PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DU 1ER SEPTEMBRE
AU 21 OCTOBRE

ANIMATIONS EXCLUSIVES
Kshanti Yoga
Cours de yoga — 1er étage — Cours d’une heure
Du 1er septembre au 30 septembre
Séances tous les jours à 11h30 — 13h30 — 15h — 17h
30 € la séance
*Séance du 8 septembre à 11h30 sponsorisée
par la marque GOOP

Informations et inscriptions par email : relationsclientele@lebonmarche.fr
ou par téléphone : 01 44 39 81 81

Poundfit
Cours de fitness — 1er étage — Cours de 45 minutes
1er septembre au 27 septembre
10h du mercredi au samedi — 18h30 du mercredi au dimanche
30 € la séance

Informations et inscriptions par email : relationsclientele@lebonmarche.fr
ou par téléphone : 01 44 39 81 81

Tatouages avec Dr. Woo
Uniquement sur rendez-vous — VIP femme — 2e étage
Du samedi 1er au vendredi 7 septembre
et du mardi 25 septembre au mardi 2 octobre
Prix sur demande, variable selon le tatouage

Rendez-vous pour un tatouage unique réalisé par Dr. Woo,
le tatoueur phare de Los Angeles
Informations et inscriptions par email : relationsclientele@lebonmarche.fr
ou par téléphone : 01 44 39 81 81
Dans la limite des places disponibles

#LosAngelesRiveGauche

ANIMATIONS EXCLUSIVES
Le Cube par Scott Oster
Scott Oster a imaginé un impressionnant skatepark « Le Cube »
qui s’élève au centre du magasin, tel une sculpture monumentale
jusqu’au 21 octobre.
Démonstrations de skateboard
Performances par trois skateurs professionnels
les mercredis à 17h et les samedis à 15h et 17h (durée 1h)

#LosAngelesRiveGauche

CONVERSATIONS
Let’s Talk*
Los Angeles Rive Gauche
Des rendez-vous privilégiés pour rencontrer les invités
de l’exposition Los Angeles Rive Gauche et découvrir la culture « angeleno »
à travers le skate, le tatouage, la mode et le cinéma.

Conversation avec Scott Oster, skateur professionnel et artiste.
Il nous parlera de « full-pipe », du style du quartier de « Dogtown » et de culture de la glisse.
Le jeudi 6 septembre à 19h
Le skate au cinéma par Ollivier Pourriol : extraits commentés des plus
grands ilms de l’histoire du cinéma in luencés par l’esthétique de la glisse.
Le jeudi 20 septembre à 19h
Conversation avec Dr. Woo, tatoueur star de Los Angeles.
Il nous parlera de lignes ines, de l’histoire du tatouage et d’œuvres sur peau.
Le mercredi 26 septembre à 18h
Los Angeles au cinéma par Ollivier Pourriol : extraits commentés de ilms igurant
Los Angeles la ville-studio comme l’un des principaux protagonistes du cinéma américain.
Le jeudi 4 octobre à 19h
Informations et inscriptions
La Librairie — 2e étage du Bon Marché Rive Gauche
losangelesrivegauche@lebonmarche.fr
dans la limite des places disponibles
* Conversations

#LosAngelesRiveGauche

ACCESSOIRES
Clare Vivier
Espace maroquinerie au rez-de-chaussée
Du 31 août au 21 octobre
Venez faire embosser d’initiales votre sac
et votre petite maroquinerie Clare Vivier.

Jacquie Aiche
Espace joaillerie au rez-de-chaussée
Du 1er septembre au 30 septembre
Venez choisir parmi une sélection de charms de la nouvelle collection,
afin de personnaliser boucles d’oreilles et colliers.

HOMME

Unfortunate Portrait
Rez-de-chaussée du magasin
Samedi 8 septembre et dimanche 9 septembre
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h
Choisissez deux personnages de votre choix à faire dessiner
sur un t-shirt par le créateur de la marque, Max Dower.

#LosAngelesRiveGauche

BEAUTÉ
Goop
Massage visage — 1er étage
Les 15, 16, 22 et 23 septembre de 14h à 19h
Offert pour l’achat d’un produit GOOP
Profitez d’un instant de détente et de découverte de la marque GOOP
lors d’un massage visage sur mesure.
Prise de rendez-vous sur l’espace de la marque

Barber Shop Baxter
Barbier — Rez-de-chaussée
Tous les week-ends
Samedi : 10h - 19h — Dimanche : 11h - 18h
Profitez de quatre types de services personnalisés par notre Barbier.
Proper Beard Trim / Taille de barbe : 20€
Clean Up Your Look / Rafraichissez votre look ! : 10€
Polished Grip / Massage des mains : 15€
Signature Refresh / Massage du visage : 20€
Informations et inscriptions par email : relationsclientele@lebonmarche.fr
Ou par téléphone : 01 44 39 81 81

Lauren B
Nail Art — Rez-de chaussée
Mardi 4 et mercredi 5 septembre, puis tous les vendredis
et samedis du 7 septembre au 21 octobre 14h - 18h
Personnalisez votre manucure grâce à notre artiste Lauren B.
Pose vernis : 15€
Pose vernis graphique : 29€
Prise de rendez-vous sur l’espace de la marque

#LosAngelesRiveGauche

BEAUTÉ
Ncla
Nail Art — 1er étage
Tous les vendredis et samedis — 11h - 19h
Venez découvrir la manucure made in LA, vegan et sans
produits ultra-nocifs.
Pose vernis et limage : 15 €
Prise de rendez-vous sur l’espace de la marque

Philip B
Coiffure — Rez-de chaussée
Mardi 4 et mercredi 5 septembre, puis tous les vendredis,
samedis et lundis du 7 septembre au 21 octobre — 14h - 18h
Profitez d’une prestation coiffure unique et exclusive,
réalisée par les coiffeurs professionnels PHILIP.
Brushing simple : 39 €
Brushing soin sec : 49 €
Coiffure signature : 59 €
Un chignon élégant : 79 €
Prise de rendez-vous sur l’espace de la marque

Odacité
Massage – 1er étage
Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches
Du 1er Septembre au 19 Octobre
Profitez d’un massage offert pour apprendre les rituels et gestes
du massage Gua Sha avec un professionnel de la marque ODACITÉ.

#LosAngelesRiveGauche

BEAUTÉ
Marisol
Coiffure — 2e étage
Tous les jours
Le soin « PLEIN SOLEIL »
en trois étapes avec shampoing, potion, sérum.
Entre détox, lumière, énergie et vitamines, pour bien commencer la journée
et dire bonjour au soleil... Recevez les « Good Vibes »* !
1h — 150 € — massage et brushing compris
Le coiffage « WAVY »
Le style « coiffé-décoiffé » des filles Cool & Healthy** de Venice Beach.
30 min — sur cheveux secs — 60 €
Les extensions « HOLLYWOOD »
Pour booster votre volume et votre couleur
1h — prix sur demande
Rendez-vous au 01 71 37 86 21

* Bonnes énergies

** En bonne santé

#LosAngelesRiveGauche

LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS
Alfred Tea
Salon de thé — 1er étage
Samedi 1er et dimanche 2 septembre de 10h à 19h
Mélangeant ingrédients premium et techniques traditionnelles de fabrication
du thé, avec une ambiance pop et trendy, Alfred Tea est vite devenu
un endroit tendance de Los Angeles.

The Real Coconut
Dégustation de tortillas à l’huile de coco — Rez-de-chaussée
Vendredi 7 septembre de 10h à 19h
The Real Coconut a été créé par Daniella Hunter, business woman* à la tête
de restaurants et hôtels en Californie. Avec pour objectif de manger sain,
elle développe alors sa recette originale de tortillas chips.

Pop Candy
Dégustation de nougatines — Rez-de chaussée
Samedi 8 septembre et dimanche 9 septembre de 14h à 20h
Selon Rachel et Bill, les fondateurs de Pop Candy : confiserie doit rimer avec plaisir !
À l’image de cette gamme savoureuse de « butter crunch »**, comme une nougatine,
qui est sans lécithine de soja et sans arachide.

Fusion Variation
Dégustation de chips de légumes — 1er étage
Samedi 8 septembre et dimanche 9 septembre de 10h à 19h
Ces chips de légumes sont élaborées par le chef David Rowe à Los Angeles.
Pomme de terre, betterave, patate douce… Ces chips sont cuites à l’huile de noix
de coco, et coupées à la main.

* femme d’affaire

** crunch au beurre

#LosAngelesRiveGauche

LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS
The Art of Caramel
Dégustation de pop-corn — Rez-de chaussée
Jeudi 13 septembre de 10h à 19h
Fondé par un duo mère-fille à Los Angeles, The Art of Caramel propose
des popcorns aux saveurs uniques et originales confectionnés
à partir d’ingrédients gourmets.

Giddy up Nuts
Dégustation de snacks — Rez-de chaussée
Jeudi 13 septembre de 10h à 19h
Ces produits de snacking sains made in L.A. sont élaborés avec des amandes
récoltées à 2h de Los Angeles et des épices sélectionnées
auprès des marchés fermiers locaux.

#LosAngelesRiveGauche

LOS ANGELES RIVE GAUCHE
www.24sevres.com/lebonmarche
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Le Bon Marché Rive Gauche
24, rue de Sèvres, Paris 7e

