - Yoriyas ©
www.yoriyas.com
www.instagram.com/yoriyas
www.facebook.com/Yoriyart
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CasaCréateurs - Modernité avec une touche de tradition

Yassine
Morabite

Lo u f o q u e e t b o u r r é d e
tal e n t s
C’est au milieu de fils et d’aiguilles que ce créateur
atypique a grandi. Son aire de jeux : l’atelier de son
père couturier. Ses jouets : tissus, crayons et patrons.
Natif de Casablanca et originaire de Chefchaouen,
Yassine aux mains d’argent et multiples talents
dessine, peint, crée et réussit.
Tout sourit à cet enfant des années quatre-vingt,
né un crayon à la main. La marque Adidas fait appel
à lui pour customiser ses Stan Smith qu’il habille
de tajines, de Mickey tarbouchés, de théières ou
d’une skyline bidaouie pour leur donner une touche
unique. Son style est un mélange de dandy-rock, de
trash et de fleurs. Étonnant mélange non ? Il faut dire
que Yassine aime provoquer par sa créativité et son
originalité. Mais Yassine aime avant tout s’amuser. Il
le fait avec des références pop marocaines comme
son fameux bomber « Greendaizer » ou « Annamiro
almo9ana3 » fameux dessins animés qui marquèrent
toute une génération de Marocains des années 8090.

CasaCréateurs - Modernité avec une touche de tradition

Amine
Bendriouich

C a s a b la n ca & Co u t u r e
Ambassadeur du Maroc sur les podiums
internationaux, son style au subtil mélange
d’influences pop, d’androgynie à l’esthétique
urbaine et aux racines africaines donne un
tout foisonnant de créativité et de beauté.
Enfant des années quatre-vingt, et star du
streetwear casaoui, Amine s’inspire allègrement des traditions vestimentaires marocaines. Il est lauréat de l’OpenMyMed, de
CréatEurope et du Best Menswear Designer
Award à Lagos en 2012.
Sa collaboration avec Hassan Hajjaj, photographe britannique d’origine marocaine qui
définit les termes de la pop culture contemporaine nationale, a fait moult éloges et a été
frénétiquement accueillie par les critiques et
par le public.

www.amine.bendriouich.com

www.instagram.com/yassine.morabite

Sofia
El Arabi

O CC I r i e n tal i s m i s t h e
n e w ch i c

Harakat Sisters

Ma s h r e k , Ma g h r e b e t
in-bet ween
Nées de père marocain et de mère
libanaise avec des attaches au Sénégal,
Nissrine et Sara Harakat sont deux sœurs
nourries au lait de l’Orient.
Ce métissage est leur leitmotiv créateur.
Les sœurs sont soudées, détestent l’ennui
et parcourent le monde en duo à la recherche d’inspirations.
Les fameuses kasseta-bags, c’est elles !
Des sacs qui redonnent vie à la cassette
dans un monde où le digital est roi, et
nous replongent dans une nostalgie des
années 80 et 90 où l’on prenait le temps
d’écouter un album en entier.
Leurs bijoux aux influences ethniques et
sacs à main aux motifs colorés ont eux
aussi parcouru le monde lui
apportant fraicheur et originalité.
Le tout fait-main !

Ses créations s’exportent et le célèbre
magazine de mode américain Vogue lui a
même consacré un article louant son style
entre Orient et Occident. Sofia, casablancaise
de naissance et de cœur adore jouer avec les
codes de la mode.
De simples t-shirts brodés de lettres arabes à
des pièces plus élaborées, Sofia a su imposer
son style et remettre le beldi au goût du jour.
Plus qu’un style, les créations de Sofia El Arabi
sont un miroir reflétant l’identité historique
et culturelle du Maroc. Influences ottomanes,
arabes, amazighes, subsahariennes et
occidentales sont toutes présentes sous leur
meilleure forme pour nous offrir un style chic
et décontracté à la fois. Sa muse ? Qui d’autre
que sa ville natale, Casablanca qui lui offre une
source inépuisable d’idées et d’inspirations
beldi street.

www.harakatsisters.com
www.instagram.com/harakatsisters

www.instagram.com/sofiaelarabii
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CasaCréateurs - Modernité avec une touche de tradition

Ghitta
Laskrouif

Slo w fa s h i o n da n s la
q u i c k m ot i o n c i t y
Adepte de la slow fashion qui enjoint à utiliser
des vêtements basiques ou vintage pour un
style intemporel et des vêtements cousus main,
Ghitta laskrouif nous emmène dans un monde
où les vêtements se portent avec conscience.
Ses inspirations tribales et ses techniques
artisanales tels le tissage marocain et le boucharouit font de ses créations un joli concentré
de zen et de cool attitude. Ses vêtements sont
confortables et dessinés pour un mode de vie
urbain. Les créations de Ghitta nous offrent
une jolie pause fashion dans la ville blanche en
perpétuel mouvement.

CasaCréateurs - Modernité avec une touche de tradition
L a n é o b a b o u ch e
to u ch à p e r l e s e t
pierres incrustées

Rhita
Sebti

Autre bligha nationale qui fait des vagues,
la néo-babouche compensée de Rhita
Sebti. Fabriquées par des artisans casablancais, les modèles de Rhita ont tout
pour plaire, de la sfifa aux fils de soie aux
cristaux de Swarovski.
Rhita garde la forme classique du soulier,
mais lui ajoute un talon compensé pour
notre confort. Notre belgha prend de la
hauteur et joue désormais dans la cour
des grands.

www.ghittalaskrouif.com
www.twitter.com/laskrouifghitta
www.facebook.com/GhittaLaskrouif

www.instagram.com/rhitasebticollections
www.facebook.com/RhitaSebtiOfficial

Zineb
Brittel

L e s b a b o u ch e s Z y n e e t Z w i n e
de Zineb Brit tel
La marque Zyne apporte une touche de magie dans
nos petits souliers et la babouche des anciens devient
instantanément un bijou à nos pieds. Forte d’une
expérience dans les plus grandes maisons de couture
à l’international, Zineb a réussi à combiner savoir-faire
artisanal local et technologie occidentale. Ce mix produit
les babouches Zyne, un bijou d’authenticité dans un écrin
de modernité. Les matériaux sont nobles, les techniques
contemporaines et les souliers sont fabriqués un à un par
une coopérative féminine. S’offrir un bijou de créativité
tout en encourageant le travail des artisanes, c’est là le
deal proposé par Zyne, et on y adhère toutes. Broderies,
sequins, perles et pompons ont déjà fait leur chemin en
Grèce en Suisse, aux Emirats et au Koweït. Décidément,
personne ne résiste à notre bligha nationale aux ambitions internationales !

Sophia
Mikou

S co m m e
S o p h i s t i cat i o n
Consultante artistique, styliste photo et
designer mode, Sophia Mikou s’occupe de
ses deux lignes de vêtements : une marque
éponyme de prêt à porter de luxe composée
de pièces uniques et fait-main et S by Sophia,
sa marque casual où elle propose beachwear, manchettes et pochettes. Sophia dote
ses créations de coupes légères tout en usant
de matières triées sur le volet : brocards,
satin duchesse, dentelle de calais et akkads
pour des pièces audacieuses aux finitions
raffinées.
www.sophiamikou.com
www.instagram.com/sophia_mikou

www.zyneofficial.com/zyne-team
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retour aux sources revisité
Le Maroc est l’un des rares pays au monde qui a su préserver ses traditions
vestimentaires beldi tout en adoptant des styles venus d’ailleurs. De nos jours
encore, les habits traditionnels sont présents à toutes les cérémonies familiales.
Les jabadors, gandouras, selhams et jellabas ont traversé le temps et sont encore
aujourd’hui des pièces maitresses de la garde-robe de tout Casablancais. Le beldi
continue de s’afficher dans les catwalks et d’inspirer nos stylistes capables de mixer
les tendances, de moderniser l’ancien et d’agrémenter d’une touche d’authentique
le nouveau.
Grâce à ces derniers, l’artisanat retrouve un nouveau souffle. Avec de l’inventivité,
du fait main, de l’utilisation de matières nobles, des techniques de tissage et de
broderie mettant en valeur les différentes régions du Maroc, nos créateurs ont su
s’imposer sur la scène nationale et internationale et y imprégner les couleurs du
patrimoine culturel marocain.
Grâce à eux, les univers pop art, rock-glam et décontract chic s’invitent également
dans nos garde-robes beldi et donnent du caractère à nos caftans.
De la robe-Caftan de Ouaknine aux rêveries bicolores de Safae Ibrahimi, nous vous
invitons à la découverte de quelques grands noms de l’habit traditionnel.

CasaCréateurs - Tradition avec une touche de modernité

Aïcha
Mouatassim

A ï cha M o uata s s i m - Mau ta s s i n
Juriste de formation, Aicha décide de suivre sa passion et poursuit une formation en stylisme et modélisme. Suite à cela, elle
fonde sa maison de haute couture qui offre des pièces uniques,
fabriquées à la main et prêtes à être portées par des femmes

n’ayant pas le temps de faire du sur-mesure, mais qui souhaitent
toutefois avoir un vêtement de qualité dessiné par une grande
créatrice mode.

www.mautassin.com

Albert
Oiknine

Dahab
Ben Aboud

Él é g a n c e e t au dac e
Accorder le caftan oriental à la robe occidentale pour des
« robtans » dignes de princesses des temps modernes, c’est le
génie du Casablancais Albert Oaknine.
Fils de couturière qui lui a transmis un savoir-faire selon les

Guide du Shopping 2 018

règles de l’art, Albert est un stylise incontournable du monde de
la mode et un habitué des défilés nationaux et internationaux.
Chaque année ce passionné de mode nous livre ses somptueuses
créations de caftans et de robes de soirée.

L i g n e s s e n s u e ll e s e t m aj e s t u e u s e s
Pointure du caftan marocain, Dahab crée de véritables tableaux
où chaque pièce est unique et travaillée tel un bijou. Du rouge
Hermès au jaune canari, ses créations se parent des plus belles
lignes et couleurs dans des coupes tantôt modernes et légères,

tantôt traditionnelles et élégantes. Avec ses caftans à manches,
ses sublimes brocarts et sa palette de couleurs douces, Dahab
donne au caftan une touche de sensualité tout en préservant la
majesté de l’habit traditionnel.

www.facebook.com/Albert-Oiknine-188952424462

facebook.com/Dahab-Benaboud-351704574924844/
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Lina
Cahill

Nadia
Boutaleb

Gla m o u r l i b a n a i s e t t r ad i t i o n m a r o ca i n e
Née d’un amour libano-marocain, la talentueuse Lina se nourrit
de cette union pour nous offrir un habit traditionnel modernisé
aux coupes dignes d’une robe de tapis rouge. Sequins, broderies

et perles ornent ses belles créations et habillent de glamour
libanais le caftan marocain ancestral.

www.facebook.com/LinaCahillWorld/

F lu i d i t é e t n o b l e s s e
Son style est un subtil mélange entre cultures occidentales et
orientales et entre des matières nobles comme l’organza ou la
soie et des matières plus légères comme la mousseline. Nadia

accorde une grande importance à la qualité des tissus qu’elle
choisit avec soin. Elle orne ses caftans de broderies, de paillettes
et de pierres semi-précieuses pour un résultat féérique.

www.nadiaboutaleb-hautecouture.com

Siham
El habti

Siham
Tazi

L e s f é e s s’ ha b i ll e n t d e caf ta n s
Elle est née dans un monde de couleurs, de tissus, de broderies et
de bijoux et dirige aujourd’hui « Dream caftan » rêve concrétisé
d’une maison de mode fondée en 1978 par sa mère couturière
Fouzia Berriah. Siham est également poète et s’inspire de mère

Nature pour créer des bouquets de fleurs sous forme de caftans :
des fleurs de perles, de velours, de broderies, de sequins, de
pierres semi-précieuses et de cuir pour des pièces féériques
regorgeant de beauté et de couleurs.

www.instagram.com/siham_elhabti_hautecouture
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V i n ta g e caf ta n
Ce sont des caftans ethniques et authentiques que Siham nous
propose. Velours, skalli bronze et gilets brodés de fils dorés, cuivrés
ou bronzés, Siham nous emmène à bord de son imagination

dans la nostalgie du caftan d’antan aux différentes superpositions
de matières qu’elle orne de jade, de corail et de turquoise pour
une pièce de sultane.

www.instagram.com/sihamtazilahlou
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Safae Ibrahimi

Casa Concept-Stores
Avec l’engouement des Marocains pour les créations originales et le fait main, de
nombreux concept stores proposant objets et vêtements de créateurs ont vu le
jour à la ville blanche.
Dans une seule et même boutique, vous trouverez une sélection d’objets de
différents créateurs allant du t-shirt, aux produits de beauté, à la déco et aux
bijoux et accessoires.
Loin du prêt-à-porter mainstream, ces petites boutiques proposent des choix
coups de cœur et un life-style healthy, éthique et arty en encourageant les
produits bio et de terroir, les coopératives féminines, la créativité artistique et
l’artisanat marocain revisité.
Découvrez ici notre petite sélection de concept-stores invitant à la flânerie et à la
découverte d’objets inventifs dans un cocon de zénitude.

R ê v e r i e s caf ta n e s q u e s
À travers ses créations, Safae nous invite à partager avec elle ses
rêveries. De fil en aiguille, ses caftans racontent une histoire au
gré de ses humeurs. Sa dernière collection « Romanti mood »

nous invite dans un monde enchanté aux couleurs pastel.

La Fabrique

www.instagram.com/safaeibrahimidesign

Zhor Raïs
C la s s i c i s m e ch i c e t m o d e r n i s é
Avec ses coupes classiques sublimant le caftan marocain et son
inventivité contemporaine, Zhor est un nom incontournable de
l’habit traditionnel. Depuis longtemps ses modèles revisités et

ses mdamma (ceintures) incrustées de pierres et de strass font
l’unanimité parmi les adeptes du caftan et redonnent à la haute
couture marocaine ses lettres de noblesse.

www.zhorrais.com
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L’ e s p r i t ch i c e t b o h è m e
La fabrique est une vraie petite mine d’or où vous trouverez des
t-shirts dessinés par différents créateurs, des bijoux géométriques en argent de Rhita créations, des cactus signés Tily cactus
ou des petites robes de la marque Sessun.
Selon les saisons et selon les coups de cœur des propriétaires

du lieu, de nouvelles découvertes viennent régulièrement
alimenter la boutique.
3 rue Jbel Abou Billal, Triangle d’Or, Casablanca
+212 5 222-65168
facebook/lafabriquecasa
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Casa Concept-Stores

Casa Concept-Stores
T. O Concept store

Chez Ilda

O r i g i n al i t é e t g ad g e t s co o l s
Si vous cherchez les sacs kasseta-bags des sœurs Harakat, ne
cherchez pas plus loin, c’est ici que vous les trouverez !
La boutique propose également nombre de gadgets et d’accessoires sympas, des lunettes en bois, des boîtes pour stocker vos

aliments et condiments, de la vaisselle fun pour la cuisine entre
autres objets excentriques et uniques.
17, Rue Bab Al Irfane, Casablanca
+212 5 223-98400
facebook/Toconceptstore

Hey Boutique Café

L e co n c e p t s to r e t e n da n c e
Si vous cherchez les jolis bracelets horra, les coussins à base de
plastique recyclé de la marque Koon ou encore les pulls de la
marque Daphnea, foncez Chez Ilda, le concept store tendance
en plein cœur de Gauthier.
La boutique vous accueille dans une déco branchée et har-

monieusement colorée et propose des fringues et accessoires
sympas difficiles à dénicher ailleurs, pour un look qui sort du lot.
19 rue Jean Jaurès- Gauthier Casablanca
+212 5 222 -03120
facebook/Chez-ilda

ISHQ concept store & Kitchen

Le deux en un
Les propriétaires du Hey hésitaient entre un coffee-shop et un
concept-store, ils ont alors joint l’utile à l’agréable en ouvrant
un café-store. Coloré et fun on s’y sent comme chez soi avec un
patio et une cuisine ouverte.
Une ambiance zen et branchée se dégage de cette jeune
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adresse à Ain Diab où tout ce qui y est exposé est achetable,
meubles compris.
13, rue de la Mer du Japon, Aïn Diab. (En face de l’Amstrong)
Casablanca
+212 5 22 64 80 97
facebook/Heyboutiquecafe
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Ma n g e z s a i n , e t s h o p p e z f u n
Ancien concept store dédié aux hommes, L’Échoppe devient
ISHQ Concept Store & Kitchen, une enseigne mixte regroupant
des créateurs de mode, de décor et d’épicerie fine, où hommes
et femmes trouveront tout ce qui leur plaira. Un concept

original qui invite à la découverte !
9 rue Ain El Aouda Casablanca
+212 5 224-71763
facebook/pg/ishqconceptstore
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Maârif, un shopping
pour tous les
budgets
Vibrez au son des rues animées d’un melting-pot urbain

Cœur marchand de Casablanca avec ses nombreuses
boutiques, cafés et restaurants, le quartier du Maârif est un
incontournable pour le shopping et les sorties. Idéalement
situé à proximité du Triangle d’or et du quartier Gauthier,
il offre des scènes de vie à la casablancaise. L’emblème du
quartier, les Twin Center, tours jumelles construites en 1998
et dominant le quartier avec fierté et bienveillance, sont
souvent un lieu de rendez-vous privilégié. En haut des twin,
un café-restaurant offrant une vue panoramique. En bas
des boutiques de vêtements modernes et traditionnels,
de bijoux mais aussi des salons de coiffure où l’on propose
tresses africaines, extensions, et autres soins beauté. Un
peu plus loin, autour du marché du Maârif, vous trouverez
nombre de petites échoppes et de boutiques offrant objets
tendance à petits prix allant de la lingerie au maquillage
en passant par les chaussures. Les avantages du quartier
sont un shopping en plein air pour les allergiques des
centres commerciaux fermés, des magasins pour toutes les
bourses et une pléthore de cafés et de restaurants pour vos
pauses gourmandes. Le Maârif, avec ses petites maisons de
plain-pied, est un quartier historique d’artisans espagnols
et italiens, menuisiers, garagistes, tapissiers, couturiers,
cordonniers, et horlogers. Aujourd’hui c’est un quartier
toujours aussi animé où les fashionistas de tous bords se
retrouvent pour des escapades shopping.

L’After
Photographe : Youssef Lahrichi
Collection : Rêveries urbaines ©
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Notre Sélection : Le Look Working Woman

Se repérer : La carte du Maârif
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DEVRED 1920
CHRONOSS

ARMEL
AXE DISCOUNT
KREA CUIR

MOXE
MARWA

TOUT SIMPLEMENT
MAUTASSIN
LYNX
PACIOTTI
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DU PAREIL AU MEME
303
DIAMANTINE
EXIST

MARWA
MARIE FRANCE

ETAM
ETAM-LINGERIE
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Montre en métal, 349 dhs

CANALI
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AR

3 - Stradivarius

RIVE BLEUE

UL

Escarpins en cuir, 429 dhs

IE

BO

5 - Stradivarius

Chemisier sans manches
CÉCILE 1 250 dhs

AND

ADIDAS

RD A

2 - Gerard Darel

LEVA

Gilet long FLOT, 1 790 dhs.

RM

LACOSTE

GEOX

BOU

4 - Gerard Darel

Pantalon JOEY, 1 550 dhs.

NFA
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1 - Pablo

L MA

A
RD

EVA

L e b lac k & wh i t e e s t
l e m atch pa r fa i t
p o u r to u t e s l e s
working women.
Chic et sobre, ce
lo o k e s t t r è s fac i l e
à ad o p t e r …

NO

A

AN

RM

NO

FINSBURRY

UL
BO

Perfect Working Woman

E
RU

RUE

ANDIE

NORM

SSIR
A

05

6 - Parfois
CHP

Sac en cuir bicolore, 289 dhs
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Notre Sélection : Le Look Working Man

Les Adresses

04
07
03

01

Pull & Bear
Donnez du peps à vos
tenues

Classique et sophistiqué ou encore
sport et décontracté… Zara satisfait
tous les goûts et tendances ! Fondée
en 1975, l’enseigne de prêt-à-porter espagnole attire tous les jours
femmes, hommes et enfants de tous
âges, à la recherche de vêtements et
d’accessoires à la pointe de la mode.

À 20 ans, Bershka continue de faire
des heureux en matière de mode.
La marque espagnole qui a vu le
jour en 1998 se distingue par ses
collections féminines et masculines
branchées. Plutôt destinée aux
jeunes, Bershka propose des vêtements et des accessoires dans des
styles variés : basic, sport, casual… à
des prix abordables.

Vous penchez pour le style frais et
citadin ? Pull & Bear est là ! Depuis
1991, cette enseigne anglaise qui
a ouvert son premier magasin
au quartier Maârif à Casablanca
propose une ligne de vêtements,
de chaussures et d’accessoires pour
hommes et femmes, à porter tous
les jours.

14, boulevard Al Massira Al Khadra Casablanca. Tél. : + 212 522 947 290

8 boulevard Al Massira Al Khadra Casablanca Tél. : + 212 522 947 294

Pronovias
Devenez reine d’un soir

Massimo Dutti
L’allure au quotidien

Prête à dire oui ou à passer une
soirée tout en strass ? Soyez la plus
belle en vous rendant chez Pronovias ! Depuis près d’un siècle, la
marque espagnole, spécialisée dans
la confection des robes de mariées,
embellit les jeunes mariées et toutes
les dames à travers le monde, avec
des robes confectionnées dans les
tissus les plus nobles et les modèles
les plus délicats.

Matières de qualité, couleurs
tendance, coupes épurées et citadines… Voici ce qui vous frappera
au premier abord chez Massimo
Dutti. Chics ou casual, les collections variées de prêt-à-porter pour
femmes, hommes et enfants font
la réputation de l’enseigne espagnole. Fondée en 1985 à Barcelone,
Massimo Dutti a ouvert son premier
magasin africain à Casablanca, sur
Boulevard Al Massira Al Khadra.

Du pareil au même
La mode enfantine sans
pareil

06

05

Chic british
1 - Pull & Bear

5 - Rêve d’un Jour

Pantalon, 379 dhs

Chaussures en cuir, 1 050 dhs

2 - Bershka

6 - Pull & Bear

Chemise en coton, 289 dhs

Lunettes, 149 dhs

3 - Zara

7 - Bershka

Veste tailleur, 1 299 dhs

Montre, 249 dhs

4 - Zara
Cartable en cuir, 799 dhs

Guide du Shopping 2 018

Bershka
La marque jeune

3, Angle Rue El Messoudi et Boulevard Al
Massira Al Khadra, Maârif, Casablanca
Tél. : + 212 522 362 337

02

Ta r ta n , co s t u m e s
pied-de-poule… La
m o d e a n g la i s e e s t
to u j o u r s au g o û t
du jour.

Zara
Vivez les tendances

30

7, Rue Assad Ben Zarara angle Bd. Al
massira Al khadra, Casablanca.
Tél. : + 212 522 981 415

Pour gâter vos bambins, filez tout
droit chez Du pareil au même !
Destinée aux enfants de 0 à 14 ans,
la marque française de la mode enfantine a vu le jour en 1986. Depuis,
l’enseigne offre à ses jeunes clients
des collections variées de vêtements, chaussures et accessoires,
alliant style, couleurs et qualité.
5, rue Cadi Iass, Maârif, Casablanca
Tél. :+ 212 522 982 261

18, bd Massira El Khadra, Maârif, Casablanca. Tél. : + 212 522 393 295
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Gérard Darel
La mode parisienne par
excellence

Stradivarius
La marque qui se met au
diapason avec vous 

Créée par les époux Gérard et
Danièle à Paris en 1971, la marque
Gérard Darel embellit les dames du
monde entier. Outre sa large ligne
de vêtements et d’accessoires, Gérard Darel est aussi une marque de
maroquinerie, dont la pièce phare
n’est autre que le sac 24 heures,
disponible en plusieurs matières et
couleurs.

Qui ne connaît pas la célèbre
marque à la clé de sol ? D’origine
espagnole, Stradivarius a ouvert son
premier magasin en 1994. Depuis,
l’enseigne offre un très large choix
de vêtements et d’accessoires pour
femmes, qui sont vendus tous les
jours dans le monde, y compris à
Casablanca. Une marque qui ne
vous laissera pas indifférente.

9 boulevard Al Massira Al Khadra,
Casablanca Tél. : + 212 522 950 895

16, boulevard Massira El Khadra, Maârif,
Casablanca. Tél. : +212 522 365 346

Etam
Une marque, un style
Etam embellit la garde-robe des
dames depuis 1916. La première
boutique qui a vu le jour à Berlin se
spécialisa d’abord dans la vente des
bas, puis dans la lingerie, avant de
se lancer dans le prêt-à-porter au
cours des années soixante. De nos
jours, le style habillé et les modèles
indémodables font des collections
Etam des atours pour les dames.
15, rue Kadi Iass, Maârif, Casablanca
Tél : +212.5.22 23 37 29 /+212.5.22 25 73 58

Beauty Success
La marque beauté qui a du
succès
Avec 14 ans d’existence au Maroc,
l’enseigne phare de produits de
beauté s’est fait connaître à travers
un réseau de magasins ouverts à
Casablanca et dans d’autres villes du
Royaume. Forte d’un savoir-faire en
matière de produits et de conseils,
Beauty Success fidélise ses clientes
grâce à une très large sélection de
parfums de grandes marques, d’articles de beauté et de bien-être.
N° 182 Boulevard Massira El Khadra, Twin
Center, Maârif, Casablanca
Tél. : + 212 522 958 020

MAC

Marwa

L’enseigne des professionnels

Du style à la portée de tous

Présent dans 90 pays et ayant
choisi Casablanca pour s’implanter
au Maroc, la célèbre marque de
cosmétique Make-Up Art Cosmetics,
alias MAC, porte bien son nom. Et
pour cause, MAC, appréciée des
professionnels, est la référence dans
l’art du maquillage. Avec plus de 50
collections par an et 1000 références proposées, Mac Cosmetics ne
cesse de se renouveler pour être à
l’avant garde des nouvelles tendances mondiales de beauté.

Fondée en 2003 par Karim Tazi,
Marwa a très vite su se tailler une
place de choix dans le monde du
prêt-à-porter féminin. Il faut dire
que la marque offre des looks frais,
étudiés et à l’air du temps à des prix
intéressants et connaît ainsi un vif
succès autant auprès de lycéennes
qu’auprès de leurs mamans.
13, rue Cadi Iass - ex Mont Cénis, quartier :
Maârif - Casablanca

5, boulevard Al Massira Al Khadra,
Casablanca

Casa Culture : Les Incontournables du Maârif

Mauboussin
L’art de la joaillerie

Parfois
Laissez-vous orner

Lacoste
Un nom qui a du renom

Chez Mauboussin, laissez-vous
attirer par les brillantes collections
de bijoux en or et en diamant, aux
noms tentants. De nos jours, l’enseigne fait aussi découvrir à ses clients
l’univers des accessoires de luxe,
des montres et des parfums.

Envie de vous mettre en valeur
avec quelques accessoires ? Parfois
vous permet d’ajouter une touche
d’élégance à votre tenue, à des prix
accessibles. La marque portugaise
vous offre un large choix d’accessoires chics et tendance. Entre sacs
à main, bijoux fantaisie, foulards,
chapeaux, ceintures…, portez votre
choix sur l’accessoire idéal et restez
fashion.

Fondée en France en 1933 par un
célèbre joueur de tennis, René
Lacoste, et André Gillier, créateur
de la célèbre maille de coton de
la marque, Lacoste se positionne
depuis toujours dans le monde du
prêt-à-porter sport haut de gamme
pour femmes, hommes et enfants.
L’enseigne est également connue
pour ses collections de chaussures,
d’accessoires et de parfums.

8 boulevard Al Massira Al Khadra, Maârif,
Casablanca Tél. : + 212 661 392 360

75 boulevard Al Massira Al Khadra, Maârif,
Casablanca Tél. : + 212 522 989 880

34 boulevard Al Massira Al Khadra, Maârif,
Casablanca. Tél. : + 212 522 791 150
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Institut français

musée Abderrahman Slaoui

Haut lieu de rencontres culturelles casablancaises,
l’Institut français situé à quelques pas du Maârif
héberge une salle de cinéma proposant films d’auteurs et d’animation, un espace galerie pour accueillir des expositions d’art allant de la photographie à
la peinture et une salle de spectacle programmant
pièces de théâtre, récitals et concerts.

Le Musée rend hommage au travail passionné du
collectionneur Abderrahman Slaoui qui dans sa
générosité et son amour pour l’art décida d’ouvrir ses
collections privées au grand public. Décédé en 2001,
il ne verra pas la concrétisation de son vœu, mais
sa famille reprend en sa mémoire le flambeau et le
musée ouvre ses portes en 2012 pour le plus grand
bonheur des amateurs d’art.

121 boulevard Mohamed Zerktouni
Tél. : +212 5227-79 870

Rue du Parc
Tél. : +212 5222-06 217
33
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Où manger

Bondi coffee kitChen

Casa by night

bacco e venere
Dans une ambiance élégante, esprit « little italy », le
Bacco e Venere propose une carte italienne raffinée :
des antipasti à la vraie mozzarella, aux pâtes al dente
parfaitement servies, vos papilles se régaleront de ce
tour culinaire au pays de « la pasta e pizza ».

BONDI est le café-cantine healthy où il fait bon
bruncher. Le café offre une cuisine saine et inventive
dans un univers boisé. La carte est simple et maitrisée:
salades, pancakes, sangas, lamingtons et autres plats
typiquement australiens sont servis par un staff tout
sourire prêt à vous guider dans votre découverte.
Autre plus: Le café bio issu du commerce équitable
31 Rue Sebou

50 avenue Hassan Souktani
Tél. : +212 5 222-74 173

Tél. : +2126 36 78 55 20

Missko

Café-lounge niché en haut des twin, le Sky 28 offre
une vue imprenable sur la ville blanche. Vous pouvez
y boire un thé ou café la journée pour profiter de la
skyline casaouie à la lueur du jour. Pour les amoureux
du soir, l’endroit offre une vue spectaculaire d’un
Casa by night.

Concluez une parfaite journée shopping au Maârif par
un dîner au Missko, bistro branché avec un live band
tous les soirs et une cuisine sublime. Situé à l’intersection entre le boulevard d’Anfa et Zerktouni, c’est le lieu
privilégié de rencontres entre collègues ou amis.
138, Angle Boulevard d’Anfa et Boulevard
Zerktouni

Kenzi Tower Hotel Boulevard Mohamed
Zerktouni

Tél. : +212 5 223-99 295

Tél. : +212 5 229-78 000

Eat Néocantine

Chez John

Le Chester’s

Envie de faire le tour du monde des saveurs, de
découvrir une cuisine surpenante dans une ambiance hype et colorée? Ne râtez surtout pas une
escapade culinaire chez NKOA où les plats sont excellents et sans chichi. Vous pourrez y goûter des mets
qui fusionnent plats africains, asiatiques , latinos et
européens pour un voyage gustatif inoubliable

Nouveau restaurant branché en plein cœur du
Maârif, Chez John vous accueille dans une ambiance
chaleureuse aux allures new-yorkaises. Les midis, le
restaurant accueille les working men et women en
rush, les soirs c’est ambiance afterwork. Et en hiver,
les dimanches c’est raclette !

Ambiance arty et urban cool, tapas délicieuses et
bonne musique, le chester’s est l’endroit idéal pour
finir en beauté une longue journée de travail ou de
shopping au Maârif. Endroit privilégié des afterworks
casaouis, le Chester’s propose une atmosphère
lounge agréable et un service aux petits soins.

25 rue Zaid Bnou Rifaa
Tél. : +212 5 229-94 050

Rue Abou Mouataz El Falaki

3 rue El Isbahani

Tél. : +212 668-214545

Tél. : +212 603-897441

NKOA

Dans une ambiance cantine comme son nom
l’indique, Eat néocantine revisite des plats français
et italiens servis dans des petites marmites, et offre
une carte riche et variée en salades, burgers et autres
plats savoureux dans une ambiance bon enfant.
Rue Oumaima Assayh
Tél. : +212 5 223-99 191
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La liste des Magasins
Mode Homme, Femme
et Enfant

Electiss
Twin center N° 175
+212.5.22 95 81 44

+212.5.22 99 48 99
Kiabi
4, rue El Manaziz
+212.5.22 23 10 56

303 boutiques
10, rue des Landes
+212.5.22 25 79 11
Twin center N° 114, Porte Maârif

Etam
15, rue Kadi lass
+212.5.22 23 37 29
+212.5.22 25 73 58

+212.5.22 95 80 61
Adidas
101, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 25 57 10

Etam lingerie
17, rue Kadi lass
+212.5.22 79 62 71
+212.5.22 23 37 29

Aldo
4, rue Avignon et rue Messaoudi
+212.5.22 36 49 36

Existe
13, Bd Massira Al Khadra
+212.6.67 74 99 77

Ambre Co
5, rue angle Bd Massira Al Khadra
et rue Bourbonnais
+212.5.22 23 30 98

Fashion by Rose
Twin center N° 280
+212.6.63 10 08 99

Anae
Angle rue El Messaoudi et
rue Ibnou Hilal
+212.5.22 39 62 93
Armel
47, rue Zaid Ibnou Rifaa
+212.5.22 99 01 03
61, rue Zaid Ibnou Rifaa
+212.5.22 23 48 28
4, rue Ibnou Nafiss
+212.5.22 98 51 45
Arysta
Twin center N° 148
+212.5.22 95 86 50
Au Derby
Twin center, Porte Acima
+212.5.22 95 80 58
Bee. Fly
7, rue Messaoudi
+212.5.22 39 51 56
Bershka
14, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 94 72 90
Carly
33, rue Kadi lass
+212.5.22 25 62 85
City Sport
211, Bd Zerktouni
+212.6.18 14 95 56
Coco Shoes
15, rue Abou Mouataz El Falaki
+212.5.22 25 96 17
Devred 1 902
9, rue Kadi lass
+212.5.22 25 85 62
Du pareil au même
2, rue Kadi lass
+212.5.22 98 21 82
Dyamanda
13, rue Abou Mouataz Falaki
+212.5.22 23 76 81
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Krea Cuir
6, rue Ibn Mohamed Meskaouih
+212.5.22 25 04 06
30, rue Aziz Bellal
+212.5.22 23 29 02

Ferré Studio
Angle rue Ibnou Hilal
Et rue Ibn babik
+212.5.22 39 47 34
Finezine
Twin Center, Porte Acima
+212.5.22 95 86 99
Finsburry
63, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 25 00 79
Flou by Shadia
Twin center N° 116
+212.5.22 95 80 69
Gérard Darel
38, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 95 08 95
Géox
279, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 98 87 97
Giosepo
5, rue Abdellah Nafii
+212.5.22 98 84 31
Greg
Rue Kadi lass
+212.5.22 98 13 16

H&M flagship store
25 Boulevard Al Massira Al Khadra, maarif
H. Fashion
8, rue Messaoudi
+212.5.22 36 16 93

L’atelier de Courcelles
21, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 23 49 18
Lingerie sensuel
13, rue Kadi lass
+212.5.22 23 07 60
Loding
203, Bd Zerktouni
+212.5.22 94 27 76
Mautassin
39, rue Ibn Mohamed Meskaouih
+212.5.22 25 02 06
Marie France
13, rue Abdou Hayyani Attaouhidi
+212.5.22 23 53 04
Marwa
16, Bd Massira Al Khadra
+212.6.56 66 66 90
13, rue Kadi lass
+212.5.22 99 46 47
37, rue du Marché
110, rue Abdellah Nafii
Massimo Dutti
18, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 39 32 95
MILLENIUM/OPTICAL
Twin center N° 274
+212.5.22 95 85 25
Moustache
Rue Zaid Ibn Rifaa
+212.6.56 36 32 10
O Huit
8, rue Mouataz Al Falaki
+212.5.22 98 83 43
Octavian
Twin center N° 147
+212.5.22 95 80 19
OKAIDI
16, Bd Al Massira El Khadra
+212.5.22 94 95 52

Hunkmoller
7, rue Messaoudi
+212.5.22 36 90 19
Ines de Paris
30, rue Abdellah Nafii
+212.5.22 98 93 83
J.-M. Weston
9, rue Oumayma Sayah
+212.5.22 36 97 81
Hayani
2, bis rue Ibnou Nafiss
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Outlet Store Diesel
25, rue Abdellah Nafii
+212.6.73 39 13 06
Oysho
5, rue Ibn Zarara
+212.5.22 23 14 17
Paciotti
118, rue Abdellah Nafii
+212.5.22 98 97 92

Parfois
8, bd Massira Al Khadra
0661-392360
Planète Femmes
34, rue Abdellah Nafii
+212.5.22 23 19 21
Planet Sport
305 boulevard Brahim roudani
quartier Maârif extension
+212 5 22 98 19 86
+212 5 22 99 02 65
+212 5 22 99 03 15
Player
7, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 25 77 88
Pronovias
7, rue Assad Ibnou Zarara
+212 5.22 98 14 15
Pull and Bear
39, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 94 72 94
Pimkie
39, Rue Daoud Dahiri
+212.5.22 23 07 41
Raffinata
9, rue El Messaoudi
+212.6.22 94 46 39
Rive Bleue
83, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 99 24 22
Rip Curl
6, rue El Manaziz
+212.5.22 23 43 47
Elégance Twin (caftan, jellaba)
Twin center N° 145
+212.5.22 95 80 71
Stradivarius
16, Bd Massira Al khadra
+212.5.22 36 53 46
Studio chic
266, Bd Zerktouni
et angle rue Najib Mahfoud

+212.5.22 22 04 25
Voga-J&S design
67, bis Bd Massira Al Khadra
+212.5.22.99.06.27
Sublime
Twin center N° 260
+212.6.42 30 40 83
Taj Mahal
T bd Massira El Khadra,
Twin Center N°160
+212 6 61 81 52 15
Tout simplement
10, rue du Marché
+212.5.22 99 13 89
15, rue Ibn Miskaouih
+212.5.22 98 28 75
Urban Jungle
7, rue Messaoudi

Swatch
Angle bd Massira Al Khadra et rue
Asaad Zarara
+212.5.22 99 67 46

+212.5.22 39 66 77
Via vai ltalia
68, rue de l’Atlas
+212.5.22 98 36 27

Time Center
Twin center N° 138
+212.5.22 95 81 55

Viventy
Twin center N° 246
+212.5.22 95 86 38
X.men
53, rue Abdellah Nafi
+212.5.22 25 12 82
Yacout Caftan
Twin center N° 171, Porte Acima
+212.5.22 95 86 85
Yamamay
13, rue Abou Bakr El Makhzoumi
+212.5.22 23 19 73
Zara
3, rue El Messaoudi
et angle Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 36 23 37
Zara Home
5, rue El Messaoudi
+212.5.22 39 10 15

Time road
Twin center N° 150
+212.5.22 95 85 29

Parfums et cosmétiques
Beauty Success
Twin Center N° 182
+212.5.22 95 80 20
Élysée Beauté
37, Rue Daoud Dahiri
+212.5.22 98 53 04
Wojooh
24, Bd Massira Al Khadra
+212.5.22 39 66 74

Bijoux, montres et accessoires
Afflelou
11, rue Kadi lass
+212.5.22 98 17 91
Axe Optic
Angle rue de l’Atlas
Et rue de Ibnou Zarara

+212.5.22 98 09 15
Axe Discount
Angle rue du Marché
et rue Ibnou Nafiss
+212.5.22 25 23 84
Chronoss
Angle Bd Massira Al Khadra
et rue Saad Ibnou Zakara

+212.5.22 99 27 36
Elish diamond
Twin center N° 131 ou N° 136
+212.6.57 89 97 23
Le comptoir des montres
B, Bd Al Massira El Khadra
+212.5.22 98 97 74
Lynx Optique
8, rue Assad Ibn Zerrara
+212.5.22 99 22 89
Mauboussin
34, Bd Al Massira El Khadra
+212.5.22 79 11 50
OPTIQUE TWIN CENTER
Twin center N° 121
+212.5.22 95 80 26
Swarovski
252, Bd Zerktouni
+212.5.22 27 96 74
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Le Triangle d’or
Oscillez entre luxe classique et look bohème au
quartier des créateurs

Aux airs de quartier parisien, le Triangle d’or est la destination
shopping privilégiée pour un look BCBG ou Bohemian
Chic grâce aux nombreuses boutiques de luxe qui y ont
élu demeure. Mais c’est aussi depuis le déferlement de la
vague concept store, un endroit idéal pour les hipsters à la
recherche d’objets originaux de créateurs d’ici et d’ailleurs.
Le quartier regroupe des marques telles Yves Saint Laurent,
Bulgari, Chopard ou Kalista et se présente comme une
destination phare des amoureux des belles enseignes.
Les enfants ne sont pas en reste et des maisons spécialisées
à l’instar d’Okaïdi ou de Jacadi ont également investi le
quartier et proposent de magnifiques articles pour les petits.
N’oubliez pas de faire une pause dans les cafés stores de la
zone, concept innovant proposant café et restauration dans
un univers épuré.
Prêts à dénicher l’agrément luxe ou original à votre look du
jour ? À vos marques pour une virée shopping au quartier
des créateurs !
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Notre Sélection : Le Look bohemian chic

Se Repérer : La carte du Triangle d’or
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les Adresses

The Kooples
La marque pour deux

Bulgari
Le design prestigieux

Récemment ouverte à Casablanca
et unique boutique au Maroc, The
Kooples, c’est l’envie de rassembler
la mode d’hier et d’aujourd’hui,
pour offrir aux hommes comme aux
femmes des tenues rocks et chics.
La marque revisite ainsi l’image du
dandy chic avec des pièces intemporelles mais redessinées pour
marquer le 21ème siècle. Cardigans,
chemises androgynes mais aussi
jupes en cuir et tops en broderie :
The Kooples c’est aussi l’envie d’habiller le couple.

Pour les chercheurs du luxe raffiné,
Bulgari, la marque italienne de
bijoux, de montres et d’accessoires
de luxe a de quoi ravir vos pupilles.
Si vous êtes au Triangle d’Or, rendez-vous dans votre boutique Bulgari pour découvrir une collection
de pièces glamour au style unique,
qui font la renommée de la marque
romaine depuis 1884.
14 rue Ain Harrouda Racine, Casablanca.
Tél. : + 212 522 951 895

Chic Avenue
L’adresse des marques
“chic”

Le Dressing
Renouvelez vos
placards !

Azaly Private
L’art maroquin à la
marocaine

MaxMara
Le haut de gamme
moderne

Envie de découvrir les dernières
tendances en matière de mode
internationale ? Chic Avenue vous
dévoile les nouveautés ! L’adresse
multimarques de luxe installée au
Triangle d’Or vous invite à flâner
dans sa grande braderie pour découvrir de près les grandes signatures
internationales du prêt-à-porter
féminin et masculin. Kenzo, Versace,
Chiara Ferragni… Variez vos envies !

Mesdames, voici une adresse pour
mettre en valeur votre garde-robe
tout au long de l’année ! Si vous
êtes fidèle au style urbain et chic, Le
Dressing vous offre un vaste choix
de vêtements sur-mesure, avec des
tissus, des coupes et des couleurs
soigneusement recherchés.

Toute jeune, la nouvelle marque
100 % marocaine de maroquinerie,
Azaly Private, a de belles années
devant elle. L’enseigne propose une
vaste collection de sacs à main, de
pochettes et de cabas, mais aussi
de ceintures et de bandoulières, en
peaux et en cuir. Des pièces originales qui se déclinent en diverses
formes et couleurs, à porter par les
hommes et les femmes en journée
ou en soirée.

MaxMara est aujourd’hui connue
comme l’une des plus grandes
maisons de mode internationales
et du prêt-à-porter moderne. Les
vêtements féminins « haut de
gamme » se définissent par un style
recherché et une touche de luxe
qui font la renommée de la marque
aujourd’hui.

20, rue Mozart, Racine CASABLANCA
Tél. : + 212 522 950 355

9, rue Abou El Kacem Kotbari, Racine,
Casablanca Tél. : + 212 522 269 799

11, rue Ain Aouda, quartier Racine,
Casablanca TEL : + 212 656 679 900

25 b, rue Abou Kacem El Kotbari, Racine,
Casablanca. Tél. : + 212 620 380 298

14 rue Essanâani, Triangle d’Or, Casablanca
Tél. : + 212 522 490 890

Benson Shoes
La chaussure de luxe
100 % marocaine
Benson Shoes est avant tout une
histoire de chaussures militaires cousues à la main, qui donna naissance
à l’une des marques de chaussures
haut de gamme made in Morocco.
L’enseigne propose des modèles tels
que les boots, les derbys ou encore
les speakers et les Oxford, en plus
d’une collection de chaussures de
sport de luxe pour les clients jeunes.

Marionnaud
L’enseigne tout-en-un

Studio 14
Le multimarque de luxe

Sud Express
Tendances d’élégance

Véritable institut, Marionnaud n’est
pas qu’une simple enseigne de parfums. En effet, outre la parfumerie,
vous y trouverez aussi toutes sortes
de produits cosmétiques de qualité,
de soins beauté, ainsi qu’un service
coiffure assuré par des coiffeurs
qualifiés, pour répondre à tous vos
besoins en matière de beauté.

Premier magasin multimarque de
luxe au Maroc, Studio 14 a été fondé
en 2004 pour le plus grand plaisir
des passionnés de mode masculine
et féminine. L’enseigne représente
quelque 30 marques de vêtements,
de chaussures, de sacs et d’accessoires signés par les plus grands
créateurs de mode, à l’image de
Valentino, Saint-Laurent, Elie Saab…

A travers sa ligne de prêt-à-porter
mêlant classique indémodable et
dernières tendances, Sud Express
répond aux goûts et aux envies de
mode de chaque femme. L’enseigne
s’adapte au style personnalisé de
ses clientes, à travers des collections
qui assurent confort et élégance.

192, Bd d’Anfa, Grand Casablanca, 20 050,
Tél. : + 212 522 364 500

196, Bd d’Anfa, Résidence Plein Air Sud,
Racine.
Tél. : + 212 522 949 725
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44 Rue Point du Jour Quartier Racine, Tél. :
+212 522 491 819

Angle rue El Kaïssi et avenue du Phare,
Racine, Casablanca Tél. : + 212 522 364 389

BelAir
Des collections dans
l’air du temps
Installée à Casablanca depuis 2015,
la boutique de prêt-à-porter habille
sa clientèle féminine de tous âges
dans différents styles allant du chic
bohème à l’élégance classique.
Les matières nobles comme le
cachemire, la soie ou le voile de
coton sont prônées par l’enseigne.
Clotilde 1, 9 rue Essanaami Triangle d’or
Casablanca Tél. : + 212 522 204 630
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Yves-Saint Laurent
Paris-Casa express !
La célèbre maison de couture
parisienne dispose depuis quelques
années de son magasin casablancais, pour le plus grand bonheur
des adeptes de la mode française.
Le luxe et le style audacieux du
grand couturier se retrouvent
dans les collections de vêtements
et d’accessoires qui font briller le
Triangle d’Or.
44 Bis, rue Point du jour, Rond-Point des
Sports, Racine, Casablanca
Tél. : + 212 522 220 402
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Où manger?

Sydney Love
Des bijoux créés avec
amour

123
La marque qui se
démarque

Caroll
L’enseigne qui vous
éprend

Franchise australienne de joaillerie,
Sydney Love a ouvert son premier
magasin marocain au Triangle d’or
à Casablanca. Le joailler propose
ses collections de bijoux uniques,
inspirés des saisons de l’année.
Façonnés en argent 925 trempé or
et ornés de perles et de pierres naturelles, les bijoux Sydney Love sont
portés par les grandes célébrités du
monde du cinéma et de la mode.

Depuis 1983, la marque 123 est
l’emblème du chic habillé pour
femmes et de la mode milieu et
haut de gamme, accessible pour
toutes. Nommée ainsi en référence
aux trois vêtements nécessaires
pour la femme qui travaille, 123
se démarque par son esprit « Tailoring » qui fait valoir le tailleur.
Arborant aujourd’hui un style plus
casual, les collections 123 répondent désormais aux besoins de la
mode féminine pratique.

Si vous êtes au Triangle d’Or,
n’hésitez pas à faire un tour chez
Caroll. L’enseigne française installée
à Casablanca vous retiendra par ses
collections tendance aux matières
de qualité et ses modèles raffinés.
Fidèle à elle-même, Caroll reflète
le style de vêtements simple et
élégant dont on ne lasse jamais !

16, rue Point du jour, Racine, Casablanca
Tél. : + 212 522 472 529

18, avenue Mohamed Sijelmassi, Racine,
Casablanca Tél. : + 212 522 223 499

29/31, av. Mohamed Sijilmassi
Tél. : +212 5 22 39 19 58

Wojooh
La référence beauté
orientale

Moroccan Touch
Le style made in
morocco

Jacadi
De la douceur pour les
Petits

Expert beauté du Moyen-Orient
par excellence, Wojooh Beauty
fait partie du Groupe Chalhoub,
entreprise de produits de luxe créée
au Liban en 1955 par les époux
Michel et Widad Chalhoub. Présente
également à Casablanca, l’enseigne
vous dévoile une large gamme de
parfums, de produits de maquillage
et de soins des plus grandes signatures internationales, dont sa propre
marque Wow By Wojooh.

Plutôt moderne ou traditionnelle ?
Chez Moroccan Touch, vous pouvez allier les deux ! Le magasin,
ouvert en 2013 sous l’initiative de
la créatrice Hanane Imani, reflète
la mode marocaine à travers une
collection de tuniques, de combinaisons, de serouals… alliant le
style épuré moderne et la touche
traditionnelle.

La marque habille les enfants de 0 à
14 ans et fournit nombre d’articles
pour bébés du doudou au tapis
d’éveil, du sac à langer aux couffins
et meubles pour chambres d’enfants. Les vêtements Jacadi sont
créées dans le respect des traditions
de la confection française. La maison
offre des styles classiques avec une
parisian touch (marinières, robes
épurées, cardigans, petites ballerines
aux couleurs pastels ou bleu marine)
pour un look chic et sobre

Tél. : + 212 522 798 426

25 avenue du Docteur Mohammed
Sijelmassi, Racine, Casablanca
Tél. : + 212 522 945 166
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Oncle Blend

Organic Kitchen

Parfait mix entre brasserie à la française et steak house
américain, l’Oncle Blend offre une carte fusion qui « blend »
recettes de l’Oncle Sam et cuisine française, marocaine ou
italienne. Ouvert tous les jours de midi à 15 heures et les soirs
à partir de 19 heures, il offre une ambiance décontract et une
excellente qualité des mets.

Cantine healthy par excellence, Organic Kitchen propose
des plats bios et vegan-friendly qui mettent à l’honneur les
produits du terroir : des légumes bios et de saison, des jus de
fruits frais pressés et des produits sans gluten. Les weekends, le restaurant propose des brunchs à la fois savoureux
et copieux.

Rue Bab al mendeb
Tél. : +212 6 67 75 50 62

6-8 rue Ahmed El Mokri
Tél. : +212 5 22 94 3 7 75

Pop chou

l’atelier du grain

L’expert de la pâte à chou offre des combinaisons classiques
ou inventives d’éclairs et de religieuses. Vanille, violette ou
caramel salé, les parfums se suivent et ne se ressemblent pas.
Autre nouveauté, des éclairs salés en sandwichs au thon, au
saumon, légumes grillés ou bœuf pour vos pauses-déjeuner
sur le pouce.

Fraichement ouvert, l’atelier du grain est le coin idéal pour
vos pauses gourmandes. Le café propose des pâtisseries
françaises revisitées, des macarons et des tartes aux fruits de
saison. Pour vos envies salées, des sandwichs, quiches et salades sont également disponibles à toute heure de la journée.
Angle Bd. Mohamed Sijelmassi
et rue bab al irfane bourgogne
Tél. : +212 5 22 36 91 49

Ouvert de 6 h 30 à 21 h 30
Angle BD Ain Taoujtate et Bd Sijelmassi
Tél. : +212 5 22 47 3 6 73

Rue Abou Kacem Kotbari, Casablanca
Tél. : +212 6 41 56 92 74
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La liste des Magasins

Galeries d’art

Mode Homme, Femmes,
Enfants
1,2,3
29/31, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 39 19 58
Antonelle
8, rue Point du jour
+212.6 62 18 83 58
Aux enfants d’abord !
12, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 27 11 22

Amadeus Art Gallery

GVCC – Galerie Venise Cadre

La galerie Amadeus offre aux visiteurs un large éventail d’expositions artistiques allant de la peinture, à la photographie,
au dessin, à la « performance art » et aux installations vidéos.
Vous y trouverez des œuvres d’artistes confirmés mais aussi
de jeunes artistes prometteurs dans un esprit d’enrichissement artistique encourageant la créativité et l’audace.

Fondée en 1946, référence en la matière dans la ville blanche
et première galerie d’art du Royaume, elle a été construite
dans un style art déco et continue d’attirer amateurs et
passionnés d’art. La galerie a connu plusieurs générations
d’artistes et a accueilli quelques-uns des plus recherchés
aujourd’hui tels Majorelle, Herrera, Pontoy ou Mantel.

Rue Mozart
Tél. : +212 5 223-91 500

25 boulevard Moulay Rachid
Tél. : +212 5 223-66 076

Belair
9, rue Essanaani
+212 5 22 20 46 30
Bella pelle
4, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 27 20 04
Benson Shoes
Angle rue Bab Chellah et 196 Boulevard
d’Anfa
+212 522 94 97 25
Bonne graine
5, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 95 11 48
Boutique le Cinq
5, rue Essanaani
+212 5 22 29 37 79
Cachou by rose
7, Rue Essanaani
+212 5 22 48 77 55
Pinko
4, rue Essanaani
+212 5 22 48 77 55
Caprice d’enfants
14, rue Point du jour
+212 522 4733 52

Loft’Art Gallery

L’atelier 21

Aux allures de loft comme son nom l’indique, la galerie
vous accueille dans 400 m2 d’espace décloisonné et 7 m de
hauteur sous plafond pour une expérience visuelle épurée.
Ouverte en 2009 par deux sœurs passionnées d’art moderne
et contemporain, la galerie choisit avec soin les artistes
exposés tels Mohammed Melehi, Noureddine El Ghoumari ou
Kim et Moa Bennani.

Galerie exposant essentiellement des peintres mais également des sculpteurs et photographes, la galerie 21 est un
incontournable de la scène artistique au Maroc.
Très active, elle a exposé des artistes qui font le buzz par
leur talent tels Hassan Hajjaj ou Zakaria Ramhani ou encore
Fouad Bellamine.
21 rue Abou Al Mahassine Royani
Tél. : +212 5 22 98 17 85

13 rue El Kaïssi
Tél. : +212 5 22 94 47 65
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Chic avenue
25, rue Abou al kacem kotbari
+212.6.20 38 02 98
Chic-Chic
2, rue Ain Harrouda
+212 5 22 36 11 77
Corneliani
219, Bd d’Anfa
+212 5 22 39 88 86
Damat Tween
Angle rue Essanaani et rue Jabal
Abou Bilal
+212 5 22 26 29 91

Diesel
Boulevard Moulay Rachid
+212.6.60 12 20 61
Eden Park
5, rue Ali Abderrazak
+212 5 22 36 29 57
Effervescence
5, rue Jbel Bouiblane
+212 5 22 22 84 79
Hackett
16, rue Bab Al Mendeb
+212 5 22 39 68 30
Jacadi
10, rue Abou Kacem El Kotbari
+212 5 22 22 73 97
Kiabi
22, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 47 51 81
KodBar
23, rue Bab Mansour
+212 5 22 36 04 05
La fabrique
3, rue Jbel Bouiblane
+212 5 22 26 51 68
Liu. Jo
4, rue Abou Kacem El Kotbari
+212 5 22 48 24 19
Ishq Concept store & Kitchen
9, rue Ain El Aouda
+212 5 22 47 17 63
Lee Cooper
32/34, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 20 09 93

+212 6 61 11 11 14
Moroccan touch
26, rue Point du jour
+212 5 22 27 24 56
Muze concept store
17, rue Essanaani
+212 6 61 19 70 62
Nissa
Angle rue d’Auteil et
rue du Point du jour
+212 5 22 22 55 93
Orchestra
9, rue Ain Harrouda
+212 5 22 94 63 17
Parlons fringues
20, rue Ain Atti
+212 5 22 48 54 13
Popsi Mode
3, rue Jbel Bouiblane
+212 5 22 47 24 47
Rêve d’un jour
192, Bd d’Anfa
+212 5 22 39 31 54
Sandro
14, rue Essanaani
+212 5 22 27 25 22
Smalto
219, Bd d’Anfa
+212 5 22 36 73 67
Studio 14
44A, rue Point du jour
+212 5 22 49 18 19

Light & Co
8, rue Ain El Aouda
+212 5 22 20 82 19

Sud express
Angle rue el kaissi et av. Mohamed
Sijilmassi
+212 5 22 36 43 89

Maje
5, rue jbel Bouiblane
+212 5 22 22 32 81

The Kooples
14, rue Essanaani
+212 5 22 49 08 90

Marina Rinaldi
9, rue Abou Kacem Kotbari
+212 5 22 43 00 46

The Closet
17, rue Essanaani
+212 5 22 47 15 28

Max Mara
9, rue Abou Kacem Kotbari
+212 5 22 26 97 99

True Religion Brand Jeans
10, rue Abou El kacem kotbari
+212 5 22 66 34 12

Missoni
8, rue Jbel Bouiblane
+212 5 22 43 04 41

To Be In
9, rue Jbel Bouiblane
+212 5 22 26 26 20

Monarquéo
Triangle d’Or. 4 Avenue Sijilmassi, Angle
Rue Abou El Kacem Kottbari Casablanca

TO Concept store
17, rue Bob El Irfane
+212 5 22 39 84 00
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Tommy Hilfiger
Résidence Les Champs d’Anfa, rue Ahmed
Charci - Racine
+212 5 22 36 14 08
Un temps pour elle
1, rue Jabal Abou Billal
+212 6 94 89 48 94
Violane
13, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 94 14 46
Yves Saint Laurent
44 bis, rue Point du jour
+212 5 22 22 04 02

Bijoux, montres, accessoires
Bulgari
16, rue Ain Harrouda
+212 5 22 95 18 95
Chopard
2, rue Ain Harrouda
+212 5 22 39 60 60

Casa Street Art : Balade dans les rues de Casablanca

+212 5 22 94 25 25
Rubie’s Jewels
2, Rue Ain El Ati
+212 522 362 877
Shahnaz
26, rue Essanaani
+212 5 22 48 67 51
Shaymine
1, rue Jbel Abouiblane
+212 5 22 27 24 28
Sydney love
4, av. Mohamed Sijilmassi
+212.6.61 45 74 43
Tamengo
Résidence Yasmine. Ain Harrouda
+212 5 22 36 89 89
Vision Luxe
192, bd d’Anfa
+212 5 22 94 95 85

Parfums et cosmétiques

Collection
3, rue Ali Abderrazak
+212 5 22 94 92 94

Marionnaud
192, bd d’Anfa
+212 5 22 36 45 00

Djioy
16, rue point du jour
+212 5 22 47 25 29

Wojooh
25, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 94 51 66

Kallista
4, rue Ain Harrouda
+212 5 22 94 66 66
Kara S.
196, Bd d’Anfa
+212 5 22 39 04 03
La panthère noire
4, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 22 46 09
La Perla
1, av. Mohamed Sijilmassi
+212 5 22 36 99 54
Mystère
12, rue Ain Harrouda
+212 5 22 36 27 05
Noémie
3, rue Ain ait Aouda
+212 5 22 20 36 39
Quantième
Rond point Espace Porte d’Anfa
3, angle rue Ali Abderrazak et bd Abdelkrim El khattabi
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Crédit photo : Casamouja by Wecasablanca
Artiste : SAM KIRK ©
Lieu : Façade murale sise au niveau d’Al Hank
sur la corniche de Casablanca
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Anfaplace, surfez la
vague Fashion
Anfaplace est un centre commercial pieds dans l’eau,
directement ouvert sur l’Océan. Pas étonnant qu’il soit
un rendez-vous de la jeunesse, du surf, mais aussi des
adultes en quête de détente.

Le mall s’est relooké pour mieux servir sa clientèle jeune, cool
et branchée ! Anfaplace est l’endroit idéal pour une sortie en
famille. C’est à la fois un endroit de shopping, de loisirs et de
divertissement avec une situation idéale en bord de mer.
À Anfaplace, vous pouvez faire une session surf le matin,
déjeuner dans un des restaurants de la promenade et faire
une session shopping l’après-midi dans les nombreuses
enseignes que compte le centre commercial.
Pendant les courses des grands, les petits de deux à douze
ans peuvent s’amuser au parc de jeux Gymbo où est assuré
un service de garde pour la tranquillité des parents. Vos
adolescents eux, peuvent jouer aux héros et vivre une
expérience exceptionnelle à « The Doorz », l’escape room qui
vient juste d’ouvrir.
Pour votre pause en famille, alliez l’utile à l’agréable et
humez l’air marin sur l’esplanade de cafés et restaurants avec
vue imprenable sur l’Océan ou descendez sur la plage Lalla
Meryem, facilement accessible.
Anfaplace organise également tous les ans le « Anfaplace
Pro Casablanca », une compétition attirant le gotha du surf
mondial. L’occasion pour les amateurs des sensations fortes
de s’initier ou de se perfectionner à ce sport.
Prêts à shopper sereins ? Alors, mettez les voiles pour
Anfaplace !
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50

51

Guide du Shopping 2 018

Notre Sélection : Le Look homme

Se Repérer : Le plan d’Anfaplace
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Balade sur la corniche
ca s ual co o l e t
co n f o r ta b l e
inspiré des
co u l e u r s d e
la m e r . L e lo o k
pa r fa i t p o u r u n e
b alad e s u r la
co r n i ch e .
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1 - New Yorker

5 - Pedro

Jean, 499 dhs

Mocassins, Pedro 1 099 dhs

2 - H&M

6 - H&M

T-shirt en coton imprimé, 179 dhs

Solaires H&M. 129 dhs

3 - New Yorker
Parka, 649 dhs

4 - H&M
Sac à dos, H&M. 349 dhs
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Notre Sélection : Le Look femme

Les Adresses
01

05

02

YouRide Maroc
le Surfshop Référence

Bozart - Le pop-up store
à ne pas rater

Vous voulez vous essayer au surf,
mais vous n’avez pas ce qu’il faut ?
Pas de panique ! L’enseigne You Ride
Surfshop spécialiste des équipements de sport de glisse a décidé
de jeter l’ancre à Anfaplace et offre
une panoplie d’articles de surf, de
wakeboard et de planche à voile.

Le Bozart est le shop spécialisé en
artisanat marocain en tous genres,
déco, prêt-à-porter et ameublement.
Il met à l’honneur des créateurs
marocains de tous les coins du pays.
Faites vite cependant pour pouvoir
bénéficier des produits de qualité,
funs et colorés, car cette boutique
éphémère n’est là que jusqu’au
15 août 2018.

Niveau extérieur vers la plage Lalla
Meryem
Tél. : +212 5 229-54 646

04

Niveau 0
Tél. : + 212 663 045 475

06

Marks & Spencer
Pour s’habiller comme
une Lady
Envie de tester le chic Anglais ? Du
denim au classique en passant par
la lingerie et la maroquinerie, filez
à Marks & Spencer vous y trouver
votre bonheur ! Unique boutique
de l’enseigne au Maroc, y faire un
tour vaut vraiment le détour. 1270
m² où sont présentés des vêtements
de qualité à des prix très attractifs ;
pour hommes, femmes, et enfants !
Niveau 2
Tél. : + 212 522 796 435

03

Déjeuner en bord de mer
D a n s d e s co u l e u r s
b la n c e t b l e u, c e
lo o k e s t i d é al p o u r
u n d é j e u n e r av e c
vue sur mer !

1 - H&M

4 - New Yorker

Haut en coton imprimé, 299 dhs

Solaires, 69 dhs

2 - New Yorker

5 - Accessorize

Pantalon, 269 dhs

Sac à dos, 470 dhs

3 - Charles & Keith

6 - Accessorize

Mules à talons, 799 dhs

Boucles d’oreilles, 160 dhs

New Yorker
L’enseigne pour tout et
tous !
Détrompez-vous ! Cette marque
n’a rien d’américain, mais a vu le
jour en Allemagne en 1971, afin de
répondre aux tendances de la mode
internationale. Pour vos week-ends,
vos journées de travail, ou pour une
simple rencontre entre amis, New
Yorker a tout ce qu’il faut ! Une large
collection de vêtements, d’accessoires et de lingerie, pour satisfaire
les goûts de ses jeunes clients.

Ipanema
Oyez ! Oyez ! Aux amoureux du
tandem gagnant « je sirote un
cocktail les pieds en éventail sur
sable chaud ornés de jolies tongs
colorées » sachez qu’Ipanema la
marque caliente venue tout droit
des plages brésiliennes s’est installée
cette année ici sur l’autre rive de
l’Atlantique, au plus grand bonheur
de nos petons.

Go Sport
La marque qui vous
motive

Niveau 2
Tél. : +212 6 62 204 845

Go Sport se spécialise dans la vente
de vêtements et d’articles de sport
et de loisirs destinés aux sportifs
amateurs ou professionnels, hommes
ou femmes, enfants ou adultes. Que ce
soit pour une randonnée en montagne,
une séance de fitness ou une partie
de football… Go Sport vous aidera à
faire votre choix.
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Niveau 0
Tél. : + 212 522 798 645

Niveau 2
Tél. : + 212 522 947 272
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Les musts sorties à proximité

H&M
Grand look à petit prix
H&M est incontestablement l’une
des références de la mode tous publics. C’est aussi l’occasion de faire du
shopping à petits prix ! La marque
suédoise habille toute la famille
pour toutes les occasions et chaque
rayon obéit à un concept spécifique
avec notamment la ligne Divided
qui se destine particulièrement
aux jeunes. Avec ses collections
spéciales (en collaboration avec de
grands créateurs), H&M démocratise
la mode haute couture avec son
principe de mode à bas prix.

Charles & Keith
Trouvez chaussure à
votre pied !
Élégance, finesse, couleurs avec un bon
rapport qualité/prix… Charles & Keith
vous offrent une large collection de
chaussures et d’accessoires à porter en
toute occasion. Créée par deux frères,
Charles et Keith Wong, la marque
singapourienne a ouvert son premier
magasin en 1996, pour s’imposer par
la suite comme l’une des plus grandes
enseignes dans l’univers des chaussures pour dames et des accessoires.
Niveau 2
Tél. : + 212 620 041 693

Clarks
Originalité et tendance
Dans la mode, il y a des marques
incontournables, que l’on n’oublie
pas, année après année. Clarks ORIGINALS en fait définitivement partie.
La marque british chausse les petits
comme les grands, de 7 à 77 ans !
Et pour cause, confort, résistance,
et beaucoup de style, voici ce qui
caractérise les collections de chaussures uniques à la fois tendance et
indémodable de cette marque qui
ne vieillit pas !
Niveau 2
Tél. : + 212 620 041 730

Niveau 0 & 2
Tél. : + 212 522 798 634

I AM
Faites-vous jolie à
petits prix !
Envie de quelques atours ? Chez I
AM, découvrez une large gamme
d’accessoires : bijoux, montres,
serre-têtes, de chapeaux et d’articles de maroquinerie à porter pour
chaque occasion, à des prix abordables. L’enseigne, qui nous vient
tout droit d’Allemagne, a ouvert son
premier magasin au Maroc en 2016,
au centre commercial AnfaPlace.
Niveau 0
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Peggy Design
Des créations artisanales pour vos rangements
L’enseigne marocaine Peggy Design
conçoit et vend tous types d’articles
de maroquinerie et d’accessoires (sacs,
pochettes, trousses de toilette et de
maquillage, coffrets…) pour tous vos
rangements nécessaires. Couleurs,
matières et motifs sont finement agrémentés d’une touche artisanale pour
notre plus grand plaisir !
Niveau 2
Tél. : + 212 661 201 149
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L’Occitane en Provence
La marque qui fleure
bon le printemps
Amoureux d’aromathérapie ? Rendez-vous à partir de ce printemps
au rez-de-chaussée d’AnfaPlace, au
tout nouveau stand de L’Occitane en
Provence ! La célèbre franchise de
cosmétiques française s’est installée
début mars au centre commercial
d’AnfaPlace pour vous dévoiler un
large éventail d’essences naturelles
et de soins pour chouchouter votre
corps et sublimer votre visage.

Tahiti Beach

Mégarama

Profitez d’une pause en terrasse par de beaux jours et
goûtez à la cuisine savoureuse du Pilotis ou de La Terrazza.
À quelques pas seulement du Anfaplace, vous pouvez
profiter d’une petite balade agréable sur la corniche en vous
dirigeant vers le Tahiti Beach. Poissons grillés, vue sur mer et
mets de qualité, c’est ce que proposent les deux restaurants
du Tahiti Beach, référence casaouie.

Installé sur la corniche casablancaise depuis plusieurs
années, le complexe est devenu une référence des salles de
cinéma au Maroc. Le Mégarama propose en avant-première
des films, nationaux et internationaux, pour petits et grands
dans plus d’une dizaine de salles de projection et diffuse
ainsi plusieurs films simultanément. Un stand proposant
pop-corn, sodas et chocolats est disponible à l’intérieur.

Tahiti Beach Club, Ain diab
Boulevard de la Corniche
Tél. : +212 5 227-98 026

Ain diab, Boulevard de la Corniche
Tél. : +212 5 227-98 888

Maison B

Complexe Villa Blanca

À 10 minutes à pieds d’Anfaplace, ce haut lieu des soirées
casablancaises est ouvert à partir de 19 heures pour une
soirée afterwork, jusqu’à 5 heures du matin pour les plus
fêtards.
L’atmosphère y est chic et décontractée. Il comprend un club
lounge, un restaurant, un coin DJ et une scène ouverte aux
artistes pour une soirée réussie.

À quelques pas du Anfaplace, ce complexe répond à toutes
vos envies et accueille différents lieux pour différentes
atmosphères : gastronomie française dans un esprit brasserie
parisienne pour le Relais de Paris.
Cuisine méditerranéenne libanaise au Loubnane. Une pausecafé en terrasse vue mer pour le café bianca et si vous êtes
d’humeur lounge, le sky bar est là pour combler vos envies.

5 rue de La Mer Adriatique
Tél. : + 212 698- 999 442

Ain diab, Boulevard de la Corniche
Tél. : +212 5 223-92 510

Niveau 0
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Casa Street Art : Balade dans les rues de Casablanca.

La liste des Magasins
Parfums et Cosmétique
The Body Shop
+212 5 22 79 74 35
Flormar
+212 5 22 94 72 72
Beauty Success
+212 5 22 79 64 32
Bayt Al Aoud
+212 5 22 79 89 22

Bijoux, montres et accessoires
Time Road
+212 5 22 79 89 52
Swatch
+212 5 22 64 80 30
Sun Planet
+212 5 22 79 83 80
Krys
+212 5 22 79 64 69
Le Comptoir des Montres
+212 5 22 798 922
Accessorize – Monsoon
+212 5 22 94 72 72
Ice Watch
+212 5 22 79 64 23
Moa
+212 5 22 27 67 86

Mode
Courir
+212 6 61 65 87 74
U. S Polo ASSN
+212 5 22 94 72 72
Terranova
+212 5 22 94 72 72
Orchestra
+212 5 22 79 89 81
Pedro
+212 6 20 04 16 98
Moroccan Touch
+212 5 22 79 84 26
New Yorker
+212 5 22 94 72 72
Miss Paris
+212 5 22 79 63 58
Marks & Spencer
+212 5 22 79 64 35
Marwa
+212 5 22 79 89 22
La Vie en Rose
+212 5 22 94 72 72
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LC Waikiki
+212 5 22 79 89 22

Peggy Design
+212 6 61 20 11 49

Ipanema

Golden Curl

+212 5 22 79 89 22

+212 5 22 79 89 22

Iam
+212 5 22 79 63 76

O’Bonbon

Jennyfer
+212 5 22 79 64 40

Fchkel

Exist
+212 5 22 36 91 87

Sun Henna

Go Sport
+212 5 22 79 86 45

Sultana

Diamantine
+212 5 22 35 20 60

Univers Montres

Charles & Keith
+212 6 20 04 16 93

Fixit
+212 6 88 16 75 68

Clarks
+212 6 20 04 17 30

Kosmos BD

Celio
+212 5 22 79 64 40

Les Cookies de Slimane

American Eagle outfitters
+212 5 22 79 86 34

Boobaland

H&M
+212 5 22 79 86 34

Mediloisirs

+212 5 22 95 46 46
+212 6 01 79 20 30
+212 5 22 79 89 22
+212 5 22 9 5 46 46
+212 5 22 79 89 22

+212 5 22 79 89 22
+212 5 22 79 89 22
+212 5 22 95 46 46
+212 5 22 95 46 46

Services et Loisirs

Melany Brown

+212 5 22 64 80 75

YouRide Maroc
+212 5 22 79 64 91

Nourarome

The Doorz
+212 6 04 49 07 70

Mobile Outfitters

Virgin Megastore
+212 5 22 79 37 00

Menghi

+212 5 22 79 89 22
+212 6 61 17 50 06
+212 5 22 79 89 22

La Grande Récré
+212 5 22 79 84 79

L’Occitane

Mediloisirs
+212 6 61 49 10 53

Birkenstock

+212 5 22 95 46 46
+212 5 22 79 89 22

Minso
+212 6 62 04 62 72
Drugstore anfaplace
+212 5 22 79 89 22
Gymbo
+212 6 63 18 9 9 35

O’Dog Taxi
+212 6 66 88 8 1 13
Cocoon 9D
+212 6 62 82 2 5 27

D’en Nogués
+212 5 22 79 64 50
Acacia Décor
+212 6 31 91 0 9 10
Bozart (POP UP)

+212 6 63 04 54 75

Kiosques et Stands
enavi
+212 5 22 79 89 22
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Crédit photo : Casamouja by Wecasablanca
Artiste : okuda ©
Lieu : Façade murale sise au niveau d’Al Hank
sur la corniche de Casablanca
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Morocco Mall
Entrez dans un univers de luxe et de volupté

Plus grand mall de retailtainment du continent africain,
le Morocco Mall voit les choses en grand : une fontaine
musicale et un Imax à l’extérieur, un aquarium géant ainsi
qu’une patinoire dans un parc de jeux à l’intérieur. Tout cela
dans un centre commercial immense abritant plus de 300
enseignes sur plus de 250 000 m2
À l’étage la zone luxe du mall, le Miraj offre une sélection de
marques de luxe, des macarons La Durée, aux thés Wright
et aux sacs Vuitton et Fendi, dans une ambiance feutrée et
glamour. Et aux détenteurs triés sur le volet de la carte Miraj,
un service VIP où voiturier, porteurs, personal shopper et
conseillers mode sont aux petits soins pour rendre votre
journée shopping des plus agréables.
Le mall abrite également des enseignes nationales et
internationales et vous offre une multitude de choix et de
styles. Vous trouverez à coup sûr ce que vous recherchez
car l’offre y est abondante : des marques de prêt-à-porter
moderne féminin, masculin et pour enfants, des franchises
d’ameublement et de décoration, des accessoires, de la
parfumerie et du maquillage.
Le beldi n’est pas en reste avec un souk qui lui est dédié à
l’étage. Il met à l’honneur l’artisanat marocain et regroupe un
souk fassi, marrakchi, amazigh et même un espace dédié à
l’orfèvrerie.
Et pour votre pause gourmande, désaltérez-vous dans l’un
des nombreux cafés à l’intérieur du mall ou en terrasse ou
prenez table dans le food-court où quelques cuisines du
monde sont représentées.
Prêts à voir les choses en grand ? Alors, cap sur le Morocco
mall !

Guide du Shopping 2018
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BIRKENSTOCK

P r e m i e r é ta g e

ROOKIE

ROOKIE

BIRKENSTOCK

R e z - d e - chau s s é e

TOMMY HILFIGHER

DEFACTO

SAHAM

D e u x i è m e é ta g e

O’BENCH

O’BENCH

PAPA JOHN’S

PAPA JOHN’S

CANDYLICIOUS

SAHAM

DÉLICE DE LA CHINE

DÉLICE DE LA CHINE

CANDYLICIOUS

Se Repérer : Le plan Du Morocco Mall
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Notre Sélection : Le Look homme

Les Adresses

01
06

03

02

Just Cavalli,
Quand glamour et chic
ne font qu’un

Louis Vuitton,
Une marque qui a un
bagage

Rafinity,
Des bijoux pour tous
les goûts

L’enseigne, créée en 2000 par le
célèbre styliste italien Roberto
Cavalli, est principalement destinée à
une clientèle féminine jeune et libre,
avide d’un style international, rock et
glamour à la fois. De quoi créer une
collection moderne, décontractée
et sophistiquée, où les tissus sont
soigneusement recherchés pour des
pièces parfaites.

Monogramme universellement
connu, invitation au voyage, luxe
à la française… Louis Vuitton a su
depuis sa création en 1854 construire un empire en continuelle
expansion, fondé sur l’innovation
et le haut de gamme... Toujours
fidèle à elle-même, la marque a posé
sa malle à Casablanca en 2011, et
propose aujourd’hui un mélange de
modèles classiques et de pièces plus
décalées, ornées du fameux monogramme Louis Vuitton.

Pour les amoureux de joaillerie, voici
où se rendre si vous êtes au Morocco
Mall ! Les nouvelles collections de bijoux et bien d’autres créations fashion vous sont proposées au Rafinity
Fashion Store. Pour les adeptes de la
joaillerie traditionnelle, rendez-vous
à la « Kissariat Dahab El Hajouji »,
au Souk, où vous retrouverez des
bijoux qui reflètent la pure touche
marocaine.

1er étage

RDC
Tél. : + 212 522 796 756/57

1er étage.

05
04

Gentleman Glam
U n co s t u m e
b i e n ta i ll é p o u r
u n lo o k ch i c
e t g la m o u r . L e
pa r fa i t g e n t l e m a n
y trouvera
surement son
b o n h e u r ...
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1 - Zara

5 - Sunglass Hut

Pantalon tailleur, 599 dhs

Solaires avec détail bois, Ray. Ban
3 600 dhs

2 - Massimo Dutti
Chemise en coton imprimé, 695 dhs

6 - Massimo Dutti
Montre, 1 995 dhs

3 - Zara
Veste tailleur, 1 299 dhs

4 Rêve D’un Jour
Mocassins en cuir, 1 200 dhs

64

Gucci
Le chic à l’italienne
La célèbre marque italienne a vu le
jour en Florence en 1921, pour se
positionner depuis comme l’une
des plus grandes marques de haute
couture dans le monde. Sa réussite,
elle la doit à un savoir-faire artisanal italien unique qui se reflète
de manière chic sur ses collections
de prêt-à-porter, de chaussures, de
maroquinerie et de joaillerie.
1er étage
Tél. : + 212 522 792 150

Fendi
L’enseigne du « fatto a
mano »

Mounier & Bouvard
Des bijoux made
in Casablanca

Grand nom de la mode italienne,
Fendi associe deux designers de renom, Karl Lagerfeld et Silvia Venturini
Fendi. Grâce à son style innovant,
la marque s’impose dans l’univers
des accessoires et des articles de la
maroquinerie pour femmes et hommes. L’enseigne est connue pour ses
produits cultes tels le sac Baguette,
le Peekaboo ou encore le Spy.

C’est l’histoire née d’une passion
pour les bijoux. Henri Mounier, fils
d’Hugues Mounier, joailler français
installé à Casablanca en 1929, et
Jehan Pierre Bouvard se lancèrent
durant les années soixante dans la
création de bijoux. De nos jours, l’enseigne vaut son pesant d’or grâce à
ses collections de bijoux en or blanc,
jaune ou rose, nacre, diamant…, à la
fois traditionnels et contemporains.

1er étage
Tél. : + 212 522 792 170/71
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1er étage
Tél. : + 212 522 796 825
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Notre Sélection : Le Look femme

05
01
Dior
Le luxe perpétuel
Style épuré, lignes féminines et
beaucoup d’élégance, telle est la
genèse de la maison de couture
créée par Christian Dior en 1946.
Synonyme de luxe à la française, la
marque continue à révolutionner le
monde de la mode tout en perpétuant le goût et le style, à travers
des collections de prêt-à-porter et
d’accessoires qui font le bonheur
des dames dans le monde entier.

Uterqüe
La marque prodige qui
vous embellit

Rêve d’un jour
Des modèles qui vous
feront rêver

Uterqüe est la marque « Accessoires » de l’entreprise espagnole
Zara. Sacs, chaussures, bijoux fantaisie, foulards, lunettes, mais aussi
prêt-à-porter sont soigneusement
créés pour vous embellir. De quoi
sublimer votre look et rester à la
pointe de la mode !

Depuis sa création en 2003, cette
marque de chaussures à l’histoire
familiale embellit les pieds des
dames, au Maroc et en Europe, avec
des modèles alliant modernité et
savoir-faire ancestral. Que ce soit
pour des bottines, des escarpins ou
des ballerines, tout est pensé, depuis
le style jusqu’à la matière soigneusement choisie, pour vous procurer
confort et élégance.

1er étage
Tél. : + 212 522 792 700

1er étage
Tél. : + 212 522 796 689

RDC
Tél. : + 212 522 796 844

03

06
02

04

Azuelos
La griffe qui vous fait
briller
Le nom fait référence à la joaillerie
fondée en 1920 à Rabat par Isaac
Azuelos. Depuis, de nombreuses
collections de bijoux (médaillons,
bagues, pendants d’oreilles…)
sertis de diamants et autres pierres
précieuses, alliant touche traditionnelle et design contemporain, sont
créées pour vous faire scintiller.
L’entreprise, aujourd’hui dirigée
par Serge et Patrick Azuelos, est
également le distributeur officiel des
montres Rolex au Maroc.

Yan&One
Le beauty smart store

Armani Collezioni
Le chic milanais

14 univers beauté différents sur
3 500 m2 pour répondre à toutes
vos attentes en cosmétiques et
bien-être. Ce beauty store 2.0 offre
des looks personnalisés, adaptés aux
besoins et aux moyens de chacun.
Petit plus, les produits « Moroccan
rituals » à base d’huile d’argan ou
d’huile de figue de barbarie bios
pour chouchouter votre peau !

Lignes épurées, couleurs sobres, et
attention au détail, c’est la touche
Armani, le styliste et homme d’affaires à qui tout sourit. Ce toucheà-tout fonde en 1974 la première
pierre de l’empire Armani. Quelques
années plus tard, les collections
s’enrichissent et se spécialisent,
Armani Collezioni propose une ligne
de prêt-à-porter allant du costume
aux basiques et aux robes de soirée
dans une simplicité chicissime.

RDC

1er étage

1er étage
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Glamorous
Cet te année, les
v e lo u r s s o n t d e
s o r t i e . O n ad o r e r a
porter des robes,
des vestes et des
acc e s s o i r e s au
to u ch e r d o u x e t
au s t y l e é l é g a n t.

1 - Uterqüe

5 - Uterque

Robe longue en velours, 2 199 dhs

Sac façon bourse en velours brodé,
1 199 dhs

2 - Zara

6 - Massimo Dutti

Sandales, 599 dhs

3 - Massimo Dutti

Solaires, 695 dhs

Boucles d’oreilles, 295 dhs

4 - Baccarat Christofle
Collier « Médicis » en vermeil et cristal
Baccarat à partir de 5 500 dhs
67
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Où manger ?

Activités pour les petits

DipnDip Chocolate

Wright

Adventureland

Aquarium

Les amateurs de chocolat seront conquis par DipnDip où
le meilleur du chocolat est décliné en boissons, desserts
et garniture pour combler vos envies sucrées. Chocolat
noir, au lait, blanc, aux fruits et aux fruits secs, fontaines de
chocolat fondu sauront ravir vos papilles pour un instant de
pur plaisir.

C’est l’heure du thé au Morocco Mall ! La première maison
marocaine de thés de luxe nous offre un voyage des sens à
travers des thés alliant saveur et qualité. Le bar à thés offre
une panoplie de cocktails rafraîchissants dont le champagne
tea sans alcool, le comptoir-salon offre quant à lui assortiments de chocolats, marmelades, cornes de gazelle matcha,
macarons à la gelée de thé et autres gourmandises.

Plus d’une centaine d’attractions sont incluses dans ce funpark couvert dédié aux petits et aux grands les accompagnant. Des simulations de jeux vidéo, un mur d’escalade, un
train traversant près de la moitié du site sont les plus du lieu.
Ne ratez surtout pas une petite glisse à la patinoire entourée
d’un village d’hiver aux influences médiévales.

Espace incontournable du mall, cet aquarium classé 3e
au monde après celui de Washington et de Berlin pour ce
type d’ouvrage compte 3 750 genres de coraux et 37 races
de poissons. Vous pouvez faire une virée à 360 degrés en
ascenseur ou de la plongée à l’intérieur de l’aquarium pour
une expérience maritime haute en couleur.

1er étage, zone luxe miraj

Angle Boulevard de la Corniche et Boulevard de L’Océan
Ain Diab
Tél. : +212 5 22 79 77 11

Angle Boulevard de la Corniche et Boulevard de L’Océan
Ain Diab
Tél. : +212 529 02 52 00

LA DURÉE

À Ma Bretagne

IMAX

SINDIBAD

Maison de pâtisserie parisienne fondée en 1862, La Durée
se spécialise dans la fabrication de macarons aux différents
parfums.
La Durée Morocco Mall dispose aussi d’un salon de thé pour
une petite pause shopping vanillée, fleurie ou aux fruits
rouges selon vos envies dans un décor soigné et agréable.

En face du Morocco mall et à quelques pas du centre
commercial, A ma Bretagne vous propose une ambiance vue
mer parfaite avant ou après une pause shopping du mall.
Établissement emblématique de la corniche, les spécialités
du lieu sont poissons et fruits de mer : noix de Saint-Jacques
à la crème de romarin, saumon aux morilles et quenelles
de bar sauront convaincre les amateurs de cuisine française
régionale.

Premier Imax du pays, cette salle de cinéma s’étale sur
1 000 m2 à l’entrée du Morroco Mall et peut accueillir 400
personnes par séance. L’écran mesure près de 20 mètres sur
16 et permet de visionner des films en 2D ou 3D pour une
immersion visuelle et acoustique totale.

Parc de jeux à quelque pas du Morocco mall, Sindibad offre
34 hectares dédiés aux loisirs, avec un parc entièrement
consacré aux animaux, un parc écologique, mais aussi des
boutiques souvenirs, des restaurants et des kiosques à
sandwiches. Parmi les 22 attractions du parc, nous recommandons les chevaux de la mer, les hommes volants et l’îlot
enchanté.

1er étage, zone luxe miraj

1er étage, zone luxe miraj

Angle Boulevard de la Corniche et Boulevard de L’Océan
Ain Diab
Tél. : +212 5 29 02 52 00

Angle Boulevard de la Corniche et Boulevard de L’Océan
Ain Diab
Tél. : +212 5 22 79 6 8 62

12 boulevard de l’Océan Atlantique, Casablanca
Tél. : +212 5 22 39 79 79
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La liste des Magasins
Parfums et Cosmétiques
Mac Cosmetics
+212 5 22 79 21 80
Co Beauty
+212 5 22 79 66 76
Forever Flawless
+212 6 05 22 75 69
Make Up Story’s
+212 5 22 79 78 96
Nêsens
+212 5 22 79 63 36
Swiss Arabian
+212 5 22 79 63 15
+212 6 63 50 39 65

Bigdil

+212 5 22 79 82 87

Pimkie
+212 5 22 79 63 48

Moa
+212 6 66 26 05 89

Massimo Dutti
+212 5 22 79 26 60

Eva B
+212 6 63 74 59 88

Zara
+212 5 22 79 26 50

Enfants, Martenité

Selected
+212 5 29 02 52 00

LC Waikiki
+212 5 22 79 77 83

Defacto
+212 5 29 02 52 00

H&M
+212 5 22 49 36 53

Gap
+212 5 22 79 26 34

Orchestra
+212 5 22 79 66 34

ChronosS
+212 5 22 79 68 04

Okaidi
+212 5 22 79 62 90

Yan&One
+212 5 29 02 52 00

Du Pareil au Même
+212 5 22 79 62 58

Bijoux, montres et accessoires

Lacoste
+212 5 22 79 62 48

Swatch
+212 5 22 79 68 03

Massimo Dutti
+212 5 22 79 26 60

ChronosS
+212 5 22 79 68 04

Us Polo
+212 5 22 94 72 72

GC
+212 5 22 79 67 20

Enzo & Lolita
+212 5 22 79 68 38

Creat’heure
+212 5 22 79 65 97

Aux Enfants D’abord
+212 5 22 79 63 08

Time Road
+212 5 22 79 67 67

Studio Chic

Sometime
+212 5 22 79 67 19

+212 5 22 22 04 25

Femmes

Azuelos
+212 5 22 79 68 45

Banana Republic
+212 5 22 79 22 20

Dior
+212 5 22 79 66 89

Etam
+212 5 22 79 62 59

Melany Brown
+212 6 31 06 06 06

Tati
+212 5 29 02 52 00

Mystère
+212 5 22 79 80 00

Pull & Bear
+212 5 22 79 26 90

Rafinity
+212 5 22 79 67 56/57

Stradivarius
+212 5 22 79 63 42

Karas
+212 5 22 79 67 81

1.2.3
+212 5 22 79 62 54

Excellence Paris
+212 5 22 23 14 98/23 49 14

Caroll
+212 5 22 79 62 70

American Eagles
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+212 5 22 49 36 57
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Armani Collezioni

+212 529 02 52 00

Call It Spring
+212 5 22 79 62 92

Gianni Ricci
+212 5 22 79 65 15

Diesel
+212 6 61-44 16 50
Selected

Charles Keith
+212 5 29 02 52 00

+212 529 02 52 00

Marwa
+212 6 60 40 71 78

Harmont & Blaine
+212 5 22 79 66 51

Moroccan Touch
+212 5 29 02 52 00

Celio
+212 5 22 79 68 30

Gianni Ricci
+212 5 22 79 65 15

Avva

+212 5 22 79 63 47

Lingerie, maillots de bain

Azuelos
+212 5 22 79 68 45

Fendi
+212 5 22 79 21 70/71

La Rose
+212 5 22 79 85 78

Undiz

Mad Men
+212 5 22 79 60 00

Women’secret
+212 5 227-96 971

Effervescence
+212 5 22 79 67 16

La Rose

La Strada
+212 5 22 79 68 15

Chaussures et accessoires

In My Hood
+212 5 22 79 63 13

Dior
+212 5 22 79 66 89

Oysho
+212 5 22 79 26 80

La Durée
+212 5 22 79 87 11/13

Bella Pelle
+212 5 22 64 81 77

Louis Vuitton
+212 5 22 79 00 40

Nouhaila Fashion
+212 522 79 67 08

+212 5 22 79 68 25

Le Wright Tea Bar
+212 5 29 02 52 00

Ralph Lauren
+212 5 22 79 22 40

Penti
+212 5 22 64 81 44. +212 5 22 79 64 45

+212 5 22 79 85 78

MOUNIER & BOUVARD

Le Miraj - Boutiques de luxe

Nina Mei
+212 6 75 55 53 73

Karas
+212 5 22 79 67 81

Grande Optique
+212 5 22 79 66 63

Xti Store
+212 5 29 02 52 00

Etam Lingerie
+212 5 22 79 62 71

Harmont & Blaine
+212 5 22 79 66 51

Shahnaz
+212 5 22 48 67 51

Melany brown
+212 6 31 06 06 06

Keito
+212 5 22 79 63 30

Gucci
+212 5 22 79 21 50
Pain de sucre
+212 5 22 79 62 84

Cobra
+212 5 29 02 52 00

Le Souk- Boutiques
d’artisanat et produits du
terroir
Rafinity
+212 5 22 7-9 67 56
Argalista
+212 6 68 10 06 76
Tamrah
+212 5 29 02 52 00

Ermenegildo Zegna
+212 5 22 79 65 77

Armel Special Edition
+212 5 22 79 60 45

Creat’Heure
+212 5 22 79 65 97

Au Derby
+212 5 22 79 63 31

Max Mara
+212 5 22 64 80 89

+212 5 22 79 63 21

Rêve D’un Jour
+212 5 22 79 68 44

Mystère
+212 5 22 79 80 00

Planet Sport
+212 5 22 79 68 21

Exclusive Chaussures
+212 5 22 79 63 07

Philipp Plein
+212 5 22 79 67 14

City Sport
+212 5 22 79 63 22

Cinti
+212 5 22 79 63 26

Elizabetta Franchi
+212 5 22 79 63 28

Go Sport

Aldo
+212 5 22 79 63 00

Lui Jo
+212 5 22 79 60 63

Step in

La Martina
+212 5 22 79 21 93

+212 5 22 79 62 22

Lacoste
+212 5 22 79 62 48

Just Cavalli
+212 529 02 52 00

Vivas
+212 5 22 79 68 02

Aldo Accessoires
+212 5 22 79 65 64

Lee Cooper
+212 5 22 79 63 30

Original

Un Jour Ailleurs
+212 5 22 79 62 66

Studio Naf
+212 5 22 79 88 61

Birkenstock
+212 6 88-17 28 06

Zara Men
+212 5 22 79 26 20

Studio Chic
+212 5 22 22 04 25

Effervescence
+212 5 22 79 67 16

+212 5 22 79 62 53

Dim
+212 6 59 35 66 11

Jennyfer
+212 5 22 79 68 27

Adidas, Adidas Kids et Adidas

Miss Paris
+212 5 22 79 67 86

Jules
+212 6 68 12 72 88

Gap
+212 5 22 79 26 34

Sportswear & équipements
sportifs

Shahnaz
+212 5 22 48 67 51

Moxe
+212 5 22 79 65 64

Exist
+212 5 22 79 78 89

Uterque
+212 5 22 79 27 00
+212 5 20 42 57 50

Antonelle
+212 5 22 79 68 49

Pull & Bear
+212 5 22 79 26 90

Gant
+212 5 22 79 62 52

Diamantine
+212 5 22 79 65 61

MOUNIER & BOUVARD
+212 5 22 79 68 25

Parfois
+212 5 22 79 67 94

Bershka
+212 5 22 79 26 70

Hommes

Beauty Face
+212 5 29 02 52 00
Palais de l’Art
+212 6 52-62 21 61
Signature d’Orient
+212 6 91-81 81 81
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tachfine center
Vivez une nouvelle expérience dans un centre
commercial à prix doux

Casablanca a accueilli en 2016 un nouvel arrivant après
le Morocco mall et Anfaplace, confirmant ainsi son
positionnement de destination shopping idéale, le Tachfine
Center. Situé près de la gare Casa voyageurs sur le boulevard
Ibn Tachfine, il regroupe des marques à petits prix et nous
facilite le shopping avec plus de 70 enseignes présentes.
Le mall abrite aussi le Fun Park Yasmine, 1 200 m2 de pur
plaisir pour les enfants de 2 à 14 ans entièrement dédiés
aux jeux : toboggans, jeux vidéo trampolines, ateliers et
spectacles, vos enfants pourront se dépenser tout en
apprenant dans cet immense parc de jeux.
Ils feront également la connaissance de Yasmine, aviatrice,
exploratrice et héroïne enchantée de la forêt qui leur fera
découvrir un mode de rêve et de magie dans sa Magic
Forest.
Pour le confort des parents une garderie est à leur
disposition pour s’occuper de leurs bouts de chou pendant
la virée shopping, un accès wifi gratuit, un espace cafétérias
et des écrans télé pour suivre les matchs importants.
Envie de vivre une nouvelle expérience shopping ? Suiveznous et cap sur le Tachfine Center pour une aventure haute
en couleurs à prix malins !
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Notre Sélection : Le Look Teenage Girl

Se Repérer : Le plan du Tachfine Center
R e z - d e - chau s s é e

03

01

04

02

05

P r e m i e r é ta g e
06

Urban girl
P o u r all e r à
l’a s s au t d e la
v i ll e , u n lo o k
sportswear
t r ava i ll é e s t
to u j o u r s u n e
bonne idée.

1 - TATI

5 - Lc Waikiki

Chaussures dorées, 209 dhs

Jean, 189,90 dhs

6 - Lee Cooper

2 - Gémo
Sweat-shirt 159 dhs

Casquette, 159 dhs

3 - Lc Waikiki
Sac à dos, 299 dhs

4 - Lee Cooper
Écharpe tricolore, 129 dhs
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Les Adresses

Tati
Le coin des bonnes
affaires

LC Waikiki
La mode pour toute la
famille

Flou by Shadia
La classe du prêt-à-porter féminin

Deuxième magasin ouvert à Casablanca, Tati Tachfine Center vous
offre tout ce dont vous avez besoin.
Vêtements pour femmes, hommes
et enfants, lingerie, produits de
beauté, articles de maison et de
décoration…, le tout à des prix très
abordables. Dans ce mégastore qui
s’étale sur près de 1 500 m2, vous ne
risquez pas de vous ennuyer !

Créée en 1985, la marque turque
continue sa devise du « Everyone
Deserves to Dress Well ». Habillant
des pieds à la tête hommes, femmes
et enfants, LC Waikiki fait profiter
toute la famille de vêtements de
qualité à des prix abordables. Vous
pourrez aussi découvrir de près la
nouvelle collection de linge de lit,
signée LCW Home.

1er étage

1er étage

Depuis 1998, Flou Flou s’impose
dans l’univers de la mode féminine
marocaine grâce à ses collections
automne/hiver et printemps/été
qui caractérisent le style élégant et
classique de l’enseigne. Désormais
appelée Flou by Shadia, du nom de
sa fondatrice Shadia Benabdeljalil,
la marque cible une clientèle jeune
avec des tenues pratiques mais dans
un style chic !

Celio
Un vent de jeunesse

Moxe
La sobriété au masculin

Voici une enseigne pour chouchouter
les jeunes messieurs ! Créée par
Maurice Grosmann, Celio a ouvert
son premier magasin à Paris pour
ensuite s’épandre un peu partout
dans le monde. Coupes sobres ou
décontractées, vêtements de tous
les jours, couleurs tendance… Celio
offre à ses clients des collections de
vêtements, de chaussures et d’accessoires à la pointe de la mode.

Cette marque de prêt-à-porter
100 % hommes se caractérise par
ses collections de vêtements et de
chaussures destinés aux clients de
tous âges. Coupes, matières et coloris sont soigneusement pensés pour
offrir à nos messieurs des vêtements
à la fois casual et élégants, à porter
durant la semaine ou les week-ends,
en journée comme en soirée.
1er étage

Vans
Chaussez-vous en tout
confort
Créée il y a plus de 50 ans, cette
marque américaine de chaussures
de sport a désormais son magasin
au Tachfine Center. Les adeptes de
casual et de street-wear pourront
y trouver tous les modèles de
chaussures, mais aussi de vêtements
destinés aussi bien aux adultes
qu’aux enfants.
RDC

1er étage

RDC

DeFacto
La marque méli-mélo
Vêtements de ville ou de sport, sacs,
chaussures, lingerie… L’enseigne
de prêt-à-porter DeFacto qui nous
vient tout droit de Turquie a tout
ce qu’il vous faut ! Pour les journées
de travail ou d’école, les week-ends
ou tout simplement pour rester à la
maison, DeFacto arbore des styles
habillés et casual, pour tous les âges.
RDC & 1er étage

Sun Planet
Lunettes, accessoires
et compagnie

Adidas
À vos marques, shoppez !

Lee cooper
L’élégance décontractée

Diamantine
Le prêt-à-porter traditionnel

Flormar
La marque haute en
couleurs

À la recherche de lunettes, de
montres ou de bijoux ? Si vous êtes
au Tachfine Center, n’hésitez pas à
franchir la porte de Sun Planet pour
y trouver votre accessoire idéal. L’enseigne espagnole vous propose un
éventail multimarques de lunettes,
de montres, de bijoux fantaisie et
bien d’autres accessoires, quels que
soient votre style et votre âge.

De nos jours, la marque allemande
à trois bandes propose pour les
fanatiques de sport un nouveau
concept. Avec l’ouverture de ses
magasins outlet, dont un à Tachfine
Center, Adidas offre désormais à ses
clients tous types d’articles de sport
(vêtements, chaussures, accessoires…) à des prix réduits et à la
qualité inchangée.

Cette marque se distingue aujourd’hui par ses collections de
vêtements (jeans, pulls, blousons…)
et de chaussures pour femmes, hommes et enfants, casual et habillés
à la fois. De quoi se sentir élégant
et décontracté tout au long de la
semaine.

Flormar est de nos jours l’une
des marques de cosmétiques les
plus connues dans le monde, non
seulement pour ses vernis à ongles,
mais aussi pour toute sa gamme de
cosmétiques. La marque propose
des fonds de teint, blushs, vernis à
ongles, rouges à lèvres, outils de maquillage, des centaines de produits
avec un bon rapport qualité/prix.

1er étage

1er étage

Une touche traditionnelle par-ci, un
brin de modernité par-là… Depuis
2002, Diamantine dévoile pour ses
clientes ses collections de prêt-àporter traditionnel pour femmes,
hommes et enfants, pour tous les
jours ou pour toutes les occasions.
Des djellabas aux caftans, en passant
par les tuniques, les foulards et les
accessoires, couleurs, style et harmonie sont de mise.

RDC

RDC

1er étage

Guide du Shopping 2 018

76

77

Guide du Shopping 2 018

La liste des Magasins

Où manger

Parfums et Cosmétiques
BAYT ALQURAYCHI
+212 5 22 25 19 18
Diamantine
+212 5 22 63 70 49
Flormar
+212 5 22 62 34 72
GORENA
+212 5 22 62 55 60
MINISO
+212 5 22 62 81 62
MODA make-up
+212 5 22 63 08 57
Swiss Arabian
+212 522 63 87 30

be wok

tacos de Lyon

Be Wok est un restaurant dédié à la cuisine asiatique. Il offre
une carte diversifiée composée de woks, salades, soupes, sushis, spring rolls et tutti quanti à des prix abordables. Le tout
est servi rapidement à la manière d’un fast-food asiatique.

Franchise de fast-food, tacos de Lyon a vu le jour dans cette
même ville en France en 2005 puis s’est installée six années
après au Maroc et offre des tacos à toutes les sauces, ainsi
que les incontournables du fast-food : sandwiches, frites et
burgers.

1er étage, Tachfine Center, Boulevard Ibn Tachfine,
Tél : +212 5 29 04 96 56

1er étage, Tachfine Center, Boulevard Ibn Tachfine,
Tél : +212 5 29 04 96 56

The Body Shop
+212 5 22 62 92 97

Glacier historique de la ville blanche qui a ouvert ses portes
en 1950 sur l’avenue Hassan II, Oliveri s’est dès lors étendu
à d’autres coins de la ville proposant toujours les mêmes
glaces artisanales aux goûts inventifs, avec des ingrédients
de haute qualité et des menus adaptés aux saisons.

1er étage, Tachfine Center, Boulevard Ibn Tachfine,
Tél : +212 5 29 04 96 56
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1 étage, Tachfine Center, Boulevard Ibn Tachfine,
Tél : +212 5 29 04 96 56
er
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maestro- hommes
(ouverture prochaine)
Marwa
+212 6 63 08 02 42
mayoral
(ouverture prochaine)

Shomod
+212 5 22 63 08 56

Diamant Unique
+212 5 22 62 42 03

Sketchers
+212 5 22 62 98 07

OroMayar
+212 5 22 62 14 14

Speed Life
+212 5 22 62 70 26

Perle Zakaria
+212 5 22 61 13 14

step in
+212 5 22 63 08 81

Yves Rocher
+212 5 22 60 60 41

Timberland
+212 5 22 62 43 57

ANAÉ By MB
+212 5 22 62 55 26

CASA
+212 5 22 62 72 55

TATI
+212 5 22 62 33 41

Lee Cooper
+212 6 75 73 11 62

Bendaoud
+212 5 22 62 18 18

Unisexe

BATSHOUN
+212 5 22 70 20 31

PRIQUA HOME
+212 5 22 62 91 82

LC Waikiki
+212 5 22 62 27 61

Planet Sport
+212 5 22 62 82 53

Vêtements, et Chaussures

La célèbre franchise américaine de pizza s’est installée au
Tachfine center pour vos pauses déjeuner ou dîner après une
journée shopping. Domino’s offre un large choix de pizzas
pour tous les goûts et à toutes les saveurs.

Keito
+212 6 75 73 11 62

rafinity (Ouverture prochaine)

SUN PLANET
+212 5 22 62 81 99

oliveri

jc london (ouverture prochaine)

Moxe
+212 5 22 63 09 04

Optical Discount
+212 5 22 62 39 58

domino’s

Gemo (ouverture prochaine)

Bijoux, montres et accessoires

Lunettes

Déco-Ameublement

Flou
+212 5 22 62 40 81

Van’s
+212 5 22 62 97 50
Vivas
+212 5 22 63 57 44

Équipementiers sportifs
Adidas
+212 5 22 62 59 46

Lingerie
Nayomi
+212 5 22 62 64 04

Broky
+212 5 22 62 82 76
Carly Shoes
+212 5 22 63 08 78
Celio
+212 6 60 12 55 90
DEFACTO
+212 5 22 39 26 80
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Nos derbs et médinas
Ancienne ou nouvelle médina et derbs concentrant l’activité
commerçante de la métropole, c’est grâce à eux que
Casablanca se meut dans le temps et évolue avec succès.
Les derbs et médinas sont la richesse de cette ville et
son patrimoine. Chaque partie de la ville semble s’être
attribuée un rôle vital au bon fonctionnement de la capitale
économique.
Hay El Farah, Derb Omar, Derb Sultan, Bab Marrakech, les
Habous, tous se spécialisent, mais gardent cependant leur
offre ouverte en proposant tout article répondant aux
envies, aux besoins et aux budgets de chacun. Ici l’ordre du
jour est à la flexibilité et au marchandage.
Et c’est dans ce fourmillement, ces va-et-vient d’étoffes, de
denrées et d’articles que Casa vit, se crée et évolue.
Venez découvrir avec nous ce que chaque derb et médina
propose pour combler vos envies.

Collection : Casablanca not the movie
Photographe : Yassine Alaoui Ismaili - Yoriyas ©
www.yoriyas.com
www.instagram.com/yoriyas
www.facebook.com/Yoriyart
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Forteresses anciennes et Little
Dakar

Un QUARTIER QUI RÉPONDRA À
TOUTES VOS ENVIES

Les forteresses de la médina tiennent encore debout
et témoignent de siècles d’activités non-stop.
Échoppes, pyramides colorées d’épices, marché de
l’alimentation, mais aussi magasins de prêt-à-porter,
l’enceinte de la médina concentre un large choix
d’articles dans une ambiance unique.
Bab Marrakech, l’une des 7 portes de la muraille
donnant accès à la médina est un des noms
communément donnés à cet endroit. Bab Jdid lui,
est toujours en pleine effervescence et accueille
marchands de tous genres et étales à même le sol. À
quelques pas à peine de la médina, une succession
de boutiques d’artisanat proposant pièces faites main
et souvenirs à emporter. Depuis quelques années
un marché africain, surnommé « Little Dakar » a
également vu le jour au sein de la médina et réunit
nombre de produits de consommation d’Afrique
subsaharienne.

Ancienne médina
Bab Marrakech
Les Habous

oasis de calme pour une
expérience shopping inédite
Les traditions résonnent encore ici au son des
marteaux frappant avec finesse théières et plateaux
pour nous offrir de l’authentique, du fait main. Un
fruit de savoir-faire ancestral et de passion. Et quelles
belles noces que ce mélange de coton, de laine, de
bronze, de cuir et d’argent !
Ici dans le dédale des ruelles, l’odeur d’un présent
saupoudré de passé nous enivre et nous offre
une expérience shopping inédite. Besoin d’étoffes
et d’étoles ? Faites vos emplettes à la kissaria de
l’artisanat ! Besoin de tapis ? Faites une halte à la
Joutya ! Besoin d’habits traditionnels ? Remplissez
vos paniers à la place Moulay Youssef ! Des envies
gourmandes ? Le souk aux olives et les grillades de la
place El Baladya sont là pour vous servir ! Et cerise sur
le gâteau, la pâtisserie Bennis et ses douceurs pour
apaiser votre fièvre acheteuse et vous ressourcer de
ce long, mais agréable voyage dans le temps.
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Nerf central de la ville, Derb Omar surnommé ainsi
en raison du négociant qui y possédait de nombreux
magasins est un quartier qui a su imposer son caractère
à la ville blanche.
Vous y trouverez de tout, de l’alimentation, des tissus
d’ameublement, pour les caftans, le prêt-à-porter, mais
aussi pour vos rideaux et les salons marocains et de quoi
préparer vos anniversaires. Les prix varient, mais la grande
majorité des marchandises reste à des prix abordables.
Comme pour s’aligner au monde, Derb Omar, quartier
centenaire, se mondialise et accueille une communauté
chinoise qui lui doit le nouveau surnom du Chinatown
de Casa. C’est à Derb Omar qu’a été célébré pour la
première fois au Maroc cette année en février 2018, le
Nouvel An chinois.

Le quartier des bonnes
affaires
Située dans le quartier mythique de Derb
Sultan, Kissariat El Haffari est une destination
achat incontournable pour nombre de
Marocains. Elle offre toutes les opportunités
d’achats possibles. La kissaria dispose d’une
galerie de bijouteries-joailleries, d’une autre
pour vêtements et accessoires traditionnels
allant de la Jellaba à la babouche. La kissaria
est nichée pas loin des habous. Les prix y
sont très intéressants, l’offre diverse.
La période de Ramadan connaît une
forte affluence. Vous pouvez y faire vos
emplettes en vaisselle, en dattes et autres
gourmandises. Les retardataires pourront
même faire leurs achats la veille d’une fête
religieuse, car le marché reste ouvert à des
heures tardives.
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Derb Omar

Derb Sultan
Kissariat El Haffari
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La liste des Kissariat
Paradis des chineurs
Situé à Hay Hassani, ce temple de la brocante est
un repère d’antiquaires proposant objets originaux
et mobilier vintage. Répertoire historique pour les
connaisseurs et les amateurs de beaux objets, on y
vend de tout : vraies antiquités, copies et meubles
neufs ou de seconde main. Perdez-vous dans les
petites ruelles labyrinthiques de ce marché aux
puces et faites un voyage dans le temps ! Des
années 1900 aux années 2000 en passant par les
sixties, presque toutes les périodes déco y sont
représentées. Tapis, miroirs, objets décoratifs,
lustres, lecteurs vinyles, gramophones, appareils
photo et valises d’antan, feront la joie des amateurs
de beaux objets. Tout cela offert à des prix
extrêmement intéressants.
Si vous êtes chanceux, qui sait, arriveriez-vous
peut-être à dénicher un objet convoité depuis
longtemps ?

Oueld Mina

Tissus, vêtements et
accessoires
Kissariat Achamal
Alfida Derb sultan. Rue de l’école
industrielle
Kissariat Addoha
Beau Site, Ain-Sebâa.
Kissariat Ain Chok 1re Entrée
Ancienne Route de Médiouna

Kissariat Akrim
Alfida Derb sultan Boulevard Mohamed VI
Kissariat Al Andalous 1re Entrée
Rue de Monastir.
Repère : Centre Commercial Médiouna
Kissariat Al Attarine
Alfida Derb sultan Boulevard Mohamed VI
Kissariat Al Babour
Alfida Derb sultan Boulevard
Mohamed VI.
Repère : Complexe Commercial Les
Princes
Kissariat Alhabous

Hay El Farah

quartier des étoffes
Hay El Farah, fidèle à son nom fait la joie de tous
et de toutes. Femmes et hommes préparant leurs
cérémonies de mariage ou celles d’un proche
viennent des quatre coins de la ville et du pays
se procurer tissus de caftans pour le jour J. Ici les
boutiques chouchoutent les shoppeurs en leur
offrant des thés à la menthe sur fond de musique
chaabi joviale et festive. C’est un lieu où on croise
des mamans et leurs filles, des cousines ou copines
en virée shopping pour dénicher la perle rare. Des
familles s’y déplacent spécialement afin d’organiser
un événement et remplir les tyafers de la future
mariée, se préparer pour un baptême ou pour des
fêtes religieuses. Ici, l’offre est aussi abondante et
diverse que la demande. Avec un peu de patience
et en foulant les différentes boutiques se succédant
l’une après l’autre, vous trouverez certainement ce
que vous recherchez.

Kissariat Chahid
Rue Almahata
Repère : BMCI Derb el kabir

Kissariat Rabi
Rue Mimouza

kissariat Derb Milan
Boulevard de la Grande Ceinture
Kissariat Derb Omar
Rue de Strasbourg, Sidi Belyout
Repère : Place de la Victoire
Kissariat Elabdi
Alfida Derb sultan Boulevard Modibo
Keita
Repère : Lycée Ghazali

Kissariat El Haffari
Rue Maamora
Kissariat El Haj Fatih
La Floride, Hay Hassani
Kissariat El hayyani
Boulevard commandant Driss Al Harti
Kissariat Elbaraka
Avenue Houmane El Fetouaki
Kissariat Gharnata
Alfida Derb sultan Boulevard Mohamed VI

Kissariat Al Hamd
Boulevard Mohamed Jamal Addorra
Repère : Banque populaire El Hamd

Kissariat Hay Almasjid
Sebata
Repère : ancienne Mosquée de Sbata

Kissariat Al Mostaqar
Rue Aviateur Vitalis
Repère : Les Anciens Abattoirs

Kissariat Hay Massira
Quartier Massira, boulevard du Fouarat

Kissariat Alhassan 2
Sebata Cite Jemaa, Ben M’sick
Repère : La Poste Maroc
Kissariat Alkasbah
Hay El Oulfa, Hay Hassani
Repère : Mosquée Taqwa
Kissariat Anas
La Floride, Hay Hassani
Repère : café Ambar
Kissariat Arrahma
Ain Chok
Repère : Pharmacie de la commune
Kissariat Attaj 1re Entrée
Alfida Derb sultan
Repère : Mosquée Attaj
Kissariat Aziza 1re Entrée
Alfida Derb sultan Boulevard Mohamed VI
Repère : Tamarat chocolatier

Kissariat Bouchra
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Repère : La Société Chérifienne de Materiel industriel

Habous Mechouar de Casablanca

Kissariat Beausejour
Boulevard Omar Al Khiam
Repère : Le Piaggio (Magasin Beausejour)
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Rue Mouqallad Aqili
Repère : Marché Bourgogne

Kissariat Karima
Boulevard de Bourgogne
Kissariat Lahrizi
Centre-ville avenue Lalla Yacout
Repère : Place de la Victoire

Kissariat Manstir
Rue de Monastir.
Repère : École Sidi Mohamed Ben Youssef
Marché municipal de Ain Chok
Ain Chok – Avenue Al Khalil
Kissariat Mauritania
Alfida Derb sultan. Rue Damas

Kissariat Ragouba
Alfida Derb sultan Rue El Karam
Kissariat Souk Al Salam
Cité Jamaa
Repère : Station Petrom
Kissariat Tabi
Industriel Nord, Ain-Sebâa
Repère : L’uzine
Kissariat Taieba
Rue Abdellah Al Médiouna, Sidi Belyout
Yakhlef Magasin
Boulevard du Nil
Kissariat Zahrae 1re Entrée
Rue Oued Ziz

Électronique
Souk Derb Ghallef
Derb ghallef entre bd raphael
et boulevard anoual
Kissariat Akhmassi
Alfida Derb sultan
Boulevard Mohammed VI
Kissariat Cherredi
Alfida Derb sultan
Boulevard Mohammed VI

Bijoux
Kissariat Assalam
Boulevard Mohamed VI
Repère : Café Dubaï
Kissariat Ben Slimane
Rue Maamoura
Repère : Kissariat Haffarin
Kissariat El Fath
Alfida Derb sultan. Rue Ereguane
Kissariat El Manjra
Alfida Derb sultan
Kissariat Al amirat
Sidi Maârouf

Kissariat Panoramique 1re Entrée
Ain Chok Boulevard Panoramique
repère : École Le Pont

Kissariat place de La Mosquée 1re
Entrée
Ben M’sick
Repère : Jardin du Boulevard Reda
Guedira
Kissariat Place Tizi Ousli
Avenue Tizi Ousli
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Casablanca Events et Animation
105, Boulevard Abdelmoumen. 3ème étage
Tel : + 212 522 22 77 45/46
Email : contact@casaevents.ma
Site web : www.casaevents.ma
Portail : www.wecasablanca.com

