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LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS 
gâteau de Noël chocolat vanille caramel coulant, 8-10 personnes, 67 €, réalisé par les chefs de la Grande Épicerie de Paris.

POUR VOTRE SANTÉ, PR ATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. 
WWW.MANGERBOUGER.FR

Les chefs pâtissiers dévoilent leur création incontournable  
des fêtes : un gâteau coiffé d’un chalet illuminé en chocolat, qui devrait  

émerveiller les gourmets de tout âge.



vu au Bon Marché -  à découvri r

LA POCHETTE-SURPRISE
Le Bon Marché Rive Gauche crée une pochette-surprise  
de Noël en édition limitée, uniquement disponible les jeudis  
de novembre et de décembre. Qu’y trouver ? Un assortiment  
— à chaque fois différent — de produits sélectionnés par  
le magasin sur le thème des fêtes, un concentré de Noël.  
Un cadeau collector à offrir(ou s’offrir) sans tarder.  
39 € la pochette adulte, 15 € la pochette enfant.  
Son prix aussi est irrésistible.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE  
pochette-surprise de Noël 

◆ 39 € pour adultes, 15 € pour enfants  
dans la limite des stocks disponibles. 

 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. 
WWW.MANGERBOUGER.FR
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1. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE sac en toile ◆ 20 €.  
2. LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS boîte de 12 oursons en guimauve ◆ 150 g, 15,50 €, soit 
103,33 €/kg, étui de 3 oursons en guimauve ◆ 37 g, 7,90 €, soit 213,51 €/kg. 
3. LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS l’écrin de 9 bonbons de chocolat, ganaches et pralinés, 
noirs et laits 80 g, 9,90 €, soit 123,75 €/kg, l’écrin de 25 bonbons de chocolat, ganaches  
et pralinés, noirs, laits et blancs, 225 g, 23,90 €,soit 106,22 €/kg, l’écrin de 49 bonbons  
de chocolat, ganaches et pralinés, noirs, laits et blancs 440 g, 44,90 €, soit 102,05 €/kg. 
4. LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS calendrier de l’Avent, 233 g  ◆ 17,90 €, soit 76,80 €/kg.  
5. LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS thé de Noël ◆ 100 g, 9,90 €, soit 99 €/kg. 
6. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE boule à neige ◆ 12 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche et à la Grande Épicerie de Paris
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BBUBLE 
bracelets « Dream » et « Wish » 
cordon en polyester, perles en verre, 
25 € pièce, bracelet « Love » cordon en 
polyester, perles en verre et cœur doré à l’or fin,  
29 €, bracelet « Happy » cordon polyester, perles  
en céramique et étoiles en plaqué or, 110 €. 

LOUISE DAGORNE 
collier EMMA, plaqué or, 
à personnaliser avec la médaille 
de votre choix ◆ à partir de 70 €. 

SIMONE À BORDEAUX 
bracelets en métal émaillé  

◆ à partir de 29 €. 

“Qu’il s’agisse des perles aux allures de bonbons de Simone à Bordeaux, 
des grigris revalorisés de Louise Dagorne ou des liens à message de Bbuble, 

mettez de la couleur dans les bijoux que vous offrez. 
C’est plus gourmand ! ”





L' E E N EL

vu au Bon Marché -  décorat ions
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE  
boules de Noël ◆ à partir de 9 € pièce.

WEISTE 
guirlandes ◆ 9 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



vu au Bon Marché -  décorat ions
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Décorations insolites et irrésistibles font rayonner l’esprit  
de Noël dans toute la maison. Une sélection originale et singulière  

qui fait la part belle aux boules de Noël artisanales,  
en verre soufflé et peintes à la main.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE  
boules de Noël ◆ à partir de 9 € pièce.

WEISTE 
guirlandes ◆ 9 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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Sur une moto ou en posture de yogi,  
le Père Noël 2021 est délicieusement moderne et enclin  

au second degré.
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FROM FUTURE 
pull en cachemire, 149 €, bonnet en cachemire, 49 €.

POLAROID 
appareil polaroid « Go », 130 €.

vu au Bon Marché - inspirations cadeaux



vu au Bon Marché - inspirations cadeaux
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COOKIDICTION 
boîte de 6 cookies ◆ 23 €, cookie à l’unité à partir de 3,90 €.

MAISON DE LA BARBE À PAPA 
sachet « Pockette » de barbe à papa ◆ à partir de 5 €, 

boîte « Dosette »  de barbe à papa ◆ à partir de 5 €, 
personnalisation possible. 

BISOUS DE SOTCHI 
boîte de 8 biscuits ◆ 32 €. 
 

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

“Ces barbes à papa 
artisanales, fabriquées 
à Paris, conjuguent 
couleurs pop et saveurs 
étonnantes ; elles 
se déclinent en mini 
sachets et dosettes 
à personnaliser d’un 
message amusé. 
De quoi retomber 
gaiement en enfance. "

“Concoctés en  
Haute-Savoie à partir d’une 

recette russe, ces biscuits 
sont personnalisables 

à l’infini : une fois le parfum 
choisi, ils peuvent être 

marqués d’un 
texte sur mesure. 

Craquez et croquez. "

◆ Exclusivement au  
Bon Marché Rive Gauche.
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DISNEY X FANTASIA X LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 
tote bag en coton ◆ 19 €.

DISNEY X FANTASIA X LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 
tee-shirt enfant en coton, 25 €, 
sweatshirt adulte en coton, 65 €.

DISNEY X FANTASIA X LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 
mugs en céramique ◆ 15 € pièce.

vu au Bon Marché - inspirations cadeaux

“Le Bon Marché 
Rive Gauche et Disney 

célèbrent Fantasia,  
le film iconique  

de 1940. Centaurettes, 
hippopotames en  

tutu, autruches ballerines 
et, bien sûr, Mickey 
l’Apprenti Sorcier… 

Les personnages 
emblématiques du 

célèbre dessin animé se 
retrouvent comme  

par enchantement dans  
Le Bon Marché  

Rive Gauche. Des dessins 
exclusifs à retrouver sur 

une multitude de produits 
collectors. "
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LES BOUGIES DE FRÉDÉRIQUE 
bougies « Cœur », H 30 cm ◆ 35 € pièce.

MY TRAVEL DREAMS 
sweatshirt ◆ 89 €, tee-shirt enfant, 35 €.

SAVON DU JOUR 
boîte de 7 savons ◆ 45 €.
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ROBERT MACKIE 
bonnets en laine, 35 € pièce.

BOSABO 
chaussons en cuir et laine ◆ 85 € pièce.

MOULIN ROTY 
poupées de chiffon en coton, polyester, élasthanne, 
polyamide et fibres métallisées, 45 cm, 49 € pièce.

TOASTIES 
moufles en peau lainée 

mérinos, 170 €, 
étui de bouillotte en peau 

lainée mérinos, 130 €, 
chaussons en peau lainée 

mérinos, 135 €.

◆ Exclusivement au  
Bon Marché Rive Gauche.
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vu au Bon Marché - inspirations cadeaux
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ÉDITIONS GALLIMARD  
« Harry Potter, le grand livre pop-up du Chemin 
de Traverse », 80 €, « Harry Potter, le grand livre Pop-up 
de Poudlard », 80 €.

ADIDAS 
baskets en matières recyclées, 

semelle en caoutchouc, 100 €, pointure adulte, 
baskets, 60 €, pointure 35, baskets, 50 €, pointure 27, 

baskets, 35 €, pointure 21.

FROM FUTURE 
pull en cachemire ◆ 179 €.

PRESENTED BY 
BearBrick en acrylique, 68 cm ◆ 2 000 €,
coussin en coton, 30 cm ◆ 300 €.

19







24
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JIMMY FAIRLY 
kit de nettoyage lunettes, 
19 €.

STUART WEITZMAN 
bottines en cuir ◆ 695 €.  

JIMMY FAIRLY 
montures en acétate, à partir de 99 € pièce,  
verres de couleur au choix, 29 €, 
chaîne de lunettes, à partir de 25 € pièce.

ZADIG & VOLTAIRE 
baskets en cuir, 295 €, personnalisation ailes  
« Swing your wings » ◆ à partir de 25 €, pochette en cuir, 345 €, 
personnalisation ailes « Swing your wings », à partir de 25 €.

SONIA RYKIEL 
béret en laine, 190 €, pull 55 % Baby Alpaca, 

10 % fine laine mérinos et 35 % polyamide, 490 €,  
écharpe 55 % Baby Alpaca, 10 % fine laine mérinos  

 et 35 % polyamide, 280 €. 

◆ Exclusivement au  
Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché - inspirations cadeaux



LES INVITEES
Ces figures du lifestyle 3.0 ont lancé des marques de mode 

et de beauté pointues qui ont tout d’abord conquis leur public en ligne. 
Toujours en prise avec son époque, Le Bon Marché Rive Gauche leur ouvre 

joyeusement ses portes. Un événement.
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HOLIDERMIE
coffret « Holiface set yoga », 180 €.

Styliste de mode renommée, adepte 
d’un mode de vie ultrasain, Mélanie 
Huynh rêvait depuis longtemps d’une 
ligne de produits de beauté inside & 
out lorsqu’elle a créé Holidermie : une 
marque globale misant sur la synergie 
de formules cosmétiques de pointe 
et de compléments alimentaires 
personnalisés, optimisés par des 
protocoles de yoga du visage. Une 
vision toute française de la beauté 
holistique.

Après un passage remarqué à l’écran et  
l’augmentation fulgurante de ses abonnés 
sur les réseaux sociaux, Caroline Receveur  
est revenue à son obsession de toujours :  
les cheveux. Sérum, brume parfumée,  
fer à onduler…Sa marque aux couleurs  
pop, Osée, ne propose que des produits dont  
elle-même ne peut plus se passer.

OSÉE
bijoux de cheveux en laiton doré ◆ 75 €, 
fer à onduler « Waver » ◆ 69 €, 
huile pour cheveux « Sublime Hair Serum » ◆ 40 €, 
« Shining Hair Mist » ◆ 29 €, « Heat Protection » ◆ 34 €, 
« Hair Booster » ◆ 29 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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D’ESTRËE
collier en pierres semi-précieuses et plaqué or, 390 €, 
boucles d’oreilles en pierres semi-précieuses et plaqué or, 250 €.

ROUJE
palette de rouges à lèvres « Signature », 39 €,  
sac « Baguette » en 100 % cuir de veau, 280 €.

SÉZANE
bague « Andrea » en laiton plaqué or, 60 €,  
boucles d’oreilles en laiton doré à l’or fin, 85 €.

Depuis 2013, Morgane Sézalory a 
bousculé les lignes d'un secteur entier 
en créant Sézane - première marque de 
mode française née en ligne, qui place 
aujourd’hui comme hier le bon sens,  
la qualité et la créativité au cœur de 
tout. Guidée par l'envie d'améliorer sans 
cesse tout ce qui peut l'être, chaque  
Collection est composée à plus de 80% 
de matières éco-responsables et  
proposée au prix juste toute l'année.

C’est d’abord grâce à ses chapeaux singuliers que s’est fait 
connaître Géraldine Guyot, la créatrice française à l’origine de 
D’Estrëe. Infusée de références à l’art et au design, la marque 
fondée en 2015 s’est peu à peu étendue à la maroquinerie et 
aux bijoux. Cette année, à l’occasion des fêtes, Le Bon Marché 
Rive Gauche lui dédie un pop-up sur lequel sera présentée en 
exclusivité sa première collection de prêt-à-porter.

Mannequin, muse, complice des créateurs, 
Jeanne Damas n’en finit pas d’incarner 
l’archétype de la Parisienne affirmée et libre. 
En 2016, portée par l’envie d’exprimer sa 
propre vision de la mode, elle lance Rouje, 
une marque qu’elle conçoit comme son 
vestiaire idéal. Robes fluides imprimées, 
blazers épaulés, jeans un brin rétro… L’esprit 
de la Nouvelle Vague souffle sur les créations 
de cette icône du chic made in Paris.

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux





CHANEL BEAUTÉ
N°5 le calendrier, 700 €, 
N°5 L’eau, 140 € édition limitée, 
N°5 eau de parfum, 150 € édition limitée.

“2021 marque le centenaire 
d’une légende : Chanel N°5, 
l’une des fragrances les plus 
mythiques de la parfumerie 
moderne. Au début des 
années 20, ce tout premier 
jus abstrait, complexe et 
indéfinissable, détonne parmi 
les eaux soliflores en vogue. 
Un siècle plus tard, il est 
devenu un intemporel que l’on 
se fait un plaisir de célébrer. "



GUERLAIN
 « Néroli Outrenoir », Eau de parfum, 100 mL, 295 €.



HERMÈS
collection « Hermessence », Eau de toilette « Ambre Narguilé », « Rose Ikebana », 
« Poivre Samarcande », « Osmanthe Yunnan », « Agar Ébène », « Vétiver Tonka », « Cèdre Sambac », 
« Myrrhe Églantine », « Santal Massoïa », « Épice Marine », « Cuir d’Ange », « Muguet Porcelaine », 
« Iris Ukiyoé », 100 mL, 240 € l'objet.



LOUIS VUITTON
bonnet en laine, 350 €, écharpe « Sweet Dreams » 
en laine, 650 €, écharpe « Ultimate Shine » en cachemire, 
865 €, tapis de yoga avec sangle en cuir naturel et toile 
Monogram, 1 600 €, bouteille isotherme et son étui 
en toile Monogram, 1 400 €.



DIOR
sac « Lady Dior Cornely » en cuir brodé, 5 200 €, 
foulard « Dior Star Gold Square » en soie, 390 €, boucles d’oreilles « Jumbo Studs » en laiton et cristal, 370 €,  
blouse en soie et polyester métallisé, 2 200 €, short en soie et polyester métallisé, 1 200 €.



DELVAUX
sac « Brillant Mini Sweet Cloud » en shearling et cuir de veau, 3 900 €.



TOD’S
sac en shearling, 1 700 €,  
bottines en laine mélangée à du coton 
avec détail en cuir, 750 € la paire.



LOEWE
pochette « Mini Flamenco » en jacquard Anagram et cuir, 1 250 €, 
« Cookie charm » en jacquard Anagram et cuir, 350 €, 
écharpe bicolore en laine et cachemire, 250 €.



LORO PIANA
étole « Atellani Garden » en cachemire ◆ 1 230 €, 
bonnets « Pontaccio » en baby cachemire, 500 € pièce, 
écharpe « Pontaccio » en baby cachemire, 1 200 €, 
pochette « Pontaccio » en baby cachemire, 2 150 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



CELINE
bougies parfumées 
« GRANDS LYS », « L’INVENTAIRE », 
« PAPIERS FROISSÉS », « TAMBOUR NOIR », 
« NIGHTCLUBBING », « PALIMPSESTE », 
240 g, 80 € pièce. 



CELINE
sacs seau « MONOBLOC » 
petit modèle en cuir, 1 400 € pièce, 
sac seau « MONOBLOC » 
petit modèle en toile et cuir, 1 300 €.



BALENCIAGA
sac « Gossip » avec chaîne XS en cuir embossé rayé, 1 290 €,  
porte-cartes et monnaie long « Gossip » en cuir embossé rayé, 225 €.



MOYNAT
sac « Camera Bag » en Toile 1920, 1 450 €, 
porte-carte enveloppe en Taurillon Gex, 250 €, 
porte-passeport enveloppe en Taurillon Gex, 290 €, 
bandoulière bicolore en Taurillon Gex, 690 €, 
bandoulière sérigraphiée Miss Moynat 
en Taurillon Blush, 690 €. 

“Réalisé dans la Toile 1920 emblématique de la Maison Moynat, le Caméra 
Bag est un " must-have " que l’on peut porter en toutes saisons. Choisissez 
votre modèle préféré parmi les trois coloris de rubans et associez-le à l’une 
des nombreuses bandoulières proposées."

 



BOTTEGA VENETA
sac Cassette en cuir intrecciato en coloris Dark Red, 1 750 €, sac Cassette en cuir intrecciato en coloris Silver, 1 650 €.



GIVENCHY
de gauche à droite : 
sac « 4G » en cuir avec chaîne G cube, 1 590 €, 
sac « 4G » en cuir avec chaîne G cube, 1 990 €.



BERNARDAUD
théière en porcelaine, avec anse en cuir J.M. Weston, 90 cL, 314 €,  
plateau en porcelaine, L 38 cm, 253 €.



TRUDON
coffret de 2 mini-bougies de Noël, brûlage 20 h ◆ 90 €,  
bougie « Bayonne », brûlage 300 h ◆ 530 €, bougie « Gloria »,  
brûlage 120 h ◆ 240 €, bougie « Fir », brûlage 60 h ◆ 90 €.

SAINT-LOUIS
baladeuse en cristal doublé ambre,  
bois noir et finition laiton brossé, 
Ø 15 cm x H 29 cm, 2 800 €.



BACCARAT
design Jaime Hayon, collection « Zoo »,  
boîte « Éléphant » en cristal et porcelaine, H 26 cm,  
1 200 €, boîte à bijoux « Canard » en cristal et porcelaine,  
H 11 cm, 350 €, bonbonnière « Grenouille » en cristal  
et porcelaine, H 20 cm, 490 €.



J.L COQUET
collection « Hémisphère », lampe sur pied en porcelaine,  
25 cm x 8,5 cm, 559 €, photophore en porcelaine, 19 cm x 10,5 cm,  
416 €, photophore en porcelaine, 11 cm x 10,5 cm, 379 €.
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1. HOLIDERMIE brume de rêve ◆ 30 mL, 19 €. 
2. FACEKULT kit découverte de 4 soins facialistes naturels et vegan ◆ 59 €.  

3. CREED eau de parfum « Aventus for Her », 75 mL, 220 €. 
4. KURE BAZAAR vernis à ongles végétal, 10 mL, 16 €. 

5. WESTMAN ATELIER poudre bronzante « Beauty Butter », 80 €, 
illuminateur en stick « Lit Up », 52 €, blush en stick « Baby Cheeks », 52 €. 

6. ODACITÉ sérum collection privée « A Winter in Paris », 15 mL ◆ 180 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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1. ODILE LECOIN sérum « OR, je suis », 50 mL ◆ 95 €. 
2. BIOEFFECT sérum « EGF », 15 mL, 149 €. 
3. NOBLE PANACEA sérum « Absolute Intense » (30 doses), 436 €. 
4. SUQQU palette maquillage de fêtes, 86 €.

1
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3
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SENSAI
calendrier de l’Avent, 253 €.

“Soin visage, maquillage, crème pour le corps… Douze produits emblématiques  
de Sensai sont ici réunis dans un coffret inspiré par le Kirie, l’art japonais  
du découpage du papier. Une invitation au plus zen des rituels de beauté. "
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DIPTYQUE
bougies édition spéciale Noël ◆ 65 € pièce.















page 95

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux

1. IMPRESSION ORIGINALE paquets cadeaux sur mesure, ◆ à partir de 12 €. 
2. VESSEL bougie parfum ambré, 60 h, en cire végétale, H 9 cm ◆ 55 €. 
3. PARADISIO IMAGINARIUM illustration encadrée, 30 x 40 cm ◆ 93 €. 
4. TITYARAVY bague ajustable en argent doré à l’or fin et émail pierre topaze ◆ 145 €, 
bracelet en argent doré à l’or fin et émail pierre zircon ◆ 85 €, 
boucles d’oreilles en argent doré à l’or fin et émail pierre zircon ◆ 95 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1 2
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RIMOWA
collection « Personal » en aluminium, sac cross body, 1 130 €,  
sac sling clutch, 850 €, sac clutch, 850 €.

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux
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1. YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ eau de parfum « Vestiaire Rouge Velours », 125 mL, 210 €.  
2. MAISON DOUZE eau de parfum « À Dessein », 100 mL ◆ 212 €. BARBOLOGIE sets de rasage Mühle,  
disponibles en plusieurs finitions, à partir de 175 €. 
3. BYREDO coffret de 4 bougies, 240 g, 320 €. 
4. MAISON FRANCIS KURKDJIAN « Baccarat Rouge 540 » extrait de parfum, 70 mL, 310 €.

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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1. CHAMPAGNE DOM PÉRIGNON X LADY GAGA Vintage 2010 coffret 75 cL, 210 €, Vintage Rosé 2006 coffret 75cL, 375 €. 
2. WHISKY THE DALMORE 15 ans, 70 cL 105 €. WHISKY SUNTORY « The Chita », 70 cL, 62,90 €. 
WHISKY BELLEVOYE « Triple Malt Noir », 70 cL, 63,90 €. 3. RHUM NEISSON « Profil 107 BIO », 70 cL,83 €.  
RHUM EMINENTE « Reserva 7 ans », 70 cL, 49 €. 
RHUM ZACAPA 23, 70 cL, 80 €. 4. CHAMPAGNE MOËT & CHANDON brut Impérial coffret personnalisable, 75 cL, 43,90 €,  
rosé Impérial coffret personnalisable, 75cL, 54,90 €.

“ L’artiste de la métamorphose rencontre 
l’une des maisons de Champagne les plus créatives 
qui soient. Résultat ? Deux éditions limitées de 
champagnes millésimés (un champagne brut de 
2010 et un rosé de 2006) à l’allure réinventée. 
L’essence de la rareté. ”

“Célèbre pour ses whiskies single malt 
d’exception, la distillerie écossaise The Dalmore 
offre un service de gravure sur bouteille à l’Espace 
Homme, tout au long de la période de Noël. ”

Cette sélection est à retrouver à La Grande Épicerie de Paris.

1 2

43

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
À CONSOMMER AVEC MODÉR ATION
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1. HERSCHEL sac en polyester, 110 €. 
2. STONE ISLAND veste en polyamide et coton, 575 €. 
3. IZIPIZI paires de lunettes en polycarbonate, 60 € la paire. 
4. NORSE PROJECTS veste polaire en polyamide, 240 €. 
5. OLOW pull en laine ◆ 135 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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MARIE LICHTENBERG
« Locket Rainbow Star » en or jaune 14 carats, 2 950 €, chaîne « Coco Shell » or jaune 9 carats, 37 cm, 2 450 €,  
bracelet « Shining Star » en or jaune 14 carats, finition rhodiage noir, 2 850 €.

Des dorures appétissantes, des pierres aux allures de 
bonbons et un zeste d’audace…  

Au Bon Marché Rive Gauche, les pièces de joaillerie 
invitent à la plus gourmande des rêveries.

ECIEUSES F I N ISES



LAUREN RUBINSKI
collier « Donuts » en argent peint en émail bleu marine, 3 150 €, 

collier en or jaune 14 carats, 14 365 €.

“Depuis 2009, Lauren Rubinski crée des bijoux 
majestueux et audacieux. Ses colliers et bracelets 
en or à maillons réinventés sont devenus des pièces 
indispensables des dressings féminins. La créatrice
parisienne propose aussi des pièces en or et perles 
d’émail porteuses de messages positifs et inspirants."



PERSÉE
collection en or jaune 18 carats et diamants, piercing créole avec chaîne, 1 600 €,  
piercing créole pavé, 560 € pièce, piercing « Fleur », 700 € pièce,  
piercing avec 3 diamants, 400 € pièce.

“ Le temps des fêtes de fin d’année, la marque 
investit un pop-up au cœur du Bon Marché Rive Gauche. 
L’écrin rêvé pour des bijoux d’oreille en or constellés 
de diamants, à accumuler sans restriction. 
Un atelier de piercing sera même proposé sur place. 
Brillant. ”



SELIM MOUZANNAR
bagues « Aïda » en émail bleu pétrole et or rose 18 carats sertie  
de diamants, 3 330 € et 4 080 €. 
 

CHARLOTTE CHESNAIS
bague bicolore « Daisy » en vermeil et argent, 650 €. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

YANNIS SERGAKIS
collier « Maxi Pétale » en or jaune 18 carats et diamants,  
rhodiage noir autour des diamants, 4 150 €.  

VANRYCKE
collier « Shaman » en or rose 18 carats et diamants ◆ 1 850 €. 





AURÉLIE BIDERMANN
boucles d’oreilles en or jaune 18 carats et pierres tsavorites, 2 400 €, 
pendentif « Ginkgo » en or jaune 18 carats, 1 090 €, 
bague « Ginkgo Toi & Moi » en or jaune 18 carats et diamants, 1 500 €, 
bague « Ginkgo Toi & Moi » en or jaune 18 carats, 1 090 €, 
pendentif « Ginkgo Mini » en or jaune 18 carats, 590 €, 
boucle d’oreille en or jaune 18 carats, 390 € pièce, 
chaîne en or jaune 18 carats, 325 € pièce.



“ Tiffany T, Tiffany T1… 
Ces lignes iconiques de la Maison, contemporaines 
et graphiques, se prêtent à une multitude de variations. 
Bagues, bracelets, colliers, en or seul ou serti de diamants 
peuvent être gravés d’un symbole ou d'un message 
à forte valeur sentimentale. "



TIFFANY & CO
À gauche : 
collection « Tiffany T », bracelet Tiffany T True en or jaune 18 carats, 6 750 €,  
bracelet Tiffany T en or jaune 18 carats et diamants, 20 700 €, bracelet Tiffany T1 en or jaune 18 carats, 6 000 €, 

À droite : 
bague en or rose 18 carats, diamants et nacre, 2 050 €, bague en or rose 18 carats et diamants, 6 450 €, 
bague en or rose 18 carats et diamants, 3 950 €.



POIRAY
collection « Flower », bague en or blanc 18 carats, diamants et saphir jaune, 6 000 €,  
boucles d’oreilles en or jaune 18 carats et diamants, 2 950 €, boucles d’oreilles  
en or blanc 18 carats et diamants, 3 150 €, collier en or jaune 18 carats et diamants,  
3 900 €, bague en or jaune 18 carats et diamants, 3 500 €, collier en or blanc 18 carats  
et diamants, 4 170 €, bague en or blanc 18 carats et diamants, 3 750 €.







TASAKI
collier « petit balance class » en or rose 18 carats, avec une perle Akoya  de 7mm, 2 230 €.





MESSIKA
collection « My Move », bracelet cuir rose framboise et motif titane graphite, 1 230 €, bracelet cuir noir et motif or rose  
18 carats, 1 930 €, bracelet cuir blanc neige et motif or rose 18 carats, 1 930 €, bracelet cuir rouge cerise et motif 
titane naturel, 1 130 €. 

“Le cuir fait son entrée dans la collection 
phare de Messika, Move. Il devient un lien 
mat ou verni, associé à un motif tout or jaune, 
blanc ou rose, pavé de diamants,  
ou décliné dans différentes teintes de titane…  
Pas moins de 300 combinaisons  
sont disponibles à la carte. ”



PIAGET
collection Piaget Possession, pendentif en or rose 18 carats serti de diamants taille brillant et orné d’un cabochon en turquoise, 4 650 €,
pendentif en or rose 18 carats serti de diamants taille brillant et orné d’un cabochon en cornaline, 4 200 €,  
pendentif en or rose 18 carats serti de diamants taille brillant et d’un cabochon en malachite, 4 450 €.

“Avec, d’un côté, un cabochon serti de 
diamants et de l’autre, une face plate qui attend 
d’être marquée d’une date ou d’initiales,  
le pendentif Possession de Piaget devient le plus 
désirable de tous les porte-bonheurs. ”



CHAUMET
collection « Jeux de Liens Harmony », pendentif en or rose, onyx et diamants, 3 540 €,  
pendentif en or rose et diamants, 14 390 €,  
pendentif en or rose, nacre et diamants, 1 740 €.

“ Icône de la Maison, la collection « Jeux de 
Liens Harmony » symbolise l’attachement entre 
êtres chers. Chacune des pièces de cette ligne 
joyeuse peut désormais être gravée au verso de 
quelques mots qui veulent dire beaucoup. ”



BULGARI
collection « Rock », bracelet en or rose 18 carats  
avec spirale cloutée et inserts en céramique noire sur les bords, 8 800 €,  
collier en or rose 18 carats avec spirale cloutée et inserts en céramique noire sur les bords, 7 200 €,   
bague en or rose 18 carats avec spirale cloutée et inserts en céramique noire sur les bords, 2 150 €. 







LOUIS VUITTON
collection « Upside Down », 

bracelet en or jaune, or blanc et diamants, 11 900 €, 
bracelet en or jaune, 6 900 €.





DIOR
À gauche : 
bague « Rose des Vents » en or blanc et diamants, 3 800 €, collier « Rose des Vents » en or blanc et diamants, 3 750 €. 

À droite : 
montre « La D de Dior Satine » en acier, or jaune, diamants et nacre, 7 400 €.
































