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L ’incontournable ‘Outlet’ de luxe de 
San Remo a enfin réouvert ses portes. 

Proposant toujours les plus belles marques 
comme Balenciaga, Bottega Veneta, Chloé, 
Gucci Prada, Jimmy Choo, Armani, Saint 
Laurent, etc. à plus exclusifs, The Mall innove 
et propose désormais une expérience client 
sur mesure avec son programme de fidélité 
«The Mall Club». Avec ses trois niveaux Friend, 
Lover et Ambassador, il vous permettra de 
bénéficier d’avantages spéciaux et de recevoir 
des surprises inoubliables avec un système 
de points cumulés à chaque achat. De même, 
The Mall développe également son service 
de ‘Vente à distance’ via son site internet qui 
vous permet de contacter directement les 
boutiques du centre par téléphone, mail ou 
whattsapp afin de voir avec elles les produits 
et les modes de livraison disponibles. 

Via Armea, 43, 18038 Sanremo IM, Italie
www.sanremo.themall.it

The Mall Sanremo Designer Outlet Re-Opens
The hugely-popular luxury designer outlet 
in Sanremo has finally re-opened its doors.   
The Mall still sells great brands, such as 
Balenciaga, Bottega Veneta, Chloé, Gucci, 
Prada, Jimmy Choo, Armani and Saint Laurent, 
all at knock-down prices.  The outlet’s latest 
innovation is its fidelity programme, The Mall 
Club, offering a tailor-made client experience.  
The club has three levels – Friend, Lover and 
Ambassador – granting you special advantages, 
amazing surprises and a system of points 
accumulated each time you purchase. At the 
same time, The Mall is also developing its online 
sales.  The website puts you in direct phone 
contact with the outlet’s individual boutiques, 
so that shoppers can find out which products 
and delivery options are available.

Via Armea 43, 18038 Sanremo, IM Italy
www.https://sanremo.themall.it

The Mall Luxury Outlet San Remo  
réouvre ses portes

L’agence «  MIELLS – CHRISTIE’S  » vient 
d’ouvrir ses nouveaux bureaux au Palais 

de la Scala, 14 avenue de la Costa, au cœur 
du Carré d’Or.  Issue du rapprochement 
avec l’agence «  Hammer Draff  », les vingt-
deux collaborateurs de l’agence «  MIELLS  » 
accueillent désormais leurs clients dans un 
cadre moderne, spacieux et convivial.  Déjà 
labellisée par le Monaco Welcome office il y a 
quelques années, l’agence a su appliquer un 
protocole de sécurité sanitaire strict obtenant 
ainsi le label Monaco Safe. «  MIELLS  » est 
l’affilié exclusif du réseau international 
«  CHRISTIE’S INTERNATIONAL REAL ESTATE  » 

en Principauté de Monaco, offrant depuis plus 
de quarante ans une expertise locale forte 
dans le secteur immobilier et la puissance d’un 
réseau international à la marque reconnue.

Miells - Christie’s. Palais de la Scala, 
14 avenue de la Costa à Monaco

New Offices for Miells Christie’s
Miells Christie’s have just opened new offices 
at the Palais de la Scala, 14 avenue de la Costa, 
in the heart of Monte-Carlo’s Golden Square 
district.  After the Hammer Draff merger, the 
22 staff now at Miells have a modern, spacious 

and friendly setting in which to receive clients.  
The agency was certified by Monaco Welcome 
Office a few years ago and its strict sanitary 
protocols has also seen it obtain the Monaco 
Safe label.  Miells is the exclusive partner of 
Christie’s International Real Estate in the 
Principality, with over 40 years of strong, local 
expertise in the property market, combined 
with the power of an internationally-renowned 
brand’s network.

Miells - Christie’s. Palais de la Scala, 
14 avenue de la Costa, Monaco

Nouvel écrin 
pour Miells Christie’s

 www.miells.com 

Nos montres vont bien 
au-delà de vos attentes.
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