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COUP D'ŒIL
SUR LA RIVE GAUCHE

L’évènement Los Angeles Rive Gauche s’installe 
au cœur du Bon Marché, les indispensables 
accessoires sont toujours aussi indispensables, 
un souff le d’air pur venu de la campagne 
rafraîchit les allées… c’est la rentrée ! Découvrez la
mode sous toutes ses coutures, à toute vitesse,
venue de l’Ouest, le professeur Yves Gausch et 
son œil beauté imparable, et le design, jouant 
une partition insolite.
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Mad Lords et ses artistes se mettent à l’heure 
de Los Angeles ! Cette saison, on clame haut et fort 
son amour de la côte ouest. Choisissez vos motifs 
et portez le message qui vous ressemble !

1.
Mad Lords et ses artistes se mettent à l’heure 
de Los Angeles ! Cette saison, on clame haut et fort
son amour de la côte ouest. Choisissez vos motifs 
et portez le message qui vous ressemble !

1.

vu au Bon Marché -  à découvri r

L'ŒIL DU 
BON MARCHÉ

LE BON MARCHÉ 

RIVE GAUCHE 

pochettes en toile enduite, 

petit modèle ◆ 20 €, 

grand modèle ◆ 25 €, 

personnalisation par 

Mad Lords ◆ 90 € pièce, 

tote bag en toile enduite 

◆ 35 €, personnalisation 

par Mad Lords ◆ 180 €.

◆ Exclusivement au Bon 

Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché -  à découvri r

Sous les verrières du Bon Marché Rive Gauche, le tant attendu prêt-à-porter 
Gucci fait son entrée, accompagné d’un espace souliers dédié. 
Rendez-vous au 2e étage.

2.allure Gucci ! 

GUCCI 

doudoune en velours 

et nylon, 1 890 €, 

tee-shirt en coton, 390 €, 

jean avec broderies, 950 €, 

bottes en cuir et daim, 

semelles en caoutchouc, 

890 €, bonnet en laine, 

230 €, ceinture en cuir 

avec studs en palladium, 

890 €, sac en toile, 2 690 €.
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Un air de campagne souffle sur la collection créée 
par Le Bon Marché Rive Gauche. Les pièces de la rentrée 
arborent des couleurs profondes. Jacquard, prince de galles 
et velours côtelé sont aussi de rigueur cette saison.

3.
Un air de campagne souffle sur la collection créée 
par Le Bon Marché Rive Gauche. Les pièces de la rentrée
arborent des couleurs profondes. Jacquard, prince de galles 
et velours côtelé sont aussi de rigueur cette saison.

3.

vu au Bon Marché -  à découvri r

LE BON MARCHÉ 

RIVE GAUCHE 

manteau en laine ◆ 550 €, 

pull 53 % alpaga, 

34 % polyamide et 13 % laine 

◆ 210 €, jean 98 % coton 

et 2 % élasthanne ◆ 90 €, 

santiags en cuir velours 

◆ 195 €, chapeau 

en laine ◆ 95 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

À l’occasion de l’évènement Los Angeles Rive Gauche, Atelier Notify
propose un nouvel atelier autour du perfecto et de la santiag. Laissez 
libre cours à votre imagination et cédez à la tentation. Peinture, broderie, 
clous… de la simple personnalisation au sur mesure parfait, tout est 
possible (et en exclusivité) au Bon Marché Rive Gauche !

4. imagination sur mesure.

vu au Bon Marché -  à découvri r

ATELIER NOTIFY 

perfecto en cuir ◆ 590 €, 

personnalisation ◆ 600 €. 

LE BON MARCHÉ

 RIVE GAUCHE 

perfecto en cuir ◆ 395 €, 

personnalisation par 

l’Atelier Notify ◆ 250 €, 

bottines en cuir ◆ 175 €, 

personnalisation par

l’Atelier Notify 

◆ 250 € et 150 €.
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L'ÉVÈNEMENT
Du 1er septembre au 21 octobre,

la ville des anges s’installe 

au Bon Marché Rive Gauche.

DR WOOSCOTT
OSTER

BLAINE
HALVORSON

Le Bon Marché se met à l’heure californienne à travers une sélection de produits

uniques tout droit venus des États-Unis. Vivez au rythme du soleil, découvrez 

des pop-ups inattendus, des animations spectaculaires et nos invités exclusifs 

parmi lesquels Blaine Halvorson, Dr Woo et Scott Oster, qui célèbrent, chacun 

à sa façon, la ville des anges. * lever du soleil - ** zénith - *** coucher du soleil

SUNSET 
***

SUNLIGHT
**

SUNRISE 
*
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PORTRAITS CROISÉSPORTRAITS CROISÉS

Blaine Halvorson, 
artiste créateur,

 nous raconte son expérience 
au Bon Marché et nous 

confie ses adresses préférées 
au cœur de Los Angeles, 

cette ville si particulière.

Depuis quand et pourquoi 
travaillez-vous ensemble ?

Nous sommes tous deux 
admiratifs et respectueux 
du travail de l’autre. Nous 

partageons une éthique de 
travail similaire. Je pense qu’on 
attendait tous les deux le bon 

projet. C’est merveilleux de 
réussir à fusionner deux univers 

dans une vision unifi ée, et 
Le Bon Marché nous off re 

cette possibilité.

Est-ce votre première 
participation à un projet 

d’exposition ? Le Bon Marché 
sera ma première installation en 
Europe, et donc une expérience 
à part. Cela fait déjà un certain 

temps que je monte des 
expositions aux États-Unis.

Qu’avez-vous particulièrement 
apprécié dans ce projet ?
Je crée pour raconter des 

histoires. J’aime captiver les
sens, explorer réellement 

l’expérience unique et 
le point de vue de l’individu. 

Ce projet me permet de créer 
un environnement totalement 

unique, aussi fascinant, 
immersif, introspectif 

et magique que possible. 
C’est un terrain de jeu 

vraiment ouvert.

Pourriez-vous décrire votre 
participation à l’exposition ? 

Quel est votre projet ? 
Célébrer la nostalgie et le 

rock sous sa vraie forme. 
Répliquer l’impact, les pensées, 
les sensations et les visions qui 

l’ont rendu légendaire.

Que préférez-vous 
à Los Angeles ?  

Sa diversité. C’est un vrai 
mélange de toutes les cultures, 

de tous les milieux. Tous ces gens 
sont tous là pour une raison.

Si vous deviez décrire la ville 
en trois mots à un étranger, 

lesquels choisiriez-vous  ?
Bienvenue en Amérique.

Pourriez-vous nous raconter 
quelque chose d’amusant qui 
vous est arrivé à Los Angeles 

et qui n’aurait jamais
 pu se produire ailleurs ? 
Se retrouver en mocassins 

Gucci… au manoir Playboy.

Dr Woo, tatoueur 
mondialement reconnu, 
nous parle avec passion de 
la ville qui l’anime. Il installe 
exceptionnellement son salon 
de tatouage au Bon Marché*.

Depuis quand et pourquoi 
travaillez-vous ensemble ?
Nous avons toujours parlé 
de collaborer sur des projets, 
mais c’est la première fois que 
l’un d’eux voit le jour. Je pense 
qu’on partage une même 
admiration pour l’art et le 
savoir-faire artisanal. Notre 
travail en est l’expression. 

Est-ce votre première 
participation à un projet 
d’exposition ? Je crois que ce 
sera une première pour ce genre 
d’exposition, surtout qu’elle met 
en avant et représente ma ville.

Qu’avez-vous particulièrement 
apprécié dans ce projet ?
J’adore l’héritage historique 
du Bon Marché et le lien qui 
l’unit à son quartier : c’est non 
seulement un grand magasin, 
mais aussi une plateforme 
qui refl ète la culture et l’art de 
vivre du quartier. Un lieu pour 
apprendre de nouvelles choses 
et se nourrir du passé. J’ai 
cherché à refl éter ça dans mon 
univers. Aux États-Unis, je n’ai 
jamais vu d’endroit comme 
Le Bon Marché.

Pourriez-vous décrire votre 
participation à l’exposition ? 
Quel est votre projet ? 
J’ai reproduit et j’expose mon 
studio de Los Angeles, Hideaway 
at Suite X, à l’intérieur de l’univers 
créé par Blaine. Je ferai quelques 
tatouages et présenterai pour la 
première fois ma marque et les 
produits dérivés du studio. 
Il y aura aussi des pièces 
collaboratives en édition limitée 
avec Madeworn.

Que préférez-vous à Los Angeles ? 
J’adore downtown, avec ses 
vieux immeubles majestueux, 
sa scène artistique en plein 
développement et ses délicieux 
restaurants. 

Si vous deviez décrire la ville 
en trois mots à un étranger, 
lesquels choisiriez-vous ? 
Tout est là.

Pourriez-vous nous raconter 
quelque chose d’amusant qui 
vous est arrivé à Los Angeles
et qui n’aurait jamais pu se 
produire ailleurs ? Un matin, 
mes amis et moi nous sommes 
réveillés tôt pour aller faire 
du snowboard à la montagne... 
Au déjeuner, on s’est arrêtés 
aux limites du désert pour faire 
de la moto… Le soir venu, on est 
allés à la plage pour se reposer 
et faire du surf. 

BLAINE
HALVORSON

DR WOO

* 2 sessions par jour, à 14 h et à 17 h, du 1 au 8 septembre,

puis du 24 septembre au 2 octobre.

Réservation : 01 44 39 81 81 - relationsclientele@lebonmarche.fr

Dans la limite des places disponibles.

er

Architecte de passion et skateboarder de 
renom depuis l’âge de raison, il allie ses 
inspirations pour créer une œuvre unique au 
cœur du Bon Marché Rive Gauche. 
Un impressionnant skatepark s’élève au-dessus 
de l'espace Beauté du magasin. À découvrir 
sans plus attendre !

 SKATE 
PIPE
SCOTT OSTER

Alors que tout Los Angeles s’arrache 
ses créations, Blaine Halvorson, styliste, 

artiste, designer et créateur de la marque 
Madeworn, crée pour Le Bon Marché 

un univers unique. Après de nombreuses 
collaborations avec le monde du cinéma, 

il met en place au cœur du magasin, 
un étonnant Zeppelin. Un endroit unique, 

ludique et poétique dans lequel vous 
pouvez vous promener, à votre gré. 

MADE
WORN

BLAINE 
HALVORSON
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Créée par Blaine Halvorson, Madeworn 

est une marque à l’iconographie 

musicale. Le créateur, profondément 

animé par l’authenticité, injecte de 

l’histoire dans chacune de ses pièces. 

Coup de cœur assuré !

veste en coton ◆ 645 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

MADEWORN
Pour fêter Los Angeles Rive Gauche, 

les couleurs sont audacieuses et les motifs 

vifs ! La collection, toujours dans de belles 

matières, naturelles et extras douces, 

se compose de coupes fluides et amples 

idéales en ville comme en bord de mer.

pull en cachemire ◆ 1 445 €.

STATESMAN
THE ELDER

Établi à Los Angeles depuis 2013, Amiri 

dessine un vestiaire rebelle et luxueux 

composé d’essentiels revisités. Inspiré 

des cultures grunge et skate de la côte 

ouest américaine, la marque joue 

autour de la déconstruction et nous 

renvoie aux années 90.

chemise en coton ◆ 630 €, 

jean en coton ◆ 870 €.

AMIRI
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ÉVEIL AU
NATUREL
Une sélection de produits légers 
pour une mine éclatante dès le lever 
du soleil. 

1. MAY LINDSTROM masque et nettoyant visage, 

100 ml ◆ 201 €. RANAVAT tonique lavande détoxifiant, 

50 ml ◆ 32 €, masque « Kiss of Royal Tea » ◆ 52 €. 

KOSAS rouge à lèvres ◆ 27 €, crème blush duo ◆ 32 €. 

SKIN GYM rouleau facial ◆ 26 €. RITUEL DE FILLE 

crèmes pigmentées multi-usage « Inner Glow », 

5,6 g ◆ 25 € pièce. REVERIE huile « Ever », 45 ml ◆ 45 €. 

SANDOVAL parfum d’intérieur « Alchemy » à base 

d’huiles essentielles, 453 g ◆ 49 €. 2. LILAH B baume 

teinté pour les lèvres ◆ 32 €, palette d’ombres 

à paupières « Perfection » ◆ 50 €, poudre bronzante 

« Bronzed Beauty » ◆ 36 €. 3. ROEN bougies parfumées, 

cire de noix de coco et cire d’abeille, 226 g ◆ 35 € pièce.

RARE EL'EMENTS sérum, 50 ml ◆ 30 €, élixir, 50 ml ◆ 55 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

2.

3.

1.

Créés par l’actrice Gwyneth 

Paltrow, véritable adepte du bio, 

les cosmétiques Goop combinent 

formules de pointe et ingrédients 

naturels pour une routine beauté 

ultra cocooning : on adore et 

on adhère !

sels de bain, 680 g ◆ 38 € pièce, 

eau de parfum, 50 ml ◆ 178 €, 

huile visage richesse, 30 ml ◆ 120 €, 

crème de jour revitalisante, 50 ml ◆ 108 €, 

crème yeux perfection, 15 ml ◆ 96 €, 

masque exfoliant instantané, 50 ml ◆ 134 €, 

crème de nuit reconstituante, 50 ml ◆ 150 €, 

nettoyant fondant lumineux, 94 g ◆ 96 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

GOOP
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1. TAMRA bouteille en cuivre « Love », 900 ml ◆ 50 €.

CONRAD MEN’S coussin de méditation « The Kasbah » 

en toile de coton bio et cuir, 40 x 20 cm ◆ 220 €.

APL baskets en lycra ◆ 150 € la paire. 

2. CHAN LUU bracelets en fil et pierre d’amazonite ou 

agathe, 75 € pièce, bracelets en fil et pierres, 95 € pièce, 

bracelet multi-tours en fil de cuir et perles ◆ 245 €, 

bracelet en fil et pierre ◆ 125 € pièce. 

GOOD HYOUMAN pull 95 % rayonne et 5 % élasthanne 

◆ 150 €. KORAL pantalon de yoga 85 % polyamide 

et 15 % élasthanne ◆ 165 €.

2.

1.

Adopter une routine matinale aux couleurs 
de Los Angeles, c’est être assuré 
de démarrer la journée du bon pied ! 
Pour continuer sur votre lancée : 
prenez un cours de yoga au Bon Marché 
pour vous détendre, à n’importe quel 
moment de la journée. 

Du lundi au samedi, de 9h à 20h. Réservation : 01 44 39 81 81
relationsclientele@lebonmarche.fr
Dans la limite des places disponibles.

 À L'HEURE
DU YOGA

Echo, l’une des cantines néo-californiennes 
les plus prisées du moment, fait escale au 
Bon Marché. La chef Mailea Weger vous 
propose ses plats et encas inspirés par l’art 
de vivre de la Côte Ouest : du petit-déjeuner 
au goûter, des salades, tartines et sandwichs 
à déguster sur place ou à emporter !

Faites une pause gourmande au 1 étage du magasin.

3. SVETLANA CERAMICS bols en céramique, H 6,5 cm, Ø 16,5 cm 

◆ 65 €, H 7,5 cm, Ø 19 cm ◆ 75 €, H 7,5 cm, Ø 21,5 cm ◆ 85 €. 

LE FEU DE L’EAU bougies parfumées, 370 g ◆ 65 € pièce. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche 
et à La Grande Épicerie de Paris. 

À TABLE !

1. CHRIS EARL bols en céramique, Ø 10 cm ◆ 40 €, Ø 15 cm ◆ 65 €, 

Ø 20 cm ◆ 85 €, tasse en céramique, H 12 cm, Ø 7 cm ◆ 40 €, mug en 

céramique, H 10 cm, Ø 7 cm ◆ 40 €. HEATHER TAYLOR sets de 

4 serviettes de tables en coton, 45 x 45 cm ◆ 95 € le set, nappe en coton,

160 x 182 cm ◆ 200 €. 2. MYLK LABS flocons d’avoine et amandes, 53 g, 

3,95 € soit 74,53 € / kg, flocons d’avoine et noisettes, 54 g ◆ 3,95 € 

soit 73,15 € / kg. VICTORIA’S KITCHEN eau aromatisée à l’amande, 

eau aromatisée à la noix de coco, 355 ml ◆ 3,50 € pièce soit 9,86 € / l. 

THE KOLLO boisson au thé, 375 ml ◆ 9,90 € pièce soit 26,40 € / l. 

DARDIMANS tranches de mandarines croquantes, 56 g, 6,50 € pièce 

soit 116,07 € / kg. ALFRED TEA thé blanc et fleur de pêche, 50 g ◆ 11,90 € 

soit 238 € / kg, thé blanc et noix de coco, 40 g ◆ 14,90 € soit 372,50 € / kg.

1.

2.

3.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR

er
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1. PEOPLE, PLACES & THINGS mug en 

céramique « Los Angeles », 42 cl ◆ 15 €. 

2. SEAVEES baskets en velours côtelé blanc 

◆ 105 €, baskets en velours côtelé rose ◆ 90 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.

2.

4.

3.

3. MOTHER tee-shirt en coton et lin ◆ 185 €. VENICE BALL ballon de basket 

◆ 75 €. 4. CALIFORNIAN VINTAGE sweat-shirt en coton et polyester ◆ 85 €. 

AVIATOR NATION sweat-shirt 50 % coton, 37 % polyester et 13 % viscose 

◆ 180 €. FREE & EASY casquette en coton ◆ 35 €. VENICE 
BEACH
Los Angeles se vit dehors ! 
Profitez de la rentrée et de ses bonnes 
résolutions pour vous remettre au vélo, 
apprendre à faire du skateboard 
ou vous mettre au basket !

1. PRIVATE PARTY maillots de bain 80 % nylon et 20 % élasthanne 

◆ 110 € pièce. MERMAID PERFUME spray pour les cheveux, 118 ml ◆ 40 €. 

BAXTER OF CALIFORNIA nettoyant pour le visage, 236 ml ◆ 22 €.

2. BING SURFBOARDS planche de surf ◆ 2 990 €. 

3. LINUS vélo « Mixte 3 » ◆ 620 €, panier « Rialto » naturel ◆ 60 €. 

APOLIS sac en toile de jute ◆ 75 €. 4. KRYPTONICS skateboard 

en aluminium « Bird of Paradise » ◆ 100 €, skateboard « Sunset Tube »

◆ 110 €, skateboard cruiser en aluminium « West Coast » ◆ 50 €.

2.

1.

3.

4.
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2. THE ART OF CARAMEL popcorn fleurs et sel, 

popcorn bourbon du Kentucky 

et poivre noir, 113 g ◆ 6,95 € pièce soit 61,50 € / kg. 

SANTA MONICA BREW WORKS bières, 

350 ml ◆ 3,30 € pièce soit 9,43 € / l. GENEROSITY WATER eau 

filtrée de Los Angeles, 500 ml, 2,70 € soit 5,40 €/ l. 

3. THE REAL COCONUT chips tortilla à base 

de farine de coco, 155 g ◆ 5,50 € pièce soit 35,48 € / kg. 

LAIRD préparation en poudre 

pour boissons, 227 g ◆ 14,90 € pièce soit 65,64 € / kg.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche 
et à La Grande Épicerie de Paris. 

1. COMPARTÉS tablette de chocolat au lait 

au popcorn caramélisé « The Drive In », tablette 

de chocolat noir 67 % et brownie « California 

Dreaming », 85 g ◆ 9,90 € pièce soit 116,47 € / kg. 

THE YES BAR barres de céréales en forme 

de cookie chocolat noix de macadamia 

et fraise noix de coco, 40 g ◆ 3,90 € soit 

97,50 € / kg. POP CANDY nougatine noix de cajou, 

pécan, amande et pistache, 57 g ◆ 6,50 € soit 

114,04 € / kg. NATURALLY CLEAN EATS barres 

cacahuètes et graines, pépites de chocolat, 

54 g ◆ 4,50 € soit 83,34 € / kg.

1.

2.

3.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

1.

2.

3.

1. ANNIE COSTELLO BROWN boucles d’oreilles 

en métal ◆ 275 €, boucles d’oreilles en métal 

doré ◆ 245 €. SOPHIE MONET boucles d’oreilles 

en bois ◆ 115 €. 2. CLARE VIVIER sacs, grand modèle 

en suede ◆ 435 €, petit modèle en cuir ◆ 270 €.

GARRETT LEIGHT lunettes de soleil, 285 € et 300 €.

3.PAULINE WOLSTENCROFT assiettes murales 

en céramique et grès, « Desert Mountain », 

« Blue Mountain », Ø 17 cm ◆ 95 € pièce, 

vase en céramique et grès, « Rainbow Mountain » 

H 17 cm, Ø 10 cm ◆ 190 €. BAUER design Russel 

Wright, coupelle de fruits en céramique, 

L 27 x l 17 x H 10 cm ◆ 85 €, assiettes en céramique, 

Ø 20 cm ◆ 32 € pièce, Ø 25 cm ◆ 39 € pièce, 

pichet en céramique, l 20 x H 25 cm ◆ 110 €. 

SOPHIE MONET collier en bois et chaîne ◆ 95 €.

Ensoleillez vos journées grâce à cette 
sélection acidulée ! Et ajoutez de la couleur 
à votre intérieur pour faire durer l’été… 

ÉTÉ
INDIEN
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
W W W.MANGERBOUGER.FR

vu au Bon Marché -  évènement

2.

3.

1.

1. HTC veste en daim ◆ 2 175 €. 

2. BAILEY OF HOLLYWOOD chapeau en feutre ◆ 110 €. 

CHAN LUU foulards bandanas en coton ◆ 45 € pièce. 

HTC ceinture en cuir ◆ 180 €. 

3. GROUNDWORK café moulu 

100 % Arabica « Venice », café moulu 

100 % Arabica « Angel City », 340 g 

◆ 16,90 € pièce soit 49,71 € / kg. 

KILL SAUCE sauces piquantes au piment 

jalapeño, « Carolina » et fumé, 

140 ml ◆ 7,90 € pièce soit 56,43 € / kg. 

GIDDY UP NUTS amandes salées, 

170 g ◆ 8,90 € soit 52,35 € / kg.

◆ Exclusivement 

au Bon Marché Rive Gauche 

et à La Grande Épicerie de Paris.

À la nuit tombée, cuir, vestes 
et bandanas font leur entrée. 
Osez, la soirée sera rock !

 VIE
NOCTURNE

vu au Bon Marché -  évènement

2.

1. HOTEL 1171 veste en polyester ◆ 185 €. 

LOCAL AUTHORITY tee-shirt en coton ◆ 160 €. 

MOTHER jean 98 % coton et 2 % élasthanne 

◆ 385 €. HTC ceinture en cuir ◆ 195 €. 

2. POUND FIT kit de Pound Fit comprenant 

des baguettes et un DVD ◆ 85 €. 

Découvrez le Pound Fit ! À la croisée de la danse, 
du yoga et du fitness, ce nouveau sport tonique 
et énergique fait fureur de l’autre côté de l’océan. 
À découvrir au Bon Marché Rive Gauche tout 
au long du mois de septembre.

Du lundi au samedi, de 9 h à 20 h. Réservation : 01 44 39 81 81
relationsclientele@lebonmarche.fr - Dans la limite des places disponibles.

POUND FIT

1.
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Corps pailleté, cheveux coiffés et ongles colorés :

la nuit rive gauche californienne sera glamour.

NUIT BLANCHE
STONEY CLOVER LANE pochettes en cuir verni, 

« Skin » ◆ 135 €, « Glam » ◆ 165 €. MELANIE MILLS pinceau 

visage et corps ◆ 35 €, crèmes « Gleam Body Radiance », 

100 ml ◆ 35 € pièce. LAUREN B vernis à ongles ◆ 23 € pièce. 

PHILIP B spray de finition ◆ 51 €. OUAI laque ◆ 28 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché -  évènement

ATELIER NOTIFY perfecto en cuir ◆ 590 €, 

personnalisation ◆ 600 €.

JACQUIE AICHE collier en or et diamants ◆ 1 450 €.

ATELIER NOTIFY casquette en coton ◆ 25 €, personnalisa-

tion ◆ 50 €, tee-shirt en coton ◆ 45 €, personnalisation ◆ 

54 €, sweatshirt en coton ◆ 99 €, personnalisation ◆ 50 €.

GRLFRND jean en coton ◆ 230 €. JEAN ATELIER jean en coton ◆ 470 €. 

CURRENT/ELLIOTT jean 98 % coton et 2 % polyuréthane ◆ 330 €, 

jean en coton ◆ 360 €. MOTHER jean 98 % coton et 2 % élasthanne 

◆ 246 €. CITIZENS OF HUMANITY jean 93 % coton, 6 % polyester 

et 1 % élasthanne ◆ 260 €. LEVI’S jean en coton ◆ 430 €. 
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À
VIVE
ALLURE

Casquette à logos et veste 
en vinyle, elle remonte les temps,
à toute allure. Mini-sac à la ceinture, 
doudoune courte ou teddy patché, 
elle brouille les marquages,
agite les fanions. La jupe se plisse 
et les moteurs crissent. Elle file, 
toujours en tête, un chrono 
d’avance sur la tendance.

CÉLINE 
pull 78 % coton et 22 % polyester, 920 €, 

plaid en laine, 850 €, pantalon en coton, 780 €, 

boucles d’oreilles en laiton, 390 €.
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STELLA McCARTNEY
sac en polyester, 650 €, 

pochette en polyester, 

595 €, baskets en toile, 

495 €.

CHANEL 
combinaison en polyamide, 5 280 €, 

ceinture en cuir, 920 €, chapka 

en polyester, 1 100 €, pin’s en métal 

et résine, 530 € et 590 € pièce, 

mitaines en laine et cachemire, 980 €, 

boots 80 % cuir et 20 % élasthanne, 

1 800 €, sac à dos 32 % polyester, 

30 % coton, 18 % polyéther, 

15 % polyamide et 5 % cuir, 3 090 €. 



PROENZA SCHOULER 
pull 46 % viscose, 27 % laine, 

26 % polyamide et 1 % lycra, 795 €, 

jupe 80 % viscose, 12 % polyester 

et 8 % polyamide, 1 145 €, 

chaussures en cuir, 895 €.  

STELLA McCARTNEY 
robe en soie, 1 595 €. 



BALENCIAGA 
sac en velours, 1 350 €. 

DIOR 

béret en suede, 790 €, 

lunettes de soleil, 320 €, 

chokers en laiton, 490 € pièce, 

veste en laine, 2 880 €, 

tee-shirt en coton, 550 €, 

jupe en laine, 2 750 €, 

bottes en cuir, 1 690 €, 

sac en cuir, 3 250 €. 



MAISON MARGIELA 
gilet 78 % mohair 

et 22 % nylon, 890 €, 

robe en soie, 1 350 €.

DIOR 
bottes en cuir, 1 550 €.



TOD’S 
bottines en cuir verni, 720 €. 

CALVIN KLEIN 
veste en cuir, 530 €.

LA PRESTIC OUISTON 
blouse en soie, 420 €. 

LEVI’S MADE 
& CRAFTED 

jean en coton, 120 €.

EUGENIA KIM 

casquette en 

cachemire ◆ 235 €. 

LISA C sac en cuir et 

studs en métal ◆ 215 €. 

MOUNSER NY boucle 

d’oreilles en métal doré

et argent, 250 €. 

COLIAC ballerines 

en cuir et perles ◆ 440 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.



DELVAUX
sac en cuir, 4 850 €.

JOANNA LAURA CONSTANTINE 
set de 3 piercings en laiton doré

 18 carats et zircons ◆ 170 €. 

LA PRESTIC OUISTON 

manteau en laine, 1 280 €. 

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.



MSGM gilet en coton 

et acrylique, 520 €, tee-shirt 

en coton, 80 €, jupe en polyester, 

460 €. EUGENIA KIM casquette 

46 % acrylique, 15 % nylon, 

15 % laine, 15 % coton, 4 % mohair, 

4 % polyester et 1 % lurex ◆ 235 €. 

CA&LOU boucle d’oreilles en métal 

argenté et Swarovski ◆ 190 €. 
LISA C pochette en cuir, 

métal et cristaux ◆ 275 €. 

YVES SALOMON bottines 

en cuir et laine mérinos, 780 €. 

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

PRADA 
sandales en cuir verni, 

890 €. 



EN
COULISSES

GUCCI baskets en cuir, 750 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

1. PUMA baskets en toile et cuir, 110 €. 

2. OFF-WHITE baskets en toile et cuir, 450 €. 

3. CARVEN baskets en cuir velours et textile, 

450 €. 4. PIERRE HARDY baskets en cuir 

velours, 595 €. 5. JOSHUAS baskets en cuir 

◆ 350 €. 6. SUECOMMA BONNIE baskets 

en polyester ◆ 300 €. 7. AXEL ARIGATO baskets 

en cuir et textile ◆ 290 €. 

8. ACNE STUDIOS baskets en cuir, 420 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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1.

2.

4.

3.

2.

4.

1. MICHEL VIVIEN bottines en cuir velours, 680 €. 

2. PROENZA SCHOULER sac en suede, 1 950 €.

3. MAISON BOINET ceintures en suede ◆ 110 € pièce. 

4. SARTORE bottines en cuir velours, 565 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché -  accesso i res

SERGIO ROSSI escarpins en cuir velours, 650 €.
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GIVENCHY bottines en cuir, 895 € la paire.

vu au Bon Marché -  accesso i res

1.

2.

3.

4.

1. CHURCH’S bottines en cuir, 570 €. 

2. PIERRE HARDY bottines en cuir velours, 590 €, 

bottines en cuir, 620 €. 

3. CÉLINE bottines en cuir, 680 €. 

4. CHLOÉ bottines en cuir, 750 € la paire.
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MOYNAT sac en cuir, 5 100 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res

VALENTINO escarpins en cuir velours, 690 €.
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1. 2.

3.

4. 5.

1. DIOR lunettes de soleil, 395 €. PRADA lunettes 

de soleil, 315 €. 2. FENDI lunettes de soleil, 350 €. 

3. RAY-BAN lunettes de soleil, 155 €. 

4. GIVENCHY lunettes de soleil, 295 €. 

JIMMY CHOO lunettes de soleil, 315 €. 

5. CHLOÉ lunettes de soleil, 315 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res

JÉRÔME DREYFUSS bottes en cuir, 490 €.
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JIMMY CHOO bottines en cuir, 950 €.

vu au Bon Marché -  accesso i res

1.

3. 4.

2.

1. MIU MIU bottines en cuir verni, 780 €. 

2. JIMMY FAIRLY lunettes de soleil, 129 € pièce. 

3. ANYA HINDMARCH porte-monnaie en cuir verni, 225 €, 

sac en cuir, 895 €, porte-clés en cuir verni, 145 €. 

4. NICHOLAS KIRKWOOD bottines en cuir, 725 €.
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4. OLYMPUS appareil photo « Pen E-PL9 », 699 €. 

DAQI CONCEPT enceinte Bluetooth lumineuse, 

399 €. ULTIMATE EARS enceinte « Wonder-

boom », 100 €. 5. IZIPIZI lunettes « Reading » 

modèle D, 30 € pièce, lunettes « Screen » 

modèle D, 40 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.

3. 4.

5.

2.
1. GREEN FACTORY terrarium « Giant Lab » 

◆ 460 €. 2. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 

pochette en toile enduite, petit modèle 

◆ 20 €, personnalisation par Mad Lords ◆ 130 €, 

porte-étiquette en toile enduite ◆ 15 €, 

personnalisation par Mad Lords ◆ 70 €. 

BE-POLES carnets « Portraits de Villes » ◆ 20 € 

pièce. 3. ATELIER PAULIN bracelets « Mantra » 

Goldfi lled 14 carats ◆ 190 € pièce. 

MARIA TASH BY MAD LORDS boucles d’oreilles 

« Spike » en or blanc ◆ 380 €, en or rose ◆ 390 €, 

en or jaune et opale ◆ 450 €.

ROGER VIVIER bottines en cuir et lainage, 790 €.
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vu au Bon Marché -  s ty le

ÉCHAPPÉE
SAUVAGE

Chapeau de cuir, pied-de-poule, 
soie plissée, chemise en tartan 
ou épais cardigan : un vent 
d’ouest souffle sur la mode. 
On superpose, la botte de pluie 
donne le pas, les velours sont 
côtelés et l’humeur galopante.
Le far west n’est plus si loin.

JOSEPH manteau 65 % laine, 

38 % polyester et 2 % élasthanne, 945 €,

pull en laine, 395 €, pantalon 47 % coton, 

28 % polyester, 23 % laine vierge 

et 2 % élasthanne, 315 €.

MAISON MICHEL chapeau en feutre

de lapin, fi nition velours, 560 €. 

AURÉLIE BIDERMANN sautoir 

recouvert d’or 18 carats et nacre, 680 €.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE manteau 43 % coton, 

34 % laine et 23 % polyamide ◆ 360 €, pull 96 % laine 

et 4 % angora ◆ 280 €, robe en polyester ◆ 160 €, 

santiags en cuir ◆ 195 €, chapeau en laine ◆ 95 €.

A.P.C. besace en cuir, 370 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

J.CREW manteau 29 % polyester, 24 % acrylique, 

24 % coton, 13 % laine, 7 % autres fi bres et 3 % alpaga ◆ 494 €, 

jean 98 % coton et 2 % élasthanne ◆ 159 €. 

CÉLINE LEFÉBURE sac en cuir végétal, 500 €. 

DOUCE GLOIRE écharpe 70 % laine et 30 % cachemire ◆ 260 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



CARVEN veste 81 % laine et 19 % polyamide, 790 €, 

pull en laine mérinos, 490 €, pantalon en polyester, 450 €, 

mocassins en cuir, 570 €. DANSE LENTE sac en cuir ◆ 435 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

WESTON bottines en cuir, 830 €.



MAISON MARCY peignoir en coton ◆ 475 €. MOMONI soutien-gorge 93 % soie et 

7 % élasthanne, 100 €, culotte 93 % soie et 7 % élasthanne, 105 €. VELVET SOCK'S chaussettes 

90 % polyester et 10 % élasthanne ◆ 38 €. TORY BURCH mules en cuir et fourrure, 335 €. 

LES CERISES DE MARS bandeau en laine, 90 €. EYE M BY ILEANA MAKRI boucles 

d’oreilles en laiton doré or 18 carats et zircons ◆ 215 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

SÉZANE chemise en coton, 90 €, jupe 60 % laine 

et 40 % polyester, 110 €, babies en cuir verni, 145 €. 

JANE CARR foulard en soie ◆ 120 €.



JOHANNA BRAITBART bandeau en velours et coton, 150 €. 

JOLIES MÔMES kimono en satin de soie et dentelle ◆ 280 €.

LA NOUVELLE body 68 % polyamide et 32 % élasthanne ◆ 90 €. 

ALBERTINE pantalon 95 % polyamide et 5 % élasthanne ◆ 80 €. 

VOODOO JEWELS bagues en laiton doré et résine ◆ 105 € 

et 90 €. EYE M BY ILEANA MAKRI boucles d’oreilles en laiton 

doré or 18 carats et zircon ◆ 350 €.

VANESSA BRUNO manteau 60 % laine et 

40 % polyester ◆ 550 €, pull en laine mérinos ◆ 195 €, 

pantalon 98 % coton et 2 % élasthanne ◆ 295 €, 

besace en cuir, 435 €. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 

bottines en cuir velours ◆ 325 €. GAS BIJOUX boucles 

d’oreilles en plumes, perles de rocaille et laiton doré

◆ 180 €. MANIPURI col en fourrure ◆ 165 €, 

foulard 60 % laine et 40 % sisal ◆ 165 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



CLERGERIE mules en cuir, 465 €. OFFICINE GÉNÉRALE veste 85 % laine et 15 % polyamide ◆ 575 €. 

ALEXANDRA GOLOVANOFF gilet en cachemire ◆ 590 €. 

ÉDITIONS M.R blouse 90 % coton et 10 % lin ◆ 170 €. 

JEAN ATELIER jean en coton ◆ 375 €. REPETTO ballerines 50 % coton, 

42 % laine et 8 % polyester, 185 €. MAISON MICHEL chapeau en feutre 

de lapin, 650 €. MANU ATELIER sac en cuir ◆ 475 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



MORPHO + LUNA peignoir en laine ◆ 580 €. LIVY soutien-gorge 93 % 

polyamide et 7 % élasthanne, 80 €. VIOLET & WREN pantalon en soie ◆ 

190 €. JOHANNA BRAITBART bandeau en laine et coton, 150 €. 

MARION GODARD boucles d’oreilles en résine et métal argenté ◆ 55 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

MOMONI robe 97 % coton et 3 % élasthanne, 359 €, 

robe 93 % soie et 7 % élasthanne, 398 €.

HUNTER bottes en caoutchouc ◆ 135 €. 

MÜHLBAUER chapeau en feutre de velours ◆ 395 €. 

INVERNI plaid 55 % laine et 45 % cachemire ◆ 660 €. 

STAUD sac en cuir ◆ 330 €. 



4. HUNTER bottes en caoutchouc ◆ 135 €. 

5. AIGLE bottes en PVC, 135 €.

6. LEMON JELLY bottines en PVC, 95 €.

7. OFF-WHITE bottes en PVC ◆ 312 €.

8. CHIARA FERRAGNI bottines en PVC ◆ 175 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. STUTTERHEIM bottes en PVC, 120 €.

2. LEMON JELLY bottines en PVC ◆ 90 €.

3. HUNTER bottes à paillettes 

en caoutchouc ◆ 140 €.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FORTE FORTE pull 45 % laine vierge, 20 % alpaga, 17 % polyamide, 

8 % acétate, 8 % polyester et 2 % viscose, 495 €, robe en viscose, 675 €. 

HUNTER bottes en caoutchouc ◆ 140 €. EUGENIA KIM casquette 

69 % laine, 28 % mohair et 3 % nylon ◆ 235 €. 



MAISON LEJABY body 74 % polyamide, 

14 % polyester, 9 % élasthanne et 3 % coton, 150 €. 

VANRYCKE pendentif en or rose, 690 €. 

ISABEL MARANT 

manteau en laine vierge, 1 050 €, 

top 91 % soie et 9 % élasthanne, 580 €, 

pantalon en coton, 320 €, boots en cuir, 

690 €, boucles d’oreilles en résine 

et laiton doré, 195 €, sac en cuir, 950 €.  



L'ŒIL
BEAUTÉ

IL OBSERVE, IL ÉCOUTE ET IL NOUS RACONTE. 

DU PROFESSEUR
 YVES GAUSCH*

* Personnage fictif.

“ AU SOMMET DE LA VAGUE ”
La mouette me chuchote... 
Dans un petit pot de porcelaine, 
la cultissime Crème de la Mer se fête 
en édition limitée vintage. Cet élixir 
précieux puise depuis toujours 
dans les pouvoirs de guérison des océans. 
La peau se transforme et se régénère 
en profondeur. Vous avez le bon fl ot.

LA MER

crème de la mer régénération intense, 

60 ml, 280 €.

vu au Bon Marché -  beauté

“ LA BEAUTÉ DES HUILES  ”
La mythique huile Radiance et son

subtil parfum d’huile de rose Otto de 
Bulgarie nous embaume déjà. Eve Lom 
crée des soins hautement performants :

en combinant des ingrédients issus 
de la nature, dont une sélection 

unique d’huiles essentielles. Goûtez. 
Votre peau est radieuse.

EVE LOM

 crème « Radiance Lift Cream », 

50 ml ◆ 85 €, masque « Radiance 

Transforming Mask », 100 ml ◆ 85 €,

crème démaquillante « Cleanser », 

100 ml ◆ 75 €, huile visage « Radiance

Face Oil », 30 ml ◆ 70 €, brume 

« Radiance Face Mist », 48 ml ◆ 42 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.
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“ LE REGARD S'ÉCLAIRE ”
Les images sont formelles. 

Infusés à la soie de Koishimaru, ces 
patches étirables imbibés d’essence 
précieuse apportent un éclat inouï. 

Tout, ici, est nouvelle énergie. 
Un trio de formules revitalisantes 

révèle la luminosité de la peau. 
Sensai vous ouvre les yeux.

SENSAI 

crème soin intense pour les yeux, 

15 ml ◆ 197 €, crème soin intense, 

40 ml ◆ 321 €, patchs soin intense 

revitalisants 10 minutes ◆ 129 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché -  beauté

“ J’AI LA BONNE INFUSION ”
Je le détecte, là, tout doré, devant moi. 
C’est un Concentré Booster. Cinq huiles 
végétales nutritives ultra-précieuses. 
De microgouttes éblouissantes, qui se 
mélangent au Sérum Infusion. Cha Ling 
et son anti-âge au thé Pu’Er de Chine, 
l’esprit du thé vous envoûte encore. 

CHA LING

sérum infusion, 50 ml ◆ 150 €, 

concentré booster, 15 ml ◆ 65 €.
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1. WHEN trio de masques pour le visage « Mask Creamy Trio », 30 ml ◆ 45 €. 2. ODILE LECOIN sérum anti-rides

« Or, je suis », 50 ml ◆ 90 €, baume nettoyant « Or, éclatant », 50 ml ◆ 50 €. 3. BJÖRK & BERRIES huile pour le corps, 

200 ml, 49 €, gel nettoyant et nourrissant, 100 ml, 35 €. 4. ORIBE gamme « Gold Lust », shampooing réparateur, 

250 ml ◆ 39 €, après-shampooing réparateur, 200 ml ◆ 42 €, shampooing sec, 300 ml ◆ 37 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.

4.

2.

3.

“ QUE VOIS-JE À L'HORIZON ? ”
Six nouveaux soins alliés pour combattre 
la ride à sa source et contrer les eff ets 
du temps. Valmont repousse les frontières 
de l’effi  cacité anti-âge grâce à un complexe 
exclusif de cinq ingrédients ! Une nouvelle 
fermeté, à perte de vue. Vous vous envolez.

VALMONT

sérum « V-line Lifting Concentrate », 

30 ml, 239 €, sérum « V-shape Filling 

Concentrate », 30 ml, 255 €, baume pour 

les yeux « V-shape Filling Eye Balm », 

15 ml, 205 €, crème « V-line Lifting Cream », 

50 ml, 255 €, crème « V-shape Filling 

Cream », 50 ml, 275 €, crème pour les yeux 

« V-line Lifting Eye Cream », 15 ml, 195 €.
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R+CO laque souple « Outer Space », 317 ml ◆ 27 €, crème hydratante « High Dive », 147 ml ◆ 25 €, pâte souple 

et shampooing sec ◆ 25 € pièce. ANTIPODES rouge à lèvres hydratant « Boom Rock Bronze » ◆ 27 €. 

LIXIRSKIN crème de jour et de nuit, 50 ml ◆ 34 €, nettoyant du soir et masque détoxifiant, 100 ml ◆ 29 €. 

HURRAW! baume à lèvres « grain de café » ◆ 7 €. USLU AIRLINES vernis à ongles ◆ 18 €. FOREO masque visage 

UFO, 279 €. SAM McKNIGHT shampooing sec « Lazy Girl », 250 ml ◆ 22 €, laque « Cool Girl », 250 ml ◆ 29 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

“ LES ONDES SONT DOUCES ”
Des remèdes naturels caressent mon oreille. 
La Centella Asiatica, plante de la longévité, fondamentale 
en médecine ayurvédique, est au cœur de tous 
les produits Cosmetics 27. Et pour la première fois 
en cosmétique, REN Clean Skincare utilise 
un extrait exclusif d’Albatrellus Ovinus : peaux 
hypersensibles, soyez réconfortées.

REN CLEAN SKINCARE gamme « Evercalm », 

gel nettoyant doux, 150 ml, 21 €, lait nettoyant 

doux, 150 ml, 23 €, masque apaisant, 50 ml, 34 €. 

COSMETICS 27 soin « Crème Bio-logique 27 » 

détox anti-pollution, 50 ml ◆ 85 €, soin « Eyes 27 » 

réparateur contour des yeux, 15 ml ◆ 75 €, fluide 

hydratant « Essence 27 », 50 ml ◆ 95 €, baume 

réparateur et restructurant « Baume 27 », 

50 ml ◆ 125 €, baume nettoyant et 

exfoliant « Cleanser 27 », 125 ml ◆ 65 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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VOLTE
FACE

Elles virevoltent,
tournent et se retournent. 
Recto, verso, les silhouettes 
se démultiplient à l’infini.
Elles se montrent sous toutes
les coutures, avec toujours
beaucoup d’allure.

THOM BROWNE 
veste 95 % coton et 5 % cuir ◆ 3 000 €, 

veston en coton ◆ 1 445 €, chemise en coton ◆ 590 €, 

pantalon en coton ◆ 760 €, chaussettes 75 % coton 

et 25 % nylon ◆ 120 €.  

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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CHRISTIAN LOUBOUTIN 
bottines en croûte de cuir, 895 €.

LOUIS VUITTON 
manteau en crêpe de laine, 5 000 €, blouse en soie, 2 200 €, 

escarpins en cuir, 1 150 €, boucles d’oreilles en alliage de métal, 395 €, 

collier en alliage de métal, strass et perles, 750 €,

sac en cuir et toile Monogram, 2 080 €.



MONCLER 
veste en cuir et mouton, 2 900 €.

MARNI 
robe en laine, 1 290 €.



BOTTEGA VENETA 
sac en cuir, 4 500 €.

VALENTINO 
gilet en laine, 980 €, pull 75 % viscose et 25 % polyamide, 1 350 €, jupe 80 % polyamide 

et 20 % élasthanne, 890 €, baskets en cuir et tissu, semelles en gomme, 650 €. 



THE ROW 
chemise en viscose 750 €, pantalon en cuir, 1 850 €.

AGNONA 
manteau 87 % laine, 12 % cachemire et 1 % polyamide ◆ 2 550 €, pull en cachemire ◆ 730 €, 

pantalon 53 % polyester, 44 % laine et 3 % élasthanne ◆ 650 €, chapeau en peau, 810 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



BRUNELLO CUCINELLI
manteau 72 % mohair, 11 % polyamide, 10 % alpaga et 7 % laine, 3 130 €, pull 70 % cachemire 

et 30 % soie, 1 990 €, pantalon 75 % laine, 23 % polyamide et 2 % élasthanne, 890 €.

JIL SANDER
 veste 50 % laine, 49 % viscose et 1 % élasthanne, 2 050 €, pull 70 % cachemire 

et 30 % soie, 810 €, pantalon 73 % laine et 27 % mohair, 590 €.



MIU MIU 
gilet 67 % mohair, 30 % polyamide et 3 % laine, 890 €, pull 67 % mohair, 30 % polyamide 

et 3 % laine, 650 €, jupe en cuir, 1 490 €, bottines en cuir verni, 780 €.

CHLOÉ 
robe 57 % acétate, 22 % polyamide et 21 % soie, 1 590 €.



GIANVITO ROSSI 
escarpins en cuir, 560 € la paire.

DRIES VAN NOTEN 
veste en laine, 1 075 €, chemise en soie, 565 €, jupe en polyester, 995 €.



vu au Bon Marché -  des ign

ICÔNE

Taliesin 1

CASSINA design Frank Lloyd Wright, fauteuil « Taliesin 1 », coloris amarante 

en édition limitée, structure en bois laqué, revêtement interne en peau 

à poil court, L 88 x l 88 x H 75 cm ◆ 3 900 € et 1,70 € d'écoparticipation. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

S’ASSEOIR SANS UN PLI.

C’est un véritable origami, tout en bois, 
sans angle droit. Des plans penchés, 
une géométrie complexe, pour un confort 
extrêmement stable. Frank Lloyd Wright, 
génie de l’architecture moderne, a dessiné 
ce fauteuil en 1949, pour sa célèbre maison-
atelier, Taliesin West, nichée dans le désert 
d’Arizona. La Frank Lloyd Wright Foundation
y siège encore. Aujourd’hui, le fabricant 
italien Cassina réédite l’objet culte : le dossier 
est plus incliné, le rembourrage plus épais. 
Et toujours le pliage d’une seule et unique 
surface, en matériau stratifié. Le siège icône 
se déploie, à nouveau sous vos yeux. 
Un chef-d’œuvre d’équilibre réédité 
cette année.

1986.

vu au Bon Marché -  des ign

Le fauteuil Taliesin 1 a été produit 
par Cassina entre 1986 et 1990. 

En 2018, le fabricant italien propose 
une version historique en hêtre 

et merisier, et une édition limitée 
contemporaine plus confortable, 

en trois couleurs. L’artisanat 
et la technologie se rencontrent.

C’est le nombre d’exemplaires
au total pour cette réinterprétation 
spéciale. La structure est toujours
en hêtre stratifié mais laquée mate. 
Le bord est en bois et le revêtement

intérieur en peau à poil court.

C’est la largeur et la longueur 
du siège, en centimètres. 

Cette version a vu l’élimination 
de certains éléments accessoires, 

Comme les pieds de devant,  
pour mieux évoquer

l’idée du concept de pliage.

88.450.1986. 450. 88.
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Les meubles prennent place 

dans tous les espaces. 

Ils investissent les lieux et ni une, 

ni deux, reforment un hôtel ! 

Au gré des mosaïques sont 

réinventées les suites. Le palace 

a changé de place, il est partout… 

sans doute bientôt chez vous !

HÔTEL
ÉPHÉMÈRE

le lobby
NOOM design Kateryna Sokolova, suspensions 

« Suprematic » en cuivre et acier peint,H 45,5 x P 17,5 cm, 

Ø 15 cm, H 37 x P 17,5 cm, Ø 15 cm ◆ 440 € pièce. 

FRITZ HANSEN design Arne Jacobsen, fauteuil 

« The Pot », coque en mousse polyuréthane 

thermoformée et tissu Capture de Gabriel,

piètement laqué marron foncé, L 60 x P 70 x H 84,5 cm,

1 367 € et 1,70 € d'écoparticipation.

Sélection de livres, à partir de 50 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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1. 2.

le lobby
1. VENINI design Paolo Venini, vases « Opalino » en verre de Murano, H 42 cm, Ø 20 cm ◆ 720 €, 

H 30 cm, Ø 14 cm ◆ 510 €, H 36 cm, Ø 17 cm ◆ 590 €. 2. HUGUES RAMBERT lampe à poser, 

base en marbre de Carrare, tige en laiton, abat-jour contrecollé, fi nition en coton, H 20 cm, 

Ø 30 cm ◆ 645 €. 3. ARCHIMOBILIER PARIS design Forest & Giaconia, guéridon « Totem » 

en bois laqué brillant, L 30 x P 30 x H 45 cm ◆ 2 400 € et 0,18 € d'écoparticipation. NOOM design 

Kateryna Sokolova, vase « Yermilov » en cuivre et acier peint, H 37 x P 17,5 cm, Ø 15 cm ◆ 200 €. 

4. BONNEMAZOU-CAMBUS poignée de porte « Goutte Light » en laiton sur plaque 

« Ovale Small » laquée noir ◆ 340 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

4.3.

le lobby
ADELE-C design Marco Brunori, collection « Rifl essioni », miroir biseauté « Pablo »,

L 100 x H 50 x P 14 cm ◆ 1 035 €. PARADISO TERRESTRE design Kazuhide Takahama, 

double fauteuil « Marcel », revêtement en laine Kvadrat, structure en polyuréthane façonné 

et aluminium poli, L 149 x P 80 x H 65 cm ◆ 3 950 € et 4,50 € d'écoparticipation, design Man Ray, 

lampe de table « Rue Ferou », armature en métal doré, diff useur en toile de carton, 56 cm ◆ 850 €, 

design Mariyo Yagi, plafonnier « Garbo R » à franges, L 112 x P 12 x H 300 cm ◆ 1 400 €.



suite n°1
LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE taies d’oreiller en percale de coton lavé, 65 x 65 cm 

ou 50 x 75 cm ◆ 60 € la paire, taies d’oreiller en satin lavé, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm ◆ 80 € 

la paire, taies d'oreiller en lin, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm ◆ 85 € la paire, taies d'oreiller 

en satin de coton, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm ◆ 80 € la paire, serviettes de douche en 

coton, 70 x 140 cm ◆ 35 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

suite n°1
CARAVANE canapé « Victor » en velours, L 270 x P 103 x H 80 cm ◆ 5 457 €, 

fauteuil « Trombone » en acier forgé, L 60 x P 44 x H 75 cm ◆ 690 €, miroirs

« Ame » en laiton serti à la main, 54 x 56 cm ◆ 240 €, 34 x 36 cm ◆ 135 €, tables 

« Ame » en acier brut, L 40 x l 44 x H 38 cm ◆ 420 €, L 80 x l 75 x H 38 cm ◆ 720 €, 

L 60 x l 55 x H  38 cm ◆ 510 €, lampadaire « Ella » en acier, H 148 cm ◆ 420 €,

tapis « Square » en jonc de mer, 170 x 240 cm ◆ 270 €, housse de coussin

imprimée en coton, 40 x 55 cm ◆ 45 €, housse de coussin en velours de coton 

◆ 68 €, housse de coussin en lin, 40 x 55 cm ◆ 65 €, set de 3 bougeoirs « Nox » 

en fer martelé et patiné ◆ 58 €, set de 4 chandelles ◆ 8 €.



suite n°1
1. PORTEGO design Nikolai Kotlarczyk, miroirs en verre massif, 45 x 30 cm ◆ 2 196 € pièce. 

2. DESIGN & BAIN gamme « Lisa » en laiton chromé, distributeur à savon, 153 €, 

pot à coton, petit format, 143 €, coupelle ovale, 125 €. CLAUS PORTO savon 

« Black Sunburst », 150 g, 16 €. 3. NOMON design Andrés Martinez, valet de femme 

« Galan W » en noyer massif naturel, laiton et marbre, L 34 x H 165 cm, Ø 30 cm ◆ 1 560 € 

et 0,18 € d'écoparticipation. 4. HAMAM peignoir « Tosya » en coton, 195 €, 

serviette de bain « Tosya » en coton, 100 x 150 cm, 90 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. 2.

4.3.

suite n°1
LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE housse de couette en satin de coton lavé, 240 x 220 cm ◆ 150 €, 

drap plat en satin de coton, 240 x 300 cm ◆ 95 €, taies d’oreiller en satin de coton lavé, 65 x 65 cm ◆ 80 € la paire, 

taies d’oreiller en satin de coton lavé, 50 x 75 cm ◆ 80 € la paire. MANTAS EZCARAY plaid en mohair et laine, 

130 x 200 cm, 229 €. EBB & FLOW design Susanne Nielsen, lampe de table « Pillar » en laiton et verre souffl  é, 

abat-jour « Brocade » en polyester, H 80 cm, Ø 30 cm ◆ 550 €. MASON EDITIONS design Martina Bartoli, 

plateau « Touché B » en bois vert de sauge, laiton et métal, H 4,4 cm, Ø 36 cm ◆ 220 €. 

MAISON DE VACANCES pouf en velours, L 58 x l 38 x H 38 cm, 465 €, coussins en velours, 40 x 60 cm, 155 € pièce.



suite n°2
RALPH LAUREN housse de couette « Doncaster » en satin de coton, 240 x 220 cm, 295 €, 

taies d’oreiller « Doncaster » en satin de coton, 50 x 75 cm, 60 € pièce, taies d’oreiller 

« Langdon » en satin de coton, 50 x 75 cm, 79 € pièce, housse de coussin « Langdon » 

en satin de coton, 31 x 42 cm, 65 €, drap housse « Langdon » en satin de coton, 

160 x 200 cm, 175 €, drap plat « Langdon » en satin de coton, 240 x 300 cm, 225 €, 

couvre-lit « Wyatt » en satin de coton, 280 x 245 cm, 325 €, housses de coussin « Wyatt » 

en satin de coton, 65 x 65 cm, 85 € pièce, housse de coussin en velours, 40 x 40 cm, 85 €.

suite n°2
GUBI design Pierre Paulin, fauteuils « Pacha », piètement en laiton vieilli, mousse haute densité, 

tissu bouclette, L 80 x l 85 x H 66 cm, 2 228 € pièce et 1,70 € d'écoparticipation. RISPAL design 

Studio Rispal 1950, lampadaire N°14.950 « La Mante Religieuse » en noyer, acétate de cellulose 

et métal, L 48 x l 43 x H 165 cm ◆ 2 260 €. PARIS BERBÈRE tapis berbère en laine naturelle nouée 

à la main au Maroc, 215 x 165 cm ◆ 1 800 €. ÉLITIS coussin « Orphée » en velours de coton, 

40 x 55 cm, 95 €, coussin « Tango » en lin, 40 x 55 cm, 119 €, coussin « Tiger » en lin, 40 x 55 cm, 112 €. 

ZOEPPRITZ coussins en fausse fourrure léopard, 60 x 60 cm, 99 €, 30 x 50 cm, 59 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



STELLAR WORKS design Yabu Pushelberg, chariot bar « James » en bois 

plaqué et métal, L 56,2 x l 87 x H 79,7 cm ◆ 2 340 € et 1,15 € d'écoparticipation. 

OBLURE design Antonio Facco, lampadaire « Mondo » en acier et verre, 

L 50 x H 153 cm, 1 150 €. CARL HANSEN design Hans J. Wegner, canapé « CH72 » 

en chêne, mousse haute densité et tissu, L 130 x P 72 x H 84 cm, 3 061 € et 4,50 € 

d'écoparticipation. OOUMM photophores « Columba » en bois, L 26 x H 26 cm, 960 €, 

L 24,5 x H 35 cm, 1 200 €, capsules bougie parfumée 4 senteurs en laiton, 75 € pièce. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

suite n°3

suite n°3
FRETTE housse de couette en satin de coton, 260 x 240 cm, 550 €, 

parure de lit en satin de coton comprenant deux draps plats, 270 x 320 cm, 

et deux taies d’oreiller, 51 x 71 cm, 700 €, couvre-lit en satin de coton, 

270 x 260 cm, 1 100 €, taies d’oreiller en satin de coton, 65 x 65 cm, 

150 € pièce, taies d’oreiller en satin de coton, 30 x 40 cm, 120 € pièce.



suite n°4
YVES DELORME parure de lit « Ramage » en satin de coton, housse de couette, 

240 x 220 cm, 315 €, taies d’oreiller, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm, 70 € pièce, 

housse de coussin en coton, 45 x 45 cm, 115 €, drap housse uni en satin de coton, 

160 x 200 cm, 134 €, drap plat uni en percale de coton, 270 x 295 cm, 235 €,

taies d’oreiller unies en percale de coton, 50 x 75 cm, 75 € pièce, dessus de lit

en satin de coton, 275 x 260 cm, 520 €.

suite n°4
KNOLL design Eero Saarinen, fauteuil « Womb Chair Relax », 

piètement en acier chromé poli, assise et coussins en mousse 

polyuréthane tapissés de velours de coton Eva de Dedar, 

L 105 x P 94 x H 92 cm, 3 890 € et 1,70 € d'écoparticipation, 

design Piero Lissoni, table basse « Grasshopper », composée 

de 3 plateaux, marbre Statuarietto satiné et châtaignier, 

piètement en acier chromé poli, L 152 x l 134 cm, Ø 100 cm, 

Ø 83 cm et Ø 60 cm, 5 736 € et 9,50 € d'écoparticipation. 

IITTALA design Matti Klenell, candélabre « Nappula » 

en acier peint, 139 €. CIRE TRUDON set de 4 bougies, 12 €.



suite n°5
ETHNICRAFT design Dawn Sweitzer, bar roulant « Lucy », structure en contreplaqué 

Meranti, plateaux en verre, H 93 cm, Ø 49 cm, 737 € et 1,75 € d'écoparticipation. 

NORDAL verres à pied en verre, H 19 cm, 9 € pièce, H 21 cm, 10 € pièce. DE SEDE design

Mario Ferrarini, table basse « DS-612 », plateau MDF fi nition marbre, piètement multipli

fi nition marbre, H 38 cm, Ø 90 cm, 2 340 € et 5,20 € d'écoparticipation. NOOM design 

Kateryna Sokolova, vases en cuivre et acier peint, « Ekster », H 39 x P 19,5 cm, Ø 14,5 cm 

◆ 240 €, « Malevitch », H 28,5 x P 19 cm, Ø 10 cm ◆ 160 €. &TRADITION design Space 

Copenhagen, fauteuil « Loafer », structure en bois, assise en mousse haute densité 

et ouate polyester, revêtement en velours, L 70 x P 67 x H 75 cm, 1 635 € 

et 1,70 € d'écoparticipation. PLEASE WAIT TO BE SEATED design PWtbS & Ouur Media,

tapis « Arqui » en laine et viscose, 240 x 170 cm, 1 180 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

suite n°5
DESCAMPS parure de lit « Volage » en percale de coton, housse de couette, 

240 x 220 cm, 260 €, taies d’oreiller, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm, 65 € pièce, 

drap plat uni en percale de coton, 240 x 300 cm, 125 €, drap housse uni en percale 

de coton, 160 x 200 cm, 90 €, plaid en laine et alpaga, 130 x 170 cm, 169 €.



le restaurant
HÉLÈNE MORBU suspensions en porcelaine et émail, « UFO101 », H 20 cm, Ø 9 cm ◆ 210 €, « UFO202 », H 22 cm, Ø 20 cm ◆ 270 €, 

« UFO303 », H 20 cm, Ø 20 cm ◆ 300 €. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE nappe en lin lavé, 170 x 250 cm ◆ 160 €, serviette 

en lin lavé, 45 x 45 cm ◆ 15 €. MÉDARD DE NOBLAT bol déjeuner « Yaka Or » en porcelaine, 50 cl, 12,50 €. ALESSI designer 

Giulio Lacchetti, plateau « Vassily » en acier inoxydable avec poignées en résine thermoplastique, L 35 x l 30 x H 6,20 cm, 115 €, 

design Pierre Charpin, corbeille en acier inoxydable, H 5 cm, Ø 20 cm, 60 €, design Marcel Wanders, coquetier en résine 

thermoplastique, H 8,20 cm, Ø 5 cm, avec cuillère ouvre œuf à la coque en acier inoxydable, 23 €. 

CHEVALIER DIFFUSION doseur à sucre en inox et verre, 200 ml, 9 €. BIALETTI cafetière 6 tasses en aluminum et bouton 

bakélite, H 23 cm, Ø 11 cm, 42 €. PORCELAINE APILCO tasse déjeuner « Flora » en porcelaine, H 6,5 cm, Ø 10 cm, et sous tasse, 

Ø 16,5 cm, 40 €. MANI design Britta Herrmann, vase « Otto » en céramique peint à la main, H 31 cm, Ø 19 cm ◆ 225 €.

ZWIESEL collection « Pure », verre « Gobelet » en cristallin Tritan®, H 14 cm, 357 ml, 10 €. LSA plateau et cloche « Vienna » 

en verre, H 18 cm, Ø 25 cm, 77 €. THREE SEVEN PARIS plat « Bridge » en faïence, 29 x 20 cm ◆ 120 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

le restaurant
HAY design Friso Kramer & Wim Rietveld, table « Pyramid » en acier 

et chêne, L 190 x l 85 x H 74 cm, 1 449 € et 9,50 € d'écoparticipation, 

chaises « Result » en acier et chêne, L 45,5 x P 48,5 x H 81 cm, 269 € pièce 

et 0,25 € d'écoparticipation. HAY KITCHEN MARKET bocal gris en verre, 

H 9,5 cm, Ø 9,5 cm, 19 €, bocal marron en verre, H 7 cm, Ø 7,5 cm, 15 €, 

assiettes « Rainbow M » en porcelaine, Ø 24 cm, 13 € pièce, bols « Rainbow S » 

en porcelaine, H 4,5 cm, Ø 14 cm, 10 € pièce, bouteilles isothermes « Sowden », 

0,5 l en polypropylène et acier inoxydable, H 26 cm, Ø 7 cm, 35 € pièce, 

cruche « Amber » en verre borosilicate souffl  é, H 16,5 cm, Ø 10 cm, 35 €, 

tasse aqua en verre borosilicate, H 6,5 cm, Ø 8 cm, 15 €, vase « Moroccan » en verre, 

H 20,5 cm, Ø 9,5 cm, 45 €, vase « Rose M » en verre, H 15 cm, Ø 9,5 cm, 45 €, théière 

en aluminium et plastique, 39 €, mugs en verre borosilicate, H 8,5 cm, 

Ø 8 cm, 19 € pièce, sucrier « Rainbow » en porcelaine, H 8,5 cm, Ø 10 cm, 25 €.



fi n de séjour
1. LIPAULT valise en collaboration avec Jean Paul Gaultier, en nylon, L 38 x l 24 x H 55 cm, 

215 €, trousse de toilette en polyuréthane, 49 €, porte-passeport en polyuréthane, 39 €. 

KERZON set de 2 pochettes parfumées de voyage, 9 € pièce, brume parfumée, 100 ml, 34 €. 

2. LOUIS VUITTON guide de voyage, 30 €. WALLPAPER guide de voyage, 10,95 €. 

ATELIER 225 carnet, 17 x 24 cm, 20 €. 3. TUMI valise cabine « 19 Degree » en aluminium, 

L 35,5 x P 23 x H 56 cm, 895 €. 4. OYUNA plaid de voyage en cachemire, 160 x 90 cm ◆ 345 €, 

chaussettes de voyage en cachemire ◆ 69 €. DARIIA DAY masque de sommeil en soie ◆ 59 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. 2.

4.3.

fi n de séjour
TRECA PARIS ensemble literie « 24Seven », comprenant une tête de lit « Smart » 

en lin, un matelas à ressorts ensachés, face hiver en cachemire et microfi bres, 

face été en soie et microfi bres, l 160 x L 200 x H 29 cm, un double sommier 

à ressorts, 2 x l 80 x L 200 x H 22 cm, et un jeu de 4 pieds en bois, H 8 cm, 5 495 € 

et 15,86 € d'écoparticipation. KAUFFMANN couette 4 saisons « Elegance » en pur 

duvet de canard de Pologne, 240 x 220 cm, 795 €. DROUAULT oreillers « Palladium » 

en duvet et plumettes, 65 x 65 cm, 129 € pièce.



vu au bon marché -  rencontre

 CLARA 
LUCIANI

Après avoir chanté tout l’été sur 

son dernier album “Sainte Victoire”, 

nous la rencontrons pour de bon. 

Clara Luciani, étoile montante de 

la pop française, nous parle sans 

complexe de sa vie, de son évolution 

et de ses pièces mode favorites.

REGARD
 SUR

Bonjour Clara,

Peux-tu nous dire qui tu es en 3 mots ? 
Bonjour ! Les trois mots qui me défi nissent le mieux 
sont sûrement auteure compositrice interprète !

Quelle est la pièce de ton dressing qui raconte le mieux ta 

musique ? Un pantalon noir taille haute. J’en ai en plusieurs 
exemplaires parce que je ne porte que ça sur scène depuis 
plus de deux ans maintenant !

Quelle la pièce de ton vestiaire dont tu ne peux pas te passer 

et pourquoi ? Un vieux trench d’homme XXL 
acheté dans une friperie. Il va avec tout et il protège
de la pluie ce qui est assez utile quand on vit à Paris !

Comment ta musique imprègne-t-elle ton style vestimentaire ?

Tout se répond je pense. J’essaye d’être intemporelle dans 
ma musique et dans mon style vestimentaire aussi.

Où puises-tu ton inspiration ? Je m’inspire beaucoup des 
années 60/70 mais j’essaye de rester moderne tout de même 
en mêlant des pièces vintages à des pièces plus actuelles 
voire sportswear*.

Pour reprendre quelques titres 
de tes chansons peux-tu nous dire… 

" La dernière fois"  que tu as tapé ton nom sur Internet ? 
Hier ! Pour regarder le nombre de vue sur YouTube 
sur ma chanson La Grenade.

" La dernière fois"  que tu as fait un faux-pas stylistique ? 
À vous de me le dire ? (rires) Ça doit arriver régulièrement !

" La dernière fois"  que tu as eu peur en montant sur scène ? 
Hier soir encore. J’ai toujours un vrai mélange de trac 
et d’excitation avant de monter sur scène.

" La dernière fois"  que tu as fait un achat compulsif ? 
En Corse ! J’ai acheté toute l’épicerie pour avoir toujours 
un peu de l’île avec moi : saucissons, miel, herbes du maquis, 
canistrellis... mes placards sont pleins !

" Comme toi " on a le cœur qui s’égare parfois. Quel est ton

meilleur conseil ? Les paroles sont " le cœur qui s’écœure " 
en référence à Verlaine, quand tel est le cas, je pense 
qu’il faut écouter Chet Baker et manger de la crème glacée. 
C’est assez radical.

" Comme toi " on aime les mots, comment s’est développé 

ton goût pour l’écriture ? J’ai vraiment toujours écrit.
Quand j’avais une dizaine d’années, j’ai commencé par tenir 
un blog ou j’écrivais de courts textes informes chaque 
soir en rentrant de l’école. Finalement, les textes ont fi ni 
par devenir des chansons après l’acquisition de ma 
première guitare.

" Comme toi " on aime la photographie. Quel rôle joue-t-elle

dans ta vie ? Prendre une photo, comme écrire d’ailleurs, 
c’est fi ger un peu le moment. Je vis tellement de belles 
choses ces jours-ci que je voudrais tout fi xer, tout archiver. 
Alors j’écris des chansons et je prends en photo et je fi lme 
ma tournée tous les jours.

" Comme toi " on a mis du temps à trouver un style qui nous 

corresponde franchement. Quelles sont les étapes que tu as 

traversées ? Je me suis vraiment cherchée et j’ai expérimenté 
beaucoup de choses avant de me trouver et je crois que 
c’est assez sain. J’ai fait de la folk, du shoegaze, de la dream 
pop, j’ai chanté en anglais... J’ai appris de chaque expérience 
que j’ai eue mais encore davantage de mes années passées 
avec le groupe LA FEMME qui m’a fait faire mes premiers 
concerts.

* vêtements de sport
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L’heureuscope
de la saison
par Sophie Fontanel

       Bélier 
21 MARS - 20 AVRIL 

Cette saison ne sera pas celle où 
vous finissez par vous fouler une 
corne tellement vous vous la cognez 
partout. Le monde peut aussi être 
un peu en mousse, et on a le droit 
de se la couler douce. Arrêtez de 
fantasmer vos cornes comme des 
armes, ce sont des dreads aussi cools 
que celles des inventeurs du reggae.

       Lion
23 JUILLET - 22 AOÛT  

Je sais pas si c’est parce que cet hiver 
c’est la mode du fauve (la couleur) 
mais je vous vois en reine ou roi du 
look. Vous arrêtez enfin de trop 
travailler de la crinière. Du coup, 
vous osez un pantalon trop grand 
ou trop petit. Et orange. Vous osez 
oser. Ça vous rend irrésistible. Vous 
régnez. 

       Sagittaire
23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE

Allons bon, nous voici en plein coup 
de foudre. Ça peut être n’importe 
qui vous ressemblant assez pour 
que vous arriviez à voir en lui l’âme 
sœur. Mais ça peut être aussi bien 
vous même que vous vous mettez à 
adorer. Quoi qu’il en soit, on " sagitte ",
on s’agite, et je ne serais pas étonnée 
que tout ça se termine en bouquets 
de selfies.

       Gémeaux
21 MAI - 21 JUIN

Je vous vois clairement cette saison 
cesser de toujours peser le pour et 
le contre comme si c’étaient des 
grains de caviar. Je vous vois dire 
" J’aime"  plus tôt que " J’aime mieux 
pas" . Et je vous vois en train de 
choisir des baskets de Manga sans 
vous demander " avec quoi je vais 
les mettre  ? " . Avec votre bonne 
humeur, vous allez les mettre.

       Balance
23 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE

Chère balance, je sais pas pourquoi, 
mais je vous vois perdre un peu 
l’équilibre, et même que ça vous 
fait le plus grand bien. Votre raison 
gigote sur son Pluton, et enfin vous 
laissez s’exprimer un grain de folie 
qui pourrait bien envahir tout le 
jardin. Je vous aime en déboussolé(e) 
premium, mais qui perd jamais le 
nord, même totalement à l’ouest !

       Verseau
21 JANVIER - 19 FÉVRIER

Ce qui se profile : une année où plus 
rien ne vous énerve. Un jean trop 
long  ? Vous le roulez deux fois, et 
voilà. Un pull trop petit  ? Vous 
le portez sous la chemise. Ouh 
qu’elle est mignonne cette Verseau 
nouvelle, qui prend tout bien. 
On la disait soupe au lait, eh bien 
il va falloir s’habituer à son nouveau 
genre : c’est une crème !

       Poisson
20 FÉVRIER - 20 MARS

Je vous vois les écoutilles en vrille. 
Car, oui(e), la pêche sera miraculeuse 
et les péchés encore meilleurs. Jupiter 
donne un petit coup d’accélérateur 
de particules à vos écailles. Celui
ou celle qui vous fera mordre 
à l’hameçon a bien de la chance : 
eh, c’est qu’elle ne sera pas facile à
attraper, la bestiole libre et joyeuse ! 
Cette liberté vous va si bien !

       Cancer
22 JUIN - 22 JUILLET

Je prévois pour vous un flot continu 
de compliments qui tendrait à 
prouver que vous les méritez, dites 
donc  ! Les complexes s’estompent, 
et ça vous fait tout drôle. Ce miracle 
est rendu possible par une lune 
exceptionnellement bien lunée, qui 
vous fait bronzer l’ego comme un 
soleil.

       Scorpion
23 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE

J’ai du nouveau pour vous : cette 
année vous avez bonne réputation. 
Oui, je sais, un coup dur. C’est à 
se demander comment vous allez 
vous en sortir ! Très bien, en fait. 
Même si ça va vous faire tout drôle 
de finalement préférer en pincer 
que pincer. Côté vestimentaire, 
vous voici pris dans l’axe du Soleil :
y en a même qui vont s’habiller en 
doré !

       Taureau
21 AVRIL - 20 MAI

Bienvenue dans le monde du 
Taureau zen. Tous vos petits muscles 
ramassés s’étirent soudainement et 
je vous présente un nouvel être, vous-
même, devenu encore plus heureux 
qu’un surfer. Avant, c’était difficile 
de vous éviter, maintenant ce sera 
difficile de léviter autant que vous. 
Vous planerez dans le planning. 

       Capricorne
22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER

Voici le Capricorne tout le temps 
ravi, même quand on fait pas ce 
qu’il avait prévu. Voici le Capricorne 
qui achète trop cher et dilapide son 
bas de laine. Voici le Capricorne qui 
arrive en retard mais avec la banane. 
Au cas où vous seriez pas satisfaits 
dans cette peau de Coolpricorne, 
les plaintes sont recevables au bureau 
d’Uranus.

       Vierge
23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE

Je vois s’envoler de votre cerveau tant 
de prises de tête que ça fait comme 
un geyser. Mercure arrête de vous 
mercurer, et astre-train-là, comme 
on dit, vous allez bientôt profiter 
du moment présent avec tant de 
force que ce sera plus ni "  Vierge 
sage  " ni "  Vierge folle", ce sera : 
"  Vierge contente". Ce merveilleux 
équilibre se matérialise par un top 
asymétrique, allez comprendre !

* 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
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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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