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DESCENDEZ POUR LIRE L’ARTICLE



LA TOUTE NOUVELLE BOUTIQUE CHIC
AND CHEAP S’EST INSTALLÉE AU CŒUR
D’UN PETIT QUARTIER CONVIVIAL DE
MONTPELLIER ET CHAQUE CLIENT EST
ACCUEILLI DEPUIS LE 24 OCTOBRE
2009 DANS UNE ATMOSPHÈRE DÉTEN-
DUE ET CHALEUREUSE.

Aux antipodes du concept de libre-
service, la propriétaire de Chic &
Cheap, Maud, voulait ouvrir une
boutique où la notion de contact était
prioritaire: pari gagné! Le mot
«intimité» prend tout son sens dans
ces 50 m2 consacrés au prêt-à-
porter, accessoires et lingerie: une
offre éclectique annoncée par les
deux vitrines présentant des boxers
masculins parmi des parures ultra
féminines car… tout le monde est le
bienvenu chez Chic & Cheap! Une
grande voûte blanche et un parquet
clair forme l’espace de vente principal
avec une touche boudoir – coiffeuse
argentée et commode basse – où
prêt-à-porter, bijoux et maroquinerie
sont présentés sur bustes
mannequin, tringles ou étagères. Une
seconde pièce intimiste est
consacrée à un univers de séduction,
et, pour mettre à l’aise les clients au
milieu des parures de lingerie sexy et
accessoires coquins, c’est un
véritable espace de détente qui a été
aménagé avec canapé et fauteuils
confortables en velours rouge, table
basse et magazines. Entre murs
noirs, plafond aux drapés blancs et
mobilier rouge, c’est un moment
d’évasion que propose Maud à ses
clientes, à mi-chemin entre Venise et
Marie-Antoinette. Une atmosphère
propice au partage et aux confidences
autour d’une tasse de café entre les
essayages qui se font derrière un
paravent, en toute décontraction…
C’est ainsi que Maud propose et
conseille les modèles les plus
adaptés à chacune parmi son choix
de marques telles Promise, Gisela
Intimates, Udy, Core-Point,
Playhouse, Shunga ou encore Maison
Close.
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