
Quelques adresses utiles quartier Mont Kiara - Sri Hartamas 
 

 
1 MK 

- Village grocer (nourriture) 
- H&M 
- Ambiance, magasin de déco (3ème étage) 
- Pets, magasin pour animaux (3ème étage) 
- Cordonnier (niveau -1 parking) 
- Post office (côté plaza Mont Kiara) 
- Marché tous les jeudis sur plaza Mont Kiara à côté du Mac Do. 
- Massages: Thaï Odyssey, Urban Retreat (3ème étage) 

 
ARCORIS 

- Little gigi (dentiste) 
- Ra.ft Café 
- Proof pizza & wine 

 
Mall 163 

- Jaya Grocer 
- Lavender Bakery 
- Toys’r’us 
- Marks & Spencer 

 
PUBLIKA 

- B.I.G (nourriture, niveau -1) 
- MPH (librairie, entrée West gate, niveau 0) 
- Papeterie dans la rue juste au-dessus de MPH 
- ACE (bricolage, niveau -2) 
- Daiso (niveau -2, petites fournitures, accessoires cuisine / salle de bain...) 
- Carrousel et kaléidoscope, magasins jouets et déco (niveau 1) 
- Pédicure the nail parlour (niveau -1) ou Na Trang 
- Strip épilation 
- Sothys, institut de beauté (niveau-1) 
- The social, restaurant western food et thaï 
- Thaï cup  
- Rakuzen (japonais) 
- Baby & beyond, pédiatre.  
- Nathalie Gourmet Studio (restaurant-traiteur français) 

 
SOLARIS 

- Cold storage (nourriture) 
- Foot massage reflexology  
- Michelangelo, pizzeria  
- Brazilian waxing, épilation  
- Note Studio (musique) 
- My little gym  
- Dance (danse step en face de cold storage). 

 
 
 



HARTAMAS et PLAZA DAMAS  
- Lee Frozen (sur la rue en face du Shopping center) viande et poissons congelés. 
- Mont Hope Klinik, docteur Kugan, sans rdv (juste à côté de Lee Frozen)  
- kidsTherapy (ergothérapeute, orthophonie). Au-dessus de Lee Frozen. 
- Mercato (nourriture, tous les produits Casino) niveau 0 
- Cordonnier niveau 0 derrière l’escalator.  
- Toys’r us niveau 3 
- Boulangerie, rue piétonne de plaza Damas 
- Rubberduck, healthy food, rue piétonne  
- Rakuzen (restaurant japonais) 
- Bodhi senses (massage) rue piétonne  
- One osteo, ostéopathes francophones. Dans la rue au-dessus de Starbucks  
- The blue Cow, Plaza Damas (Boucherie/café restau) 
- Kinésitherapeute : Kinesis Care 03 6201 5259 

 
 
 
Livraisons online: 
Tesco.com.my 
Honeybee 
happyfresh 
 

http://tesco.com.my/

