Dossier de presse

Prix Top 10 2008
Les meilleures vitrines du Barcelona Shopping Line

Les prix Top 10 aux meilleures vitrines de 2008
récompensent le secteur de l’architecture
d’intérieur, la pâtisserie et la mode masculine
• Au total, 75 établissements ont participé cette année au concours
organisé par Turisme de Barcelona

Barcelone, le 15 avril 2009.- Les Prix Top 10 aux meilleures vitrines de la ville ont
récompensé cette année le secteur de l’architecture d’intérieur, la pâtisserie et la mode
masculine. Six des deux prix ont été attribués au cours de cette édition 2008 à ces trois
spécialités. Le concours convoqué comme chaque année par Turisme de Barcelona
souhaite être une reconnaissance aux boutiques transmettant l’image de la ville à travers
leurs vitrines. Au total, 75 établissements ont participé à la convocation du consortium
de promotion.

Ces prix sont organisés pour la septième année consécutive et ont été attribués à plus de
50 magasins reflétant une Barcelone dynamique, moderne et créative, voir même
transgresseuse, à travers leurs vitrines. Cette année, les gagnants ont été le magasin
d’articles de design et d’intérieur Alterra, la pâtisserie Bubó, la librairie Documenta, la
vitrine de Mango du Passeig de Gràcia, la pâtisserie Oriol Balaguer Barcelona, la
bijouterie Orpheo Twins, le centre commercial Pedralbes Centre, l’établissement
spécialisé en papier Raima, le magasin d’articles d’intérieur et d’illumination The
Barcelona Design Gallery et la boutique de vêtements pour homme The Outpost.

Barcelona Shopping Line
Les prix Top 10 s’adressent à tous les magasins du Shopping Line de Barcelone. Un
parcours de cinq kilomètres depuis la mer jusqu’à la Diagonal, la partie haute de la ville,
en passant par la Rambla, le centre historique, le Quartier Gothique et la zone
d’influence du Passeig de Gràcia et la Rambla de Catalunya. La marque Barcelona
Shopping Line regroupe 183 établissements singuliers, conférant une personnalité à la

ville ; 16 axes commerciaux, cinq centres commerciaux, quatre grands magasins, un
centre d’artisanat et un outlet.

Top 10
Magasins gagnants édition 2008

Alterra
Créée en 1972, Alterra est une entreprise spécialisée en
articles d’architecture et de design d’intérieur. Elle
travaille surtout pour les professionnels en leur offrant
les dernières techniques et matériels (vinyles, laine,
polyamide, algues, papier) pour l’élaboration de tapis,
moquettes et parquets. Elle a travaillé, entre autres, pour
l’Hôtel Cram et le Gran Teatre del Liceu, ainsi que
l’Aquarium de Barcelone.

Bubó
La pâtisserie Bubó est née de la réussite du pâtissier Carles
Mampel, qui fit ses débuts en ouvrant un petit restaurant
dans le quartier du Born, pour ensuite ouvrir un deuxième
établissement

dans

le

quartier

de

l’Eixample.

Le

dénominateur commun de ces deux établissements est de
faire en sorte que la pâtisserie soit presque un objet de culte,
en soignant non seulement les ingrédients mais également
l’esthétique des gâteaux, des petits pots de pâtisseries, des
tourtes, des tartes et des petits fours qui l’ont rendu si
célèbre.
Bruc, 150

Documenta
La librairie Documenta est certainement la librairie de
Barcelone ayant la vitrine la plus transgresseuse, car depuis sa
création elle a toujours cherché à attirer l’attention à travers
des propositions originales, de la main du créateur Eduard
Alonso. La librairie dispose d’un important fonds de livres en
tous genres, allant de la philosophie jusqu’à la musique, en
passant par la psychologie, la linguistique et le féminisme.
Cardenal Casañas, 4

Mango

Mango est une des marques de mode espagnole les plus
internationales. Ses vitrines maintiennent une même ligne
d’exposition, un signe d’identité des différentes boutiques à
travers le monde. Les vitrines de Mango ne manquent
jamais de mannequins ; elles sont simples mais efficaces et
surtout, elles changent très souvent afin de promouvoir les
collections exclusives de la marque.
Passeig de Gràcia, 65

Oriol Balaguer Barcelona
Oriol Balaguer est un des pâtissiers les plus reconnus
de l’État, et sa pâtisserie est une véritable surprise. Elle
est dominée par la simplicité et l’esthétique tel un
bijou, où les pâtisseries sont présentées dans une
vitrine, comme s’il s’agissait de pièces d’une très
grande valeur. Créateur du célèbre « 8 textures de
chocolat », Balaguer élabore à chaque saison une carte
automne/hiver, printemps/été, totalement innovante.
Plaça Sant Gregori Taumaturg, 2

Orpheo Twins
Le projet des frères jumeaux Gilbert et Jorge Torres, nés à
Barcelone, a vus ses débuts à Johannesburg, où ils ont
ouvert la première boutique Orpheo Twins en 1987. Il s’agit
d’une bijouterie d’auteur, aux designs innovants et osés
réalisés par les frères Torres ou par les clients. Le
dénominateur commun des pièces de bijouterie que l’on
peut trouver dans cette boutique est la passion pour le
design, la beauté et le style.
Passeig de Gràcia, 101

Pedralbes Centre
Ce centre commercial situé dans la partie haute de
Barcelone, a récemment été réaménagé et accueille des
magasins de mode masculine et féminine, des restaurants,
des magasins pour enfants, des bijouteries, des magasins de
chaussures, des objets d’intérieur et des accessoires.
Inauguré en 1989, il organise souvent des activités
culturelles tels que des expositions, des séances de
photographie, des concours, de la musique en direct, etc.
Avinguda Diagonal, 609

Raima

Raima est le magasin du papier à Barcelone. Situé en plein
cœur du Quartier Gothique, il est spécialisé en tout genre de
matériel de papeterie, reliures, boîtes et découpes sur mesure,
outre la vente de matériel pour les professionnels du dessin
graphique, de l’estampage et du secteur des entreprises.
Comtal, 27

The Barcelona Design Gallery
The Barcelona Design Gallery est un magasin de mobilier et
d’illumination de design dont la particularité est de
sélectionner pour ses clients des pièces d’intérieur en
provenance de différentes cultures du monde, du Japon à la
France, en passant par le Nigéria et la Nouvelle Zélande. Il
dispose également d’une zone de galerie d’art où il est
possible d’acquérir des pièces uniques.
Freixa, 3

The Outpost
Cette boutique pour homme peut être fière de disposer des
derniers modèles de mode masculine des créateurs les plus
célèbres. Située en face de la Casa de les Punxes et dotée
d’un style intérieur à influence clairement scandinave, The
Outpost choisit pour ses clients les plus exigeants les
meilleures chaussures, chapeaux, chemises, cravates et
accessoires.
Rosselló, 281b

