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vu au Bon Marché

Le digital hisse les voiles au Bon Marché Rive Gauche. 
Du 23 février au 22 avril, découvrez l’exposition "Geek 
Mais Chic". Un voyage dans un univers technologique 
surprenant, pour vivre des expériences sensorielles, 
virtuelles et pourtant bien réelles. La croisière continue. 
Un pied joliment chaussé sur une passerelle, un sac 
subtilement rétro en bandoulière, des imprimés qui 
tanguent, un air légèrement piquant, une peau éclairée 
comme un reflet sur l’eau... Les beaux jours sont en vue et
Le Bon Marché Rive Gauche a repéré les meilleures pièces 
pour les accoster. Embarquez pour une croisière à Paris !
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vu au Bon Marché -  à explorer

du 23 février au 22 avril

vu au Bon Marché -  à explore r

du 23 février au 22 avril

l'évènement

Le Bon Marché Rive Gauche crée l’évènement 
et vous fait découvrir le geek qui sommeille en 
vous. Transportez-vous dans un monde en 3D, 
personnalisez un tee-shirt avec le son de votre voix, 
customisez des mocassins et regardez-les prendre 
vie dans un film, imaginez vos propres basketswwou 
même un parfum unique… Pratique, poétique, 
troublant, utopique, à vous d'établir le programme 
qui vous va. Imaginez, osez, jonglez avec les codes, 
laissez les algorithmes tout exaucer. Vous allez voir
le virtuel devenir réel. Geek ? Mais chic ! Petit aperçu 
du voyage à vivre au Bon Marché, parmi près d’une 
centaine d’expériences !

@LEBONMARCHERIVEGAUCHE
#GEEKMAISCHIC

xxxxx dededededededededededededeede SSSSSSSSSSSSSmamamamamaaaaaaamaamamaaaartrtrtrtrtrtrttttttrtttttwwawawawawawwawwaatetetettttetteettttet
r,r,r,r,r,rr,r,r,rrr  

rGrGrGrGrG aapapapapa hehehehehheezzzzz lelelelelee mmmmmmururururur lllllluumumumumu iniininii eeueueueue xxxxx
ttttttwwawawawaw ttetetett r,r,r,r,r,rr

itittttttittttalalallalalallallalleeeeee eee XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLLLLLLLLLLLLL ccchchchchcchcchcc ezezezezezeezezezezeezeeeee  

ppepepepeigigigigiiggnennenenen zzzzz unununununune e eeee fafafaaaaçaçaçaçaaçadededededde ddddigigigiigigiiiii
-v-v-vvvvvvvv-vvvouououououououououououuoo s s s ss enenenenenennenennnnnntitttiiitt èèèèèèrèrèèèèèèèè emeemememeemeememeemme eneneneneneenennenenenenenenene tttttttttttt

RaRaRaaaalplpllplpphhhhhh LaLaLaLaLL ururururururenenenenenen,, imimimimmmemmememeergrgrgrgrgrgr ezeeezezez-----
ouooououououoououoo éééééééééééévavavavavavavavavaaavav dededededeeeedeeedededez-z-z-z--z----z----vovovovovovovovovovoovovovooousususuuuuuusuuusus 

dadadadaaansnsnssns uuuun nnn fififffif llmlmlmml DDDDDDelellelellvavavavaauxuxuxuxux,,,
oooo
uuuunenenenenenenennenee mmmmmotototootooooto ooooo oooo oooo eneenenenenenenenenenene  

avavavavavavececececcec IIIIIWCWCWWCWC aaaauuuuuu gugugugg ididididdi ononononn dddddd’u’uuuu
ttt  t enenenenenenenenn vvvvvvvvvououououuuuuuuusssss ofofofofofofofofffrffrfffrffr

ananananananananaanaaa tttttttttt

réréréréréalalalallalititititititi éééééé vivvviv rrtrtrtrtr ueueueueueellllllllle…e…ee…… TTTTTououououoo tttttt
gngngngngngngngngnggg éééé éééé éééé papapapapapapapapppp rrrrrrrrrrrrr vovovovovovovovovov sss

unununununun cccccocococococcocktktktktkttaiaiaiaiaia lllll dididdddid gigigigigigitatatatatatallll sisisisisiii
mmmmmmmmmmmmmeeeemeeeemeememeeem MMMMMMMMMMMMoyoyoyoyoyoyoyoyyyoyoyyoyyyooynanananananananannan ttttttttttttttt ouououoououououooooo

mamamamamamaam rqrqrqrqrqrqrrqueueueueueeues s s sss fafafaafaf vovovovovovoriririririr tetetetetet s,s,s,s,ss, cccccomomomomm
ararrrrararaarrarrarrr llllllllllllllleeee e e e ee rorororororororoorororororoboboboboboboboboboobobooobb ttt-t-t-tt-t-tttt-ttt

LaLaLaLaaaa MMMMMMMererererererer,,,, etetetetetet ppppppprérérérérérérépapapapapapparéréréréréréré ppppppaaaaa
.... LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLL nnnnnnnnnnnnnnnumumumumummmmmmumummérérérérérérérérrérérérrrrriqiqiqiqiqiqiqiqqiqiqqiqiqqueueueueuuueueueueueuee

mimimimimiiixoxoxoxoxoxoololololololol gugugugugugg eeeeeeee dedededededeede KKKKKKKKuauauaaauantntntntntntntomomoomommom...ssss ss ssssss sesesesesesesesessesesss nsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsn !!!!!!!!

vovovooovovovoususususususss eeeeeennnnnnnn mememememememettt t ttt plplplplplplpleieieieieieieinnnn n leleleleeelessssss

CCoCoCoCoCoCCoCoCoCoCCoC mpmpmpmpmmpmpmmpmpmpmpmpmm osososososososososossososooo ezezezezezezeezeeze vvvvvvvvototototottottrererereeee ppppppppararararaaaa fufufufufuf mmmmmmm enenenenenee ppppppiaiaiaiaaiaiaiaiianononoononononononnotatatatatttaatantntntntntnntnnt
ssssssssurururururrurururrr  

fufufuumm mm enenenene ppppiiiifff

unununununununununununun ooooooooorgrgrgrgrgrrrgrgrgrgrrr ueueueueueuueuueueuueuu nnnnnnnnnnnumumumumumummmmumumummmérérérérérérérérérérrriqiqiqiqqiqiqiqiqiqiqiqqqueueueueueueueueueeueueu
tttttt iiiintntnntntntntteeeeeee

??????? CCCCCCréréréérréezezezeze vvvvotoototrererer tttteieieiintntntntteeee

dededededededeeedeeddeee rrrrrrrrrrroououououououoooouoouoouooo gegegeggeggggegeggegeggggg ààààààààààà llllllllllllllèvèvèvèvèvèvèvvèvèvvèèvvrererererereeeerereereeeeressssss ss ss auauauauauauau ppppppixixixixixixixi elelelelelelelel pppppppprèrèrèrèrès sss s???????

ScScScScScScSccSccScSccananananananananannna nenenenenenenneneneneneeenez z zzzzzzzz zz zzz vvovovovovovovovovovovovov trtrtrtrtrtrtrtrttrrtrtt eeeeeee e viviviviviviviiviiviiviiviiiiiiisasasasasasasaaasasasas gggggegegegeggg ppppououououououoouo rrrrrrrr trtrtrtrtrtrtrt ououououuuo veveveveveerrrrrrr lelelelllle  

sososososoosoosososooooo ninininininininnnnninnninnn ddddddddddddeeeee eee eeee ppepepepepepepepepppp auauauauauauauauauuaaaa iiiiiiiiiidédédédédédédédédédédéééédéédéalalalalalallllalalallll??????? RRRRRRévévévévévévévélélélélllélllezezezezezzezz vvvvvvoootototo rererererererre ââââââmememememememee 

d'd'd'd'd'd'd'd'd'd'd'ddd arararararararrrrrarrrrartittttitititttitititiststststststststststsss e,e,e,e,e,e,e,e,e,eeeee GGGGGGGGGGGGGGGGueueueueueueueeueeeeueerlrlrlrlrlrlrlrlrlrlllaaiaiaiaiaaaiaaaia nnnnnnnnnnn,n,nn YYYYYYveveveveevevesss ss SaSaSaSaSaSaainininininin
tt t ttt tt LaLLaLaLaLaLaLauruururururu enenenenenenent,t,t,t,,,, 

LaLLLaLaLaLaLaLaaLLLaL BBBBBBBBBBBBBBBBBououououououououououuuuchchchchchchchchhhchchhhheeeeeee e eeeeee RoRoRoRoRoRoRoRooRooRoRouguguguuuuuguguguguguuuuge,ee,e,eee,e,e,e,eeee,eee KKKKKKieeeieieieehlhlhllhlhlhll s's's'ss,,,,,,, ououououououo eeeeeeencncncncncccororororrroreeeeeee

BoBoBoBoBoBoBBoBBBBBBBoB bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb iiiiiiiii BrBrBBrBrBrBrBrBrrrrBrBrrBrowowowoowowowowowowowowwo nnnnnnnnnn sesesesesesessesseseseseeses ccccccchhhhhhhhhhhhhhhahahahahahah rgrgrgrgrgrggenenenenenennttt t dedededededeee
ttttttrararararr dududududdudd iriririririri eeeeeee

vvovovovovvovvv sssss s s sssssss eneneneneneeneneene viviviviviviiviiiiviviviiv esesesesesesssessss eeeeeeeeeeenn nnnnnnnn nnnn ininiiininininiiiii ssssssssssstststststststananananananantttt bebebeeeeauauauauuauuutétététététété....

uuuuuunnnnnnnn mimimimmmmmimmmmimmiccrcrcrcccrcrrcrcc o,oo,ooo,o,oo,ooo,ooo,ooo, dddddddddddddesessssssesssesessisisisiiiiisiisisiss nenenenenneneneneneeneneenen zzzzzzzzzzzzz susususussssususususussssusss rrrrrrrrrrrrr

ChChChChChChanananaanana tetetetettetez zz zzz dadadadaadaansnsnssnssns
uuuuuu
rrrrrrrrrrrimimimimimimimimmimiimi ezezezeeezezezezee vvvvvvoototooototototototrerererererererererererereerr sssssssssssssininnnnnnnnnnnnnnngugugugugugguguuuuguguuulalalallallllllarrrririrrirririrririii

tététététététéétététééé, 

ununn ééécrcrcc anananaa ,, exexexexexxxprpprprpr
dededededdedeeedd ssssssigigigiigigiiiignennnenenenennnnn rr,rrrr,r,r,r,rrrr eeeeeeeeeetttttttttt trtrtrtrttrtrtrtrtrrttranananaaanaanananaa spspspspspspsspsppspspspsposososososoosososossossezezezezzzzzzzezez 

n'n'ouououbblblbb ieieieeezz
papaapaass

iiiiiiiiiitététététététééétéé ssssssssurururuuuuuu uuuunnnn nnn n nnn teteteteteteteeetet e-e-e-e-e-e-----shshshhshhshhshhhiriririrrrririrrrrrtttttttttttttttt

vovovotrtrtree eeee crcrcc éaéaéatitititt viviv
tttttttttttte-e--e-e-e-e-babababbaabababb gggg gg ggggg AtAAtAtAtAtAAAAtAAAAA eleleleleleelelee ieieeieeeeieeer rr  AmAmAmAmAmAmAmAmAme

lellellele otootootooto ,,,,,,

LeLeLeLeLeL viviviiii’s’s’sss,,,,, unununu tttototot
ocooocccoccco asasasasasasasssa sisisisiiisiisiinnnnnnn ToToToToToToToToTTT d'd'ddd'dd'dd'dd s,s,s,s,s,s,s,s oooooooooooouuuuu

lll'll'l icicciccconononnniqiqiqiqi ueueueueuu mmmooooo
abaaaababbabaabableleleleleleeleeeee mmmmmmmmmmmananannnnnnannanntetetetteeeteeauauauaaauaaaaa RRRRRaiaiaiaiaiaiiiiaa nsnsnsnnsnsnsnsnsssnsn . ViViViViViViViiViViiivevevevevevevevvv zzzzzzzzzzzz lalalalalllalllall  

l’l’l’ll inininnncocococoontntntto
uououourrnrnrrnr aaaa

titittittiitttttit onononononoononoononooo àààààààà llllllllllll’è’èè’è’è’èèèèèrerererrrrerrrr ddduuuuu uuuuuuu didididddiddididiid gigigigigigigigigigigigiigitatatataataaataaaataaaall.llllllll

pepepersrsrsr onononnnnananaaliliiiisasasattt

FENDI, 

DELVAUX, 

CHLOÉ, 

RALPH LAUREN, 

STELLA McCARTNEY, 

TAG HEUER, 

ZÉNITH,

IWC, 

MAIS AUSSI 

LEVI’S,

CALVIN KLEIN,

LIVY, 

MONTBLANC, 

ET BEAUCOUP 

D’AUTRES…

À TOUS LES ÉTAGES, 

LES MARQUES 

SE SONT PRISES 

AU JEU ET 

VOUS OFFRENT 

DES MOMENTS 

EXCLUSIFS 

ET IMMERSIFS.
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vu au Bon Marché -  à explorer

Bonjour, Selfie Fontanel !
Non, moi c’est : Sophie Fontanel…

Pardon. Vous définiriez-vous 
comme une jeek ?
Vous voulez dire « Geek » ?

C’est pas ce que j’ai dit ?
Presque. Je me définis comme une 
âme. Les âmes ont un côté virtuel, 
comme les geeks.

Racontez-vous votre routine web ?
Dormez-vous près de votre 
téléphone mobile ?
C’est lui qui dort près de moi, 
c’est un terrible pot de colle. 

En une semaine, combien de 
temps au maximum passez-vous
sur vos écrans ?
Je dirais, euh… à peu près un mois. 

Une chose que vous ne feriez 
jamais avec votre téléphone ?
Nager.

Regardez-vous des films sur votre 
mobile ?
Non. Le téléphone, c’est plus beau 
quand c’est pour les films qu’on se fait. 
Les textos qu’on envoie et qu’on reçoit.

Combien de devices* dans votre 
appartement ?
Je crains hélas d’avoir tous les vices.

Possédez-vous une enceinte 
connectée ? Si oui, que lui 
demandez-vous le plus souvent ?
« Dis Siri®, qui es-tu ? » 

Vous avez plus de 200 000 abonnés 
entre Instagram® et Twitter®. 
Connaissez-vous personnellement 
tous vos abonnés ?
Non. Mais mon petit doigt me dit que, 
de leur côté, ils me connaissent mieux 
que moi-même.

Avez-vous déjà quitté quelqu’un 
par texto ? Oui. 

En écrivant quoi ?
« Vous n’avez pas effectué les mises 
à jour, la connexion est interrompue. »

Ah ah ! J’ai vu que vous faisiez 
beaucoup de solphies. 
N’est-ce pas atrocement 
narcissique ?
Eh bien, disons… surtout si on 
appelle ça des solphies…

L'AUTO-INTERVIEW GEEK 
de Sophie Fontanel par Sophie Fontanel

* appareils
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* les nouvelles

1. CHLOÉ lunettes de soleil, 

315 €. 2. CELINE lunettes

de soleil, 320 €.

3. FENDI lunettes de soleil, 

420 €. 4. TOM FORD lunettes 

de soleil, 300 €.

5. THIERRY LASRY lunettes 

de soleil, 350 €.

6. STELLA McCARTNEY 

lunettes de soleil, 260 €. 

7. GUCCI lunettes de soleil, 

300€. 8. BALENCIAGA 

lunettes de soleil, 260 €. 

9. JIMMY CHOO lunettes de 

soleil, 275 €. 10 & 11. DIOR 

lunettes de soleil, 295 € et 

370 €. 12. GIVENCHY lunettes 

de soleil, 260 €. 

13. YVES SAINT LAURENT 

lunettes de soleil, 300 €.

à retrouver
au rez-de-chaussée

1. 

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

Jouez à cache-cache avec les UV et brillez les nuits de pleine lune ! 
Pour soutenir votre regard, une sélection des plus belles lignes et des plus 
beaux modèles de lunettes solaires. Vous allez être éblouissante.

1.plein soleil

vu au Bon Marché -  à découvri r

LES NEWS
vu au Bon Marché -  à découvri r

à retrouver
au premier étage

MARYSIA maillot de bain 

75 % polyamide et 25 % 

élasthanne ◆ 350 €. 

OUD jupe en soie ◆ 685 €. 

MR. BOHO lunettes de 

soleil ◆ 75 €. CATARINA 

MINA panier 60 % coton 

et 40 % polyester ◆ 260 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

Atlantique ou Méditerranée ? Petite crique ou piscine olympique ?
Bandeau ou brassière ? Kaftan ou tunique ? Qu'importe le lagon pourvu
qu'on ait la bonne pièce. L'espace Bain du Bon Marché Rive Gauche
s'agrandit et s'étoffe. Plongez et laissez-vous inspirer.

2.nouvelle vague

page 8 page 9



à retrouver au deuxième étage

N°1 : LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE baskets en toile et cuir ◆ 150 €. 

NIKE baskets 51 % cuir, 29 % textile et 20 % synthétique, 100 €. 

N°2 & N°5 : MSGM baskets 70 % cuir et 30 % tissu ◆ 395 € la paire. 

MOA baskets en cuir ◆ 185 € la paire. N°3 : AXEL ARIGATO baskets 

en cuir ◆ 290 €. MSGM baskets en cuir ◆ 390 €. N°4 : FILA baskets 

en cuir synthétique et broderies, 120 €. ADIDAS X STELLA McCARTNEY 

baskets en textile, synthétique et caoutchouc, 230 €. N°6 : SANDRO 

baskets en polyester, 295 €. N°7 : NIKE baskets 89 % textile

et 11 % synthétique, 130 €. JOSHUAS baskets en cuir ◆ 315 €.

N°8 : STELLA McCARTNEY baskets 67 % polyuréthane

et 33 % polyester, 495 €. PUMA baskets en textile, 110 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

Elles bondissent, vitaminent une tenue et chahutent les allures 
les plus classiques. Nombreuses comme jamais, les sneakers s’arrêtent 
au Bon Marché Rive Gauche. Une chance !  * baskets

3.sneakers à volonté

N°1

N°2

N°3

N°4

vu au Bon Marché -  à découvri r vu au Bon Marché -  à découvri r

N°5

N°6

N°7

N°8
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Parfait équilibre entre basiques chics et petit twist* du moment,
la griffe du Bon Marché soigne les détails, sélectionne les matières
et signe une silhouette parisienne. Une certaine idée du chic.

4. le vestiaire du 
Bon Marché Rive Gauche

vu au Bon Marché -  à découvri r

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

mules en cuir ◆ 135 €. 

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 

robe 97 % polyester et 3 % élasthanne ◆ 175 €, 

sandales en cuir ◆ 145 €, sac en cuir ◆ 295 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

à retrouver
au premier étage

* décalage

vu au Bon Marché -  à découvri r

LE BON MARCHÉ

RIVE GAUCHE 

chemise en coton ◆ 125 €, 

jupe en polyester ◆ 115 €, 

mules en cuir ◆ 145 €.
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vu au Bon Marché -  à découvri r

LE BON MARCHÉ 

RIVE GAUCHE 

robe 76 % coton et 24 % 

soie ◆ 195 €, sandales 

en cuir velours ◆ 135 €, 

chapeau en paille ◆ 145 €. 

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché -  à découvri r

Le Bon Marché Rive Gauche présente sa toute première 
collection de maroquinerie. Fabriqué en France, en cuir italien 
« Nappa », ce sac décliné en 4 coloris se porte croisé et à merveille !

5.bel ami

LE BON MARCHÉ 

RIVE GAUCHE 

sac en cuir ◆ 295 €.

à retrouver
au rez-de-chaussée
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Une blouse brodée inspirée 
d’une île ensoleillée, des pochettes 
aux accents méditerranéens, des 
bracelets gri-gri, des fleurs qui 
sentent le Sud. Les longs jupons 
réchauffent leurs couleurs et les 
mix & match* sont à l’honneur.
On associe, on dépareille,
on jongle entre osier et raphia, 
turbans et chapeaux de paille. 
Jolis souvenirs de voyages.

LE HAUT 
DE LA
 VAGUE

vu au Bon Marché -  s ty le

* associations de motifs

MARCH 11 robe en lin ◆ 560 €.

MITOS maillot de bain brodé au point 

de croix, doublure en lycra ◆ 520 €.

CHIMI lunettes de soleil, 95 €. 

MAISON VIOLETTE collier en 

laiton doré et or fi n 24 carats ◆ 110 €. 

GUANABANA sac en acrylique ◆ 240 €.

MARE DI LATTE sandales en lin ◆ 145 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

page 16



CHLOÉ 
tee-shirt en coton, 590 €, short en soie, 

1 890 €, sac « Chloé C » en cuir, 1 390 €, 

sandales en cuir, 650 €. 

LISE CHARMEL maillot de bain 73 % polyamide 

et 27 % élasthanne, 220 €. GAS BIJOUX joncs 

en acétate, polyester et or fi n 24 carats, 

60 € pièce.



MOMONI manteau 92 % coton et 8 % 

polyuréthane, 535 €, combinaison en soie, 

440 €. JOANNA LAURA CONSTANTINE boucles 

d’oreilles dorées et pierres fantaisies ◆ 200 €. 

JIMMY FAIRLY lunettes de soleil, 129 €.

BY FAR mules en cuir verni ◆ 320 €.

CLARE V. sac en paille, anse en cuir, 167 €. 

FORTE FORTE robe en viscose, 500 €,

veste longue 53 % lin et 47 % soie, 575 €. 

TULESTE boucles d’oreilles en résine ◆ 60 €. 

MÜHLBAUER chapeau en paille ◆ 385 €. 

LISA C pochette en polyester et bijoux fantaisies 

◆ 240 €. GRAY MATTERS mules en cuir ◆ 445 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



ZIMMERMANN maillot de bain 

80 % polyamide et 20 % élasthanne ◆ 425 €. 

DODO BAR OR jupe en coton ◆ 255 €. 

LES CERISES DE MARS serre-tête en soie, 210 €. 

MOUNSER collier doré ◆ 175 €. 

PALOROSA sac en plastique recyclé, 115 €. 

MEHER KAKALIA sandales en coton 

et dentelle métallisée, 130 €.

ZIMMERMANN chemise en coton

◆ 430 €, jupe en polyester ◆ 995 €.

ERIC JAVITS chapeau 95 %

polypropylène et 5 % polyester ◆ 445 €. 

DEMELLIER sac en cuir,

355 €. LE BON MARCHÉ
RIVE GAUCHE sandales en cuir

◆ 160 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché

Rive Gauche.



MES DEMOISELLES chemise en soie ◆ 245 €, 

pantalon en soie ◆ 250 €. MONTEGALLO chapeau 

en paille ◆ 310 €.  JIMMY FAIRLY lunettes de soleil, 

99 €. LOUISE DAGORNE bracelet doré à l'or 

fi n et boutons vintage ◆ 110 €. MEHRY MU sac 

en cuir ◆ 545 €. ANCIENT GREEK SANDALS 
sandales en cuir ◆ 155 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

CHRISTOPHE LEMAIRE robe en coton, 420 €.

MANTERO bandeau en soie ◆ 160 €.

EJING ZHANG boucles d’oreilles en résine 

et argent doré à l'or fi n ◆ 210 €.

GRAY MATTERS mules en cuir ◆ 575 €.

STAUD sac en rotin, anse en cuir, 355 €.



ERES robe en soie, 430 €,

maillot de bain 77 % polyamide

et 23 % élasthanne, 180 €,

sac en paille, 290 €,

sandales en lin et cuir, 240 €.

J.CREW robe en polyester, 172,50 €, mules en cuir, 

247 €. MÜHLBAUER chapeau en paille, 375 €.

HERBERT FRÈRE SŒUR sac en cuir ◆ 385 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



MONCLER 

manteau en polyamide, 1 590 €.

SÉZANE robe en soie, 170 €. LE BON MARCHÉ 
RIVE GAUCHE mules en cuir velours ◆ 135 €. 

JOHANNA BRAITBART turban en polyester, 

doublure 60 % coton et 40 % cupro, 160 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



VANESSA BRUNO robe en soie, 630 €. 

INVERNI chapeau en paille ◆ 495 €.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
sandales tressées en cuir ◆ 145 €.

MAISON LEJABY maillot de bain 68 % polyamide 

et 32 % élasthanne, 135 €. SIYU pantalon

72 % polyamide et 28 % élasthanne ◆ 220 €. 

CHIMI lunettes de soleil ◆ 95 €. TULESTE chaîne 

à lunettes en laiton doré et résine, 40 €.

MUUN sac en osier, poche en coton ◆ 120 €. 

YVONNE WASKA sandales en raphia et cuir

◆ 150 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



vu au Bon Marché -  accesso i res

Sac en cannage,
toiles résistantes, 
cuirs à l’épreuve du temps 
et jolis cordages, cet été
le détail reprend du galon. 
Les chapeaux se tressent, 
les souliers se lacent, 
les sacs affichent précieux 
rivets et petits crochets. 
Embarquez qui vous voulez !

SUR 
  LES
     FLOTS
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vu au Bon Marché -  accesso i res

DELVAUX sac « Cool Box MM Bohème » en raphia, 2 400 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res

LOEWE sac « Gate » en raphia et cuir, 1 400 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res
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1. PIERRE HARDY derbies en cuir, 595 €. 2. CHURCH’S mules en cuir, 390 €. 
3. MICHEL VIVIEN sandales en cuir, 570 €. 4. CHLOÉ mocassins en cuir, 550 €.

1.

3.

2.

4.

vu au Bon Marché -  accesso i res

VALEXTRA sac en cuir, monogramme personnalisable, 2 650 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res
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VALENTINO sandales en cuir et plumes, 590 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res

DIOR sandales « Kaleidioroscopic » en gomme, foulard en soie, 490 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res
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MULBERRY sac « Hampstead » en cuir, 1 295 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res

1. PROENZA SCHOULER sac en cuir, anses en coton, 1 395 €. 2. MAISON MICHEL chapeau en paille ◆ 550 €. 
3. ISABEL MARANT sac en cuir glacé, 790 €. 4. SALVATORE FERRAGAMO espadrilles en cuir et corde, 395 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.

3.

2.

4.

vu au Bon Marché -  accesso i res
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PRADA escarpins en cuir, 695 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res

BALENCIAGA sandales en cuir et denim, 550 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res
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1. CELINE escarpins en cuir, 590 €. 2. GIVENCHY escarpins en cuir, 595 €.
3. MIU MIU sandales en cuir métallisé, 750 €. 4. SERGIO ROSSI sandales en cuir et paillettes, 495 €.

1.

3.

2.

4.

vu au Bon Marché -  accesso i res

JIMMY CHOO escarpins en cuir métallisé, 795 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res
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GUCCI mocassins en tweed, 595 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res

1. IZIPIZI lunettes de soleil, 35 € la paire. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE porte-cartes en toile enduite ◆ 15 €, 
porte-passeport en toile enduite ◆ 20 €, pochette en toile enduite ◆ 25 €. 2. LE BON PARFUMEUR eaux de parfum,

30 ml, 38 € pièce. 3. ATELIER PAULIN bijoux en gold-fi lled 14 carats, bagues, 230 € pièce, bracelet, 210 €, créoles « Nude »,
90 € la paire, créoles « Amour », 190 € la paire. 4. GREEN FACTORY terrarium, 90 €. 5. NEO LEGEND borne arcade,

990 €. 6. NATIVE UNION coque pour iPhone Xs, 60 €, dock de chargement à induction universel, 80 €. 
7. MAD LORDS pochette à bijoux en cuir, 545 €, personnalisation ◆ 180 €, colliers en or 14 carats, 4 025 € et 4 209 €
pièce, bague en or 14 carats, tourmalines et diamants, 4 646 €. 8. BIG SMILE BAZAAR disques vinyles, pressages

originaux ◆ à partir de 45 € pièce. 9. POLAROID appareil photo instantané « 600 Impulse », 140 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

vu au Bon Marché -  accesso i res
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vu au Bon Marché -  s ty le

C’est un souffle sur un volant 
superposé, une épaule à peine 
dévoilée. C’est un talon qui court 
sur un quai, des manches ballon 
prêtes à s’envoler. C’est une 
ceinture comme un ruban, 
un imper transparent, un plissé 
aérien, le blanc éclatant d’un 
sac à main. Cet été, le vent libre
et léger vous fait virevolter.

 VOILE
BLANCHE

LANVIN
robe en polyester, 1 485 €.
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à gauche, BOTTEGA VENETA
sac en cuir, 1 900 €.

à droite, DIOR
robe en jersey, 3 200 €, baskets « D-Connect » en néoprène 

et tissu technique, 820 €, sac « Dior Saddle » en cuir, 2 500 €.



ROGER VIVIER
escarpins en cuir verni, 550 €.

ISABEL MARANT 

chemisier en polyester, 320 €, jupe en polyester, 690 €, 

ceinture en cuir, 240 €, boucle d’oreilles en laiton, 90 €, 

bottes en cuir, 620 €, sac en cuir, 780 €. 



à gauche, JIL SANDER
robe en coton, 1 090 €, foulard en cachemire, 570 €,

ballerines en cuir, 540 €.

à droite, THE ROW
robe 97 % coton et 3 % élasthanne,

1 840 €. 



MAISON MARGIELA 
pull 80 % viscose 

et 20 % laine, 850 €, 

jupe en polyester, 990 €. 

MACKINTOSH manteau en polyéthylène ◆ 795 €. 

CALVIN KLEIN robe en polyester, 270 €. 

JOSHUAS baskets en PVC et cuir ◆ 340 €.

STAUD sac en PVC et cuir ◆ 200 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



GIANVITO ROSSI 
escarpins en cuir, 590 €.

THOM BROWNE
robe en coton, 1 170 €, derbies en cuir, 1 020 €.



à gauche, PROENZA SCHOULER robe 88 % viscose 

et 12 % acétate, 1 470 €. EUGENIA KIM capeline 

en paille, ruban en satin ◆ 445 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

à droite, JÉRÔME DREYFUSS
sac en cuir, 590 €.



LA MER
1.calmer
Il a ce pouvoir étrange dont seule

La Mer est capable. Gorgé d'extraits 

d'algues antioxydantes et enrichi

du précieux Miracle Broth
TM, l'élixir 

de la maison, Le Concentré La Mer 

régénère et apaise la peau.

s 

r 

régénère et ap

2.soigner
Appliquez une noisette de ce sérum ultra 

hydratant sur votre visage avant votre 

crème préférée, et massez du bout des doigts.

Du réconfort dans un flacon.

LA MER « Le Concentré », 15 ml, 165 €, 30 ml, 325 €,

50 ml, 440 €.

vu au Bon Marché -  beauté

SECRETS
LE BON GESTE
DE BEAUTÉ

vu au Bon Marché -  beauté

VALMONT ligne « Purity », gelée démaquillante rafraîchissante « Icy 

Falls », 200 ml, 125 €, crème démaquillante apaisante « Wonder Falls », 

200 ml, 125 €, démaquillant biphasique pour les yeux « Bi-Falls », 60 ml, 

55 €, mousse nettoyante équilibrante « Bubble Falls », 150 ml, 59 €,

lotion tonifiante et adoucissante « Vital Falls », 150 ml, 78 €.
* sans maquillage ** contour

VALMONT
1.démaquiller

Plutôt Icy Falls, la gelée démaquillante 

et rafraîchissante, ou Wonder Falls, 

la crème sensorielle qui se métamorphose

en huile suave ? La première ravira les 

adeptes du no make-up*, tandis que la

seconde séduira les expertes du contouring.** 

Sentez leur texture se métamorphoser au 

contact de la peau, puis laissez l’eau tout 

emporter. Terminez en glissant délicatement

un coton imbibé de démaquillant biphasé 

Bi-Falls, sur les yeux. Mascaras et eyeliner 

waterproof  ne lui résistent pas. Appréciez.

2.nettoyer
Les plus méticuleuses vont fondre 

pour la texture de cette mousse 

nettoyante ultra-douce. Versez 

une noisette de Bubble Falls dans

le creux de la main. Massez le

visage dans un mouvement 

circulaire. Appréciez sa texture 

fine et moelleuse. Rincez. 

La peau est parfaitement 

purifiée, souple, impeccable. 

3.équilibrer

Pour rééquilibrer la peau après le 

démaquillage, pour ôter les dernières 

traces de fatigue, ou pour le plaisir 

de prolonger ce moment de détente, 

profitez des bienfaits du tonique 

adoucissant et vitalisant Vital Falls. 

Parfait pour clore le rituel en beauté.
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LA BOUCHE ROUGE rouges à lèvres sur mesure ◆ 50 € pièce, 

écrins en cuir point sellier ◆ 100 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.CRéer
L’Atelier de la Couleur de La Bouche Rouge 

colore les lèvres au pigment près. Grâce 

à une technologie innovante, créez votre 

teinte idéale et sur mesure à partir d’une 

photo, d’un objet ou d’une idée. Protégé

par un écrin en cuir cousu sellier, ce rouge

à lèvres du futur est rechargeable à volonté.

2.oser
Observez votre carnation

et ses nuances, et faites des 

essais. Nude parfait, rouge 

bleuté ou plutôt orangé, rose 

soutenu ? Trouvez votre couleur 

signature. Appliquez-la 

directement ou au pinceau en 

partant du centre des lèvres 

jusqu’aux commissures. Souriez.

nation

es des 

rouge 

 rose 

uleur 

ez-la 

u en 

èvres 

uriez.

L’Atelier 

colore le

à une tec

teinte idé

photo, d’

par un éc

à lèvres du

LA BOUCHE

ROUGE

vu au Bon Marché -  beauté

YVES SAINT 

LAURENT
1.PRÉPARER
La fleur de safran révèle ses secrets ancestraux

dans chacun des soins de la gamme Or Rouge 

d’Yves Saint Laurent. Matière précieuse aux pouvoirs

régénérants, le safran infuse et dévoile une texture 

légère et délicate. Une collection somptueuse qui 

révèle tout l’éclat de la jeunesse et défie le temps 

pour une revitalisation exceptionnelle de la peau. 

Préparez d’abord votre peau en déposant un léger 

voile d’Or Rouge Lotion. Douce, souple et lisse,

prête à recevoir les soins suivants.

YVES SAINT LAURENT lotion « Or Rouge », 150 ml, 144 €, 

crème pour les yeux « Or Rouge », 15 ml, 189 €, crème riche

« Or Rouge», 50 ml, 379 €.

2.REVITALISER

Prélevez un peu d’Or Rouge Crème, à la texture 

intense et onctueuse. Appliquez sur le visage

en partant du bas vers le haut, et du nez vers

les pommettes. Douce comme un nuage,

La Crème Or Rouge, incomparablement riche

et soyeuse, offre un éclat fascinant. Lumineux.

La peau est sublimée pour la journée

le lendemain et au-delà.

vu au Bon Marché -  beauté
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1. ODILE LECOIN soin des yeux « Or, j’étincelle », 15 ml ◆ 50 €, 

soin nettoyant « Or, éclatant », 50 ml ◆ 50 €. 

2. TATA HARPER crème riche, 50 ml, 185 €, masque fl oral 
hydratant, 30 ml, 95 €, essence fl orale hydratante, 125 ml, 89 €. 

3. OMOROVICZA sérum « Daily Vitamin C », 30 ml ◆ 105 €, 
brume rafraîchissante « Queen of Hungary », 100 ml ◆ 65 €,

masque nettoyant profond, 50 ml ◆ 80 €.
4. COSMETICS 27 sérum « Glow 27 » bio-correcteur,

sublimateur et anti-taches, 30 ml ◆ 98 €, sérum « Booster 27 »
bio-régénérant, activateur et resurfaçant, 30 ml ◆ 115 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

2.

4.

1.

22.

Une sélection de futurs ou grands classiques 

pour un vanity bien pensé. Shampoings, crèmes, 

sérums, lotions, baumes à lèvres, accessoires… 

Adoptez ces essentiels naturels, et prenez 

soin de vous de la tête aux pieds.

3.

vu au Bon Marché -  beauté

grains 
de beauté

1.

5.

2.

4.

6.

3.

4. 5.

66.

3.

2.

1.

vu au Bon Marché -  beauté

1. LONDON LABS duo de masque et exfoliant, 2 x 20 ml ◆ 38 €,

crème hydratante pour les cheveux, 50 ml ◆ 40 €. 2. ORIBE 

gouttes préservatrices de couleur « Power Drops », 30 ml ◆ 58 €.

3. SKIN REGIMEN masque de nuit détoxifiant, 50 ml ◆ 80 €.

4. ILIA rouge à lèvres « Knockout » ◆ 30 €. 5. FOREO brosse 

nettoyante intelligente pour le visage « Luna Fofo Aquamarine », 

89 €. 6. CUT BY FRED vaporisateur « Vegan Surf Mist », 200 ml

◆ 25 €, shampoing stick « Vegan Shampoo Sweet » ◆ 20 €.
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vu au Bon Marché -  s ty le

Elle prend le large, bouscule
les imprimés sans jamais perdre 
l’équilibre. Elle veut des jupes 
fluides, du soyeux graphique 
et des décolletés plongeants. 
Elle lâche du lest sur les rayures 
parallèles, mais garde le cap 
sur les matières et les coupes
au millimètre. Et pour ne pas 
chavirer, elle peut compter sur 
des semelles sculpturales et 
des bottines sophistiquées. 
La nouvelle pirate.

À BÂBORD 
TOUTE !

LOEWE
chemise en coton et soie, 790 €,

jupe 65 % polyester et 35 % laine, 1 100 €.
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PRADA

chemise en soie, 720 €, jupe en jersey, 1 450 €, 

chaussettes en nylon, 120 €, escarpins en maille, 750 €,

sac en cuir, 2 900 €. 

LOUIS VUITTON
robe en jersey imprimé, 2 800 €, ceinture « LV Circle » 

en métal, 795 €, bottines en cuir, 1 250 €, 

sac « Mini Dauphine » Monogram en cuir, 1 980 €.



MAISON RABIH KAYROUZ robe en coton ◆ 1 025 €. 

AURÉLIE BIDERMANN sautoir recouvert d’or 18 carats 

et bakélite, 850 €. ANCIENT GREEK SANDALS sandales 

en cuir ◆ 160 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

VALENTINO
pull 70 % laine et 30 % cachemire, 1 100 €, 

jupe en soie, 1 490 €, mocassins en cuir, 750 €. 



GIVENCHY

robe 98 % viscose et 2 % élasthanne, 1 690 €, mules en cuir, 575 €. 

CELINE 

robe 53 % acétate et 47 % viscose, 2 890 €,

bottines en cuir, 990 €, pochette « Edwige » en cuir exotique, 2 200 €.



KENZO 

chemise en soie, 520 €, jupe en soie, 490 €.

MSGM robe en polyester, 590 €. MAISON BOINET ceinture en

PVC et cuir ◆ 130 €, sac en PVC et cuir ◆ 235 €. REPETTO ballerines 

en toile de coton et cuir, 180 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



MIU MIU
robe en coton, 1 950 €, chaussettes en coton, 120 €,

chaussures en cuir métallisé, 990 €, sac en cuir, 1 700 €.

CHANEL

veste en tweed, 5 860 €, jupe en tweed, 2 690 €, 

ceinture en cuir, boucle en métal, strass et verre, 1 390 €, 

mules en PVC et cuir, 890 €, colliers en métal et strass, 790 € 

et 990 € pièce, collier en métal et cuir, 890 €.



STELLA McCARTNEY 

chemise en soie, 465 €, pantalon en soie, 

950 €, chaussures 70 % polyuréthane, 

20 % polyester et 10 % coton, 650 €. 

MARNI 

chemise en soie, 1 890 €, jupe en soie, 750 €,

chaussures en cuir, 690 €, sac en cuir, 2 350 €.  



ICÔNE
279 beugel

TECHNIQUE ET GRAPHIQUE.

Il était ébéniste, architecte, en avance 
sur son temps, et quatre-vingt-dix ans 
plus tard la réédition de sa chaise minimale
aux courbes douces en est la preuve touchante 
et élégante. Cassina rend une nouvelle fois 
hommage à Gerrit Rietveld. Ce designer
de génie et auteur entre autres des
cultissimes siège Zig-Zag et fauteuil Utrecht. 
Le fabricant italien respecte à la lettre 
le modèle, l’assemblage et les codes
chers au compatriote de Piet Mondrian, 
mais s’appuie sur les dernières innovations 
technologiques. Du grand art.

CASSINA design Gerrit Rietveld, chaise « 279 Beugel », structure en acier, 

assise en frêne naturel, L 44 x l 58 x H 78 cm, 850 € et 0,25 € d’écoparticipation.

vu au Bon Marché -  des ign

La chaise 279 Beugel a été l’une 
des premières pièces dessinées par 

Gerrit Rietveld à la fin des années 20. 
D’abord distribuée à Amsterdam, 

elle rencontre un vrai succès et sera 
même déclinée dans une version 

fauteuil avec accoudoirs.

1927.1927.
Une assise incurvée en bois 

mélaminé d’un seul tenant et deux 
structures métalliques en épingle 

pour le socle. Ou comment construire 
avec seulement trois morceaux 

une chaise à quatre pieds très stable 
et qui traverse le temps.

3.3.
Soit le diamètre en millimètres
des tubes d’acier qui forment

les pieds de la 279 Beugel. À l’époque
de sa conception, ils étaient plus

larges de 3 mm. Cassina et les
héritiers Rietveld les ont amincis
pour redynamiser la structure.

15.15.

vu au Bon Marché -  des ign
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KNOLL 

design Warren Platner, fauteuil « Grand Platner », 

structure composée de faisceaux de fi ls d’acier cintrés, 

fi nition nickel poli avec vernis protecteur, recouvert de 

tissu Fedro White, L 95 x P 65 x H 77 cm, 5 328 € et 1,70 € 

d’écoparticipation, guéridon « Platner », structure 

composée de faisceaux de fi ls d’acier cintrés, fi nition 

nickel poli avec vernis protecteur, plateau 

en marbre Portoro Silver, H 46 cm, Ø 40 cm, 1 416 €

et 0,50 € d’écoparticipation. 

Sélection de livres, à partir de 50 €.

Ils semblent flotter. Limpides,
ils occupent l’espace sans 
l’étouffer, ondulent, laissent 
passer la lumière, s’accordent 
avec le paysage. Les voici, 
les meubles compagnons 
d’escale, les étagères affûtées,
les canapés au long cours,
les profils minimalistes. 
Ces présences tranquilles
et intemporelles.

vu au Bon Marché -  des ign

 AU FIL DE 
L’EAU
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TORU design Jordi Ribaudí, chaises « Babu » en cuir, coussin en chenille, L 78 x l 72 x H 74 cm

◆ 2 033 € pièce et 1,70 € d’écoparticipation. SIKA DESIGN tapis en jute naturel,

Ø 220 cm, 325 €, Ø 120 cm, 99 €. LOUIS POULSEN design Poul Henningsen,

suspensions « PH 5 Mini » en cuivre et aluminium, H 16,3 cm, Ø 30 cm, 755 € pièce.

MEDITERRANEA LIFESTYLE vase « Moaï » en verre recyclé, H 69 cm, 59 €. 

LOUISE MADZIA CERAMICS pot en faïence, Ø 15 cm, 85 €, tasses en faïence, 

Ø 6,7 cm, 25 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

PUSH COLLECTION design Roel Haagdoren, table basse « Ovalo 180 », piètement en acier thermolaqué, 

plateau en verre trempé, L 180 x l 80 x H 35 cm ◆ 2 150 € et 2,30 € d’écoparticipation. FEELGOOD DESIGNS 

design Henrik Pedersen, fauteuil « Tornaux », structure en acier thermolaqué, assise en rotin, 

L 86 x P 90 x H 100 cm ◆ 915 € et 1,70 € d’écoparticipation. MEDITERRANEA LIFESTYLE vases en verre 

recyclé, « Graphic », H 28 cm, 15 €, H 30 cm, 24 €, vase « Strepe », H 35 cm, 40 €. NESTOR & RØTSEN boîtes

en céramique, L 31,5 x P 33,5 x H 31,5 cm ◆ 1 170 € pièce, L 62,5 x P 33,5 x H 31,5 cm ◆ 2 370 € pièce.



MAISON DE VACANCES canapé « Boho », structure en hêtre massif, panneaux de particules, 

mousse haute résilience, revêtement en lin, L 240 x P 97 x H 80 cm, 3 015 € et 8,50 € d’écoparticipation, 

coussins en lin, intérieur plumes, 50 x 70 cm, 150 € pièce et 0,06 € d'écoparticipation, 65 x 65 cm, 172 € pièce 

et 0,06 € d'écoparticipation. TESSITURA TOSCANA TELERIE plaid « Calipso » en lin, 180 x 280 cm ◆ 125 €. 

SIKA DESIGN design Franco Albini & Franca Helg, desserte « Fratellino » en rotin, L 55 x l 54 x H 73 cm 

◆ 1 290 € et 0,46 € d’écoparticipation.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

ETHNICRAFT design Djordje Cukanovic, armoire « Anders », structure en acier, portes en verre 

trempé, L 87 x P 45 x H 160 cm, 1 149 € et 9,50 € d’écoparticipation. CORNER 43 DECOR design 

Salt & Pepper Design Studio, sofa « Sputnik », structure en aluminium laqué, assise en corde 

tissée, L 150 x P 48 x H 75 cm ◆ 1 016 € et 4,50 € d’écoparticipation. MELVER design Nicholas 

Mellor, suspensions « Barnett » en porcelaine et bois massif, L 16 x l 16 x H 31 cm ◆ 562 € pièce. 

ARCHIDREAMER sérigraphies « Structure », 40 x 50 cm, 99 € pièce, 50 x 70 cm, 145 € pièce. 



FAINA design Victoria Yakusha, chaise « Toptun », 

structure en bois, revêtement en laine, L 46 x l 48 x H 78 cm 

◆ 828 € et 0,25 € d’écoparticipation. MANUFACTURE DE DIGOIN

cruchons en grès émaillé, 0,5 L, 30 €, 1 L, 45 € pièce. 

KOSKA DESIGN design Mickaël Koska, lampe « Coco » 

en acier, H 22 cm, Ø 13 cm ◆ 189 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

VITRA design Charles & Ray Eames, système d'étagères « ESU Storage », structure en métal,

panneaux en aluminium et étagères en érable, L 179,5 x P 42 x H 82 cm, 1 730 € et 5,20 € d’écoparticipation,

chaise « Eames Fiberglass DSR », assise en polyester et fi bre de verre, piètement en fi l d’acier, 

L 46,5 x P 55 x H 83 cm, 565 € et 0,25 € d’écoparticipation, « Eames House Bird » en noyer laqué clair, 

249 €, design Ronan & Erwan Bouroullec, vases « Nuage » en céramique, H 8 cm, 89 €, H 16 cm, 129 €,

H 27 cm, 169 €, étagères « Corniches » en plastique ASA, L 35,2 cm, 59 €, L 44,5 cm, 79 €, design 

Alexander Girard, décoration murale « Colombe » en métal, 149 €, poupées « Wooden Dolls »

en sapin massif peintes à la main, 109 € pièce, design George Nelson, horloge « Night Clock »

en laiton et verre acrylique, 355 €.



CARLO MASSOUD structure en acier, assise en paille tissée main, 

fauteuil « Ray », L 85 x l 70 x H 82 cm ◆ 1 700 € et 1,70 € d’écoparticipation,

repose-pieds « Ray », L 70 x l 27x H 45 cm ◆ 592 € et 0,50 € d’écoparticipation. 

KRISTINA DAM table basse en chêne massif, H 36 cm, Ø 52 cm, 322 €

et 1,15 € d’écoparticipation. FAINA suspension « Strikha » en saule, H 44 cm, 

Ø 37 cm ◆ 390 €. INVINCIBLE ÉTÉ cyanotypes « Herbiers » sur papier vélin, 

tirages uniques, de 29,7 x 42 cm à 75 x 106 cm ◆ de 95 € à 450 € pièce. 

CHABI CHIC vaisselle « Granito » faite main en céramique, plateau, 

19 x 15 cm, 26 €, plat creux, Ø 12 cm, 10 €, saladier, Ø 20 cm, 29 €, 

plat creux, Ø 15,5 cm, 13 €, bol, Ø 12 cm, 10 €, saladier droit, Ø 18 cm, 26 €. 

DOMOINA bouteilles en raphia, 32 x 21 cm ◆ 35 € pièce.

TALI HANDMADE sets de table 80 % plastique et 20 % cuir, 

Ø 38 cm ◆ 30 € pièce.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE housse de couette en percale de coton, 240 x 220 cm ◆ 110 €, 

taies d’oreiller en percale de coton lavé, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm ◆ 60 € la paire, taies d’oreiller 

en percale de coton, 65 x 65 cm ◆ 55 € la paire, taies boudoir en percale de coton lavé,

31 x 42 cm ◆ 30 € pièce, drap plat en percale de coton lavé, 240 x 300 cm ◆ 65 €, drap housse

en percale de coton, 160 x 200 cm ◆ 55 €. FORGET ME NOT plaid en coton, L 180 x l 140 cm

◆ 246 €. LIPAULT valise cabine en polyuréthane, 40 x 23 x 55 cm, 210 €, sac de voyage

en polyuréthane, 44 x 23 x 26 cm, 140 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



KRISTINA DAM chaise « Sculptural » en chêne massif, L 42 x l 42 x H 80 cm

◆ 400 € et 0,25 € d’écoparticipation. ON• ENTROPY suspensions

« Cosmicity » en marbre, H 12 à 16 cm, Ø 14 cm, de gauche à droite,

« Aphrodite » ◆ 480 €, « Cronus » et « Aries » ◆ 360 €, « Aquarius » ◆ 432 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

* Voir conditions d'utilisation du programme et conditions détaillées d'utilisation des avantages 

en magasin ou sur 24sevres.com/fr-fr/24-sevres-et-vous/programme-fi delite/cgu

** La Journée Privilège est valable 6 mois à compter du lendemain de l'atteinte des 500 Points. 10% du montant des achats 

de la Journée Privilège sont crédités en Bons Cadeaux sur votre Carte 24 Sèvres et utilisables à partir du jour suivant.

*** Voir limites et périmètre de livraison en magasin. Off re réservée aux membres du programme La Carte 24 Sèvres.  

Bénéfi ciez dès le premier jour de nombreux avantages*
au Bon Marché Rive Gauche, à La Grande Épicerie de Paris 
et sur 24sevres.com.

LA CARTE 
   DE FIDÉLITÉ

Le Bon Marché Rive Gauche, La Grande Épicerie de Paris 

et 24sevres.com mettent tout en œuvre pour vous off rir 

le meilleur et vous faire vivre une expérience unique.

Le programme de fi délité LA CARTE 24SÈVRES* off re 

un univers d’avantages, d’attentions et de privilèges 

pour les clients fi dèles comme pour les inconditionnels. 

Exclusivités, services dédiés, invitations sur mesure, 

la moindre attente est comblée.

Le programme est accessible via une carte de fi délité 

qui vous est remise sur simple demande et sans 

contraintes. Dès lors, sur sa présentation à chaque achat, 

des Points sont acquis. Dès 500 Points cumulés chaque 

année, bénéfi ciez d’une « JOURNÉE PRIVILÈGE** » 

au cours de laquelle vous recevez un Bon Cadeau en 

remerciement de votre fi délité. Le cumul de ces Points 

vous permet d’obtenir le statut « Initié » ou « Privilégié », 

avec encore davantage de services et d’attentions 

sur mesure : des conseils shopping personnalisés, 

un rendez-vous Beauté, des retouches complexes 

de vêtements off ertes, la livraison off erte et le valet 

à La Grande Épicerie de Paris, le service voiturier…

LA CARTE 24 SÈVRES fait de chaque visite au Bon Marché 

Rive Gauche, à La Grande Épicerie de Paris et sur

24sevres.com une expérience personnalisée prestigieuse 

et unique.

ENTREZ DANS UN MONDE D'EXCEPTION

vu au Bon Marché -  la Car te 24 Sèvres

INVITATIONS 

AUX OFFRES PRIVÉES

ÉCHANGE SANS TICKET 

DE CAISSE

UNE JOURNÉE PRIVILÈGE 

PAR AN, DÈS 500 € D’ACHATS**

REMISE DE 5 % SUR LES LIVRES 

ET LE SERVICE TRAITEUR

RETOUCHES SIMPLES

OFFERTES

LIVRAISON GRANDE ÉPICERIE 

DE PARIS OFFERTE*** 

DÈS 50 € D’ACHATS
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE EST OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 11 H À 19 H 45

24, RUE DE SÈVRES, PARIS 7E – 01 44 39 80 00
MÉTRO SÈVRES-BABYLONE – PARKING SÈVRES-BABYLONE

CARTE CADEAU, CONSEIL EN MODE, LISTES D’EXCEPTION, VOITURIER, 
SALONS DE COIFFURE, RESTAURANTS…

RETROUVEZ TOUS LES SERVICES DU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 
SUR 24SEVRES.COM/FR-FR/LE-BON-MARCHE/SERVICES

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ LE 01 44 39 80 00.

LE BON MARCHÉ, 24 RUE DE SÈVRES, PARIS 7E – SA AU CAPITAL DE 29 415 810 € RCS PARIS 414 728 337
LES PRIX DES PRODUITS DE CE CATALOGUE SONT VALABLES JUSQU’AU 25 JUIN 2019.

 LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

 @LEBONMARCHERIVEGAUCHE

 @LEBONMARCHE

 LE BON MARCHE RIVE GAUCHE

 #VUAUBONMARCHE

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
ET UNE EXPÉRIENCE E-SHOPPING D’EXCEPTION

SUR 24SEVRES.COM




