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Ruse

RUSE est le secret de mode le mieux gardé de Montréal. 

Cette boutique consignataire offre une collection 

minutieusement assemblée de marques designer de 

luxe grâce à sa chic clientèle. Tous les articles sont 

authentifiés par Entrupy ainsi qu’un de leurs experts. 

Grâce à leur répertoire de savoirs académiques 

sur la mode, RUSE offre une expérience boutique 

particulièrement attrayante aux admirateurs de la mode 

haut de gamme. Chaque article a quelque chose de spécial 

qui vous donne envie de le conserver pour toujours. 

Leur compte Instagram est une excellente plateforme 

pour faire du lèche-vitrine. Tous les jours, ils nous 

surprennent avec des ensembles stylés parfaitement 

autour d’un thème différent. Leurs efforts donnent une 

seconde vie à chaque article pré-aimé, au point où nous 

nous demandons même si les consignateurs finissent 

par changer d’idée! En magasinant dans leur boutique 

du Mile-End, vous y trouverez de rares pièces de vos 

designers préférés à des prix réduits, vous recevrez des 

conseils de style compétents et vous quitterez avec une 

TONNE d’inspiration pour votre prochain ensemble et 

même votre déco intérieure ! 

Les friperies

Ruse
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OÙ MAGASINER : 

5141 boul. Saint-Laurent, Montréal

www.ruseboutique.com

OÙ LES SUIVRE :

Instagram @ruseboutique

Facebook @ruseboutique

Pinterest @ruseboutique

BUDGET : 

Attendez-vous à des pièces de 

designers indépendants pour aussi 

bas que 50 $, jusqu’à un long man-

teau par-dessus en laine de Céline 

ère Phoebe Philo pour 1450 $. 

LOOKS COUP DE COEUR : 

Lorsque nous avons visité RUSE, 

ils mettaient en vedette leurs 

vestons Chanel, qui se portent à 

merveille avec des jeans amples, 

comme porterait Leandra Medine.

À VENIR : 

Ils ont récemment ouvert 

leur boutique en ligne, 

donc restez à l’affût des 

nouveautés hebdoma-

daires de vêtements, 

accessoires et souliers 

pour les hommes et les 

femmes. Attention aux 

acheteurs compulsifs!
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