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Shopping



Nîmes, capitale des dualités, laisse transparaitre 
au travers de ses nombreuses boutiques son 
passé imprégné de traditions et son esprit pro-
fondément contemporain. L’Office de Tourisme 
vous propose une petite sélection non exhaus-
tive de lieux caractéristiques et étonnants à ne 
pas manquer lors de votre visite.

Ameublement design et de luxe 
Domus
11, rue de l’Horloge – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 76 13 56
L’une des deux grandes adresses du mobilier 
contemporain à Nîmes. Le magasin propose, sur une 
surface de 400 m² et sur deux étages, des marques 
de meubles design comme Zanotta, Cappellini, Triad 
ou Knoll pour n’en citer que quelques-unes. Une 
boutique superbe où sont régulièrement organisées 
des expositions de grands noms du design dans le 
showroom à l’étage.

R.B.C.
1, Place Salamandre - 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 62 22
L’autre adresse pour les amateurs de mobilier design 
et contemporain. La boutique propose des meubles 
et des objets de décoration conçus par des designers 
comme Ron Arad ou Alessi sur une surface de 700m² 
dessinée par Philippe Starck. Le lieu vaut le déplace-
ment, ne serait-ce que pour une simple visite. R.B.C. 
propose également des services de conseil en amé-
nagement et décoration. 

Mode et accessoires 
De l’accessoire à l’habit, du prêt-à-porter à la haute 
couture ou aux dernières nouveautés des créateurs, 
découvrez les boutiques branchées qui n’auront pour 
but que celui de vous séduire !

Faubourg Prohin
1, rue Auguste – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 67 60 14
Habillement pour l’homme exclusivement – Grandes 
marques

Ligne de Boheme
38, rue de la Madeleine – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 21 83 80
Boutique dédiée aux accessoires de luxe, Ligne de 
Bohème satisfaira les accros du shopping qui y trou-
veront sacs, foulards, bijoux et linge de toilette griffés.

Marie M
Rue de l’Hôtel de Ville – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 36 83 12
Un endroit qui ravira les passionnées de belles 
chaussures. Grand choix de marques telles Clerge-
rie, Free-Lance, Marc Jacobs, Accessoires, Repet-
to…

By Nîm Manufacture
14 A, rue de l’Horloge – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 6 51 93 77 44 
Boutique entièrement dédiée à la personnalisation. 
Tous les articles, vêtements ou accessoires, peuvent 
être anoblis par une broderie. Et pourquoi pas à la 
signature de Nîmes !

Ateliers de Nîmes
2 Rue Auguste Pellet - 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 9 53 40 15 89
Ateliers de Nîmes s’inspire de son patrimoine pour 
créer des jeans alliant tradition et modernité. La col-
lection a été dessinée à Nîmes, fabriquée en France 
et conçue dans une toile unique.

SHOPPING À NÎMES



Un air de Provence…
Influencé par les traditions, le textile nîmois vit et s’ar-
ticule autour de tissus et de vêtements qui portent 
la marque de la forte identité provençale et camar-
guaise de la région.

Les Indiennes de Nîmes-Mistral
2, boulevard des Arènes – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 21 69 57
Les indiennes de Nîmes-Mistral proposent une 
large gamme de produits allant des vêtements pour 
hommes et femmes aux tissus pour la décoration et 
l’ameublement, lampes, coussins, couettes pour la 
maison, ainsi qu’une grande variété de vaisselle. Des 
produits naturels et une touche de Camargue et de 
Provence.

Souleiado
Rue Général Perrier – 30 000 Nîmes
Tél : 00 33 (0) 4 66 23 76 97
Autre grande enseigne du sud de la France, le ma-
gasin Souleiado, dont la publicité n’est plus à faire, 
reste la marque incontournable des amoureux de la 
Provence. Ses tissus typiques et chics sont plus que 
jamais d’actualité. Vêtements, linge, vaisselle…et es-
pace Musée.

Maison Garlaban
20, rue de la Madeleine – 30 000 Nîmes
Tél : 00 33 (0) 4 66 06 43 55
Ouverte au cours de l’Eté 2020, la boutique «Mai-
son Garlaban» est un concept store sur la Provence 
proposant tissus, chemises et nappes de la marque 
«Les Olivades» ainsi que des santons. Un décor de 
maison provençale avec la table dressée au milieu 
du magasin, la penderie et les armoires ! On y trouve 

aussi de la décoration, l’art de la table, des bijoux. 
Un esprit provençal modernisé et des produits artisa-
naux fabriqués dans la région !

Le Gardian
5, rue Hôtel de Ville – 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 21 36 45
Cette boutique, véritable institution nîmoise, propose 
des vêtements et accessoires traditionnels de Ca-
margue.

Maison, déco, antiquités, insolite
Au hasard des ruelles du centre historique, les bou-
tiques de décorations retransmettent l’ambiance pro-
vençale et méditerranéenne qui règne sur la cité ro-
maine. Décoration aux accents du sud imprégnée de 
chaleur et de convivialité.

Galerie Jean-Louis Fages
8, rue Racine - 30 000 Nîmes
Tél. : 00 33 (0) 4 66 21 38 23
Cette boutique se définit comme un cabinet de curio-
sités, un lieu où l’on trouve de tout : antiquités, lumi-
naires, abat-jours, objets de décoration, meubles, tis-
sus d’ameublement, ... Tous ces articles s’entassent 
dans un petit local  extravagant. Une bonne adresse 
pour chiner !

Les Poteries de la Madeleine
4, Place d’Assas – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 21 19 34
Située sur la très jolie Place d’Assas, la boutique pro-
pose poteries et vases d’Anduze, meubles et objets 
de décoration. Une belle sélection ! 

Marlies Fleurs
23, rue de l’horloge – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 97 61
Un régal pour les amoureux de pivoines, roses an-
ciennes et autres bouquets romantiques. Des acces-
soires, vases et cache-pots charmants complètent 
cette boutique de fleuriste pas comme les autres.

Bastide
6, rue des Halles – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 34 69
Depuis 1880 la maison Bastide fait la part belle à 
l’authenticité des traditions et aux tendances les plus 
actuelles. Vaisselle, verrerie, couverts, accessoires 
culinaires, objets de décoration et petit mobilier sont 
réunies autour des thèmes de la convivialité et du 
partage.



Le Local
5, place Questel – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 6 12 32 80 78 
Le Local, à 50 mètres de la Maison Carrée, offre un 
espace Déco et mobilier (canapés, tables basses, 
chaises, lampes, bibelots, coussins, luminaires…en 
provenance de plusieurs pays) et un espace galerie 
d’art mettant en lumière les artistes locaux. 

Mademoiselle Madeleine
37, rue de la madeleine – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 91 92
Dans le centre historique, un concept store et eshop 
qui propose des bijoux fantaisies, du prêt-à-porter, 
des chaussures, sacs et accessoires. Mais aussi de 
la déco et une gamme enfants !

Le vestiaire de Jeanne
18, rue Auguste - 30 000 Nîmes
Des vêtements sobres, du linge de maison, des 
bougies, des sacs, des créations épurées et intem-
porelles dans cette boutique atelier installée près de 
la Maison Carrée. A l’intérieur des ensembles sont 
accrochés sur un mur blanc un peu comme des toiles 
de maîtres. La boutique accueille aussi des artisans 
locaux comme « La botte gardiane ».   

Atelier galerie Malumaca
2, quai de la Fontaine – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 6 09 16 79 98 
Un atelier d’artistes qui présente des peintures de 
Chantal Porras et Stéphane Lopez ainsi que des 
sculptures contemporaines de Jean-Pierre Hébrard 
dans un cadre lumineux, à l’ombre des platanes du 
canal de la Fontaine, à quelques encablures de la 
Maison Carrée.

Le coin des gourmands
La Barbaude
2, avenue Philippe Lamour – 30 230 Bouillargues
Tel : 00 33 (0) 4 66 05 72 17
Brasserie artisanale familiale nîmoise, la Barbaude 
propose des bières artisanales bio, de caractère et 
brassées sur place. Les recettes de bières sont ins-
pirées des produits du terroir et la capsule des bou-
teilles a la forme…des Arènes de Nîmes.

Le Mas des Agriculteurs
581 Rue Michel Debré – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 48 76 02 10
Véritable vitrine de la production agricole gardoise, le 
mas présente plus de 3500 produits du département 
: fruits, légumes, huiles, vins, charcuterie, viande, 
épicerie...

La Maison de la Brandade
7, rue de l’Horloge – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 04 34 04 26 96
Vente de brandade fraîche et conserves selon une 
recette familiale de 1851. Christophe Mouton, qui fa-
brique la brandade dans son atelier nîmois, fait partie 
de la 4ème génération de brandadier. La brandade 
est déclinée au fil des saisons (brandade à la truffe, 
aux agrumes, à l’ail des ours, aux asperges…)

La Boutique Nîmoise
5, rue de la République – 30 900 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 08 36 61
Boutique de spécialités régionales : produits du ter-
roir (huile d’olive, brandade, bières artisanales, vin, 
fleur de sel de Camargue, marrons des Cévennes…
artisanat local, cosmétiques.

Cafés Nadal
7, rue saint-Castor – 30 000 Nîmes
Tel : 00 33 (0) 4 66 67 35 42
Torréfaction traditionnelle depuis 4 générations. L’art 
d’assembler les plus grands crus pour un arôme 
sans égal.

Le Mas des Agriculteurs

La Boutique Nîmoise




