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vu au Bon Marché

ENCH   NTE ! 
Énergie et esprit pop, nouveautés et légèreté, mais aussi valeurs fortes  

et inspirantes : Le Bon Marché Rive Gauche vous invite à vivre une rentrée 
enchantée. Avec notre invité exceptionnel Thebe Magugu, le jeune prodige 

sud-africain de la mode, nous célébrons l’espoir et la féminité, à travers 
l'installation Porte-Bonheurs sous les verrières du magasin. Nous vous 

emmenons aussi en voyage au cœur des toutes dernières tendances. Du 
design et de la maison, avec un espace entièrement repensé ;  de la mode, 
avec un espace Souliers réinventé. Nos séries de modes urbaines, chics et 
aériennes viendront, elles, enrichir vos intuitions de style. La plus belle 

manière d'exprimer votre créativité et votre sensibilité !
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UNE RENTRÉE À NE PAS MANQUER, 
RICHE DE NOUVEAUTÉS, DE BELLES 
SURPRISES ET D’INVITÉS, 
À DÉCOUVRIR SANS TARDER !  LES NEWS

Abeillus, des paysagistes à votre écoute

*les nouvelles

*

à retrouver au Rez-de-chaussée.

Choisir ses plantes ou aménager son espace extérieur à l’aide d’une équipe composée de graphistes, 
paysagistes, botanistes et maîtres d’œuvre passionnés, pour créer ensemble un coin de verdure sur 
mesure, c’est enfin réalisable au Bon Marché Rive Gauche avec Abeillus. Dans une démarche innovante 
tournée vers la biodiversité et l’éco responsabilité, l’architecture de jardin se dote des meilleurs 
conseillers. Dans un espace dédié mêlant végétaux de tous les horizons, plantes aromatiques ou 
médicinales, bougies parfumées et points de rencontre avec des professionnels, venez donner à votre 
jardin l’allure qu’il mérite. 

vu au Bon Marché -  à découvri r
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Le Vert à Soi, oui au jardin suspendu

à retrouver au Rez-de-chaussée.

Investir les balcons, fleurir les jardinières, composer des paysages suspendus, c’est autant de nature en 
plus à l’intérieur de nos vies et de nos villes. Le Vert à Soi œuvre pour la décoration végétale des fenêtres, 
leurs experts sont là pour vous conseiller. Dans de magnifiques jardinières en ferronnerie adaptées à 
votre fenêtre ou à votre intérieur, venez composer vos paysages à partir de plantes provenant d’une 
pépinière de la région. Faites votre choix parmi une gamme de végétaux allant de la plante vivace aux 
sujets d’exception. Chaque jardinière est unique, tout autant que le sourire qu’elle laisse sur le visage de 
la personne qui la compose. 



Holidermie inaugure son HoliMarket

Mult ipl ier  les expér iences uniques tout en 
découvrant une nouvelle approche holistique de la 
beauté, voilà la promesse de ce nouvel espace.  
Pensé comme un cocon protecteur, entre concept 
store, café philo, bar ésotérique et rituels de soin du 
visage et du corps, Holidermie propose son 

HoliMarket pour cultiver son rayonnement et 
remonter ensemble vers les sources du bien-être. 
Adossé à l’espace ba&sh, le HoliMarket explore 
toutes les dimensions du service et du soin, pour 
une recherche constante du beau et du bien. 

à retrouver au 1er étage.

vu au Bon Marché -  à découvri r
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La Casa ba&sh, un concept store à découvrir

vu au Bon Marché -  à découvri r
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Inspiré par l’harmonie de la nature et la beauté  
de la plage de Tulum au Mexique, ba&sh propose la 
Casa ba&sh, un espace éphémère organique,  
une échappée miraculeuse le temps d’un concert 
privé, d’une masterclass. Autour de la mode, c’est  
toute une vision et un écosystème enchanteur qui 

prennent vie et s’animent, comme au plus beau jour 
des vacances. Avec la complicité d’Holidermie, les 
deux marques ont imaginé un endroit qui recèle 
mille et une surprises, pour toucher le corps et l’esprit. 
La liberté et l’audace, comme principes moteurs.

à retrouver au 1er étage.





Prêt-à-porter, accessoire, beauté, maroquinerie : 
tout l’univers Rouje réuni en un seul point, pour 
permettre à la communauté de Jeanne Damas, 
de disposer d’un lieu d’échanges, de partage  
et de vie.

Maison Dorée,  
des merveilles de bijoux

Tout l’univers  
Rouje en un seul lieu

Maison Dorée fait sa rentrée au Bon Marché  
Rive Gauche ! Retrouvez le pop-up store porté par 
l’influenceuse Chloé B : une offre de bijoux entre 
raffinement et tendance, le retour de l’atelier 
piercing et des nouveautés à découvrir.

à retrouver au 1er étage.à retrouver au 1er étage.

vu au Bon Marché -  à découvri r
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La mode circulaire prend ses quartiers

Imparfaite, la mode 
vintage à portée de main.
Les vêtements sont porteurs d’une histoire 
souvent unique. Spécialiste des années 1970 
à 2000, le label vintage Imparfaite traverse  
le temps. Un nouvel univers érigé à la gloire 
de la « chine » et des circuits vertueux.

à retrouver au 1er étage.

vu au Bon Marché -  à découvri r
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Notify donne une seconde vie 
à vos vêtements. Reprendre un jean 
pour qu’il s’approche au plus près de ce 
que l’on attendait de lui, c'est désormais 
possible. Vous pouvez également ramener 
vos jeans contre une réduction de 15 %*. 
Notify intègre ces services à son atelier  
de création. 

à retrouver au 1er étage.

*Voir conditions en magasin.

Collector Square, des pièces 
porteuses de sens et d’histoire. 
Collector Square, référence de la vente en 
ligne de sacs, montres et bijoux de 
seconde main, s'est associé au Bon 
Marché Rive Gauche pour vous proposer 
des pièces rares et originales. 

à retrouver au Rez-de-chaussée.

Atelier Retouche. Le Bon Marché Rive Gauche propose désormais 
un service pour que vos anciens vêtements puissent s'ouvrir à une 
seconde vie. Retoucher, réparer, recouper... tout devient enfin possible.

pour tous renseignements : 01 44 39 80 20





Expériences sensorielles
chez Holissence.
Pour un moment de paix loin du monde,  
la maison du bien-être Holissence vous 
invite à vous ouvrir au reiki, shiatsu, à la 
naturopathie, au sound healing, mais aussi 
à la sophrologie, à l’hypnose, comme aux 
massages lâcher-prise. Un délice. 

                                      à retrouver au 1er étage.

Le salon de coiffure 100 % bio 
de Sébastien Besnier.
Coiffeur végétal et bio à la philosophie 
vertueuse, Sébastien Besnier vous reçoit 
dans  son  î lo t  de  b ienve i l lance e t 
d’excellence, un salon cinq étoiles avec 
vue sur le si joli petit square qui jouxte  
Le Bon Marché Rive Gauche.

                                      à retrouver au 1er étage.

Six nouveaux espaces pour se refaire une beauté

Nouvel espace pour
le parfumeur Kurkdjian.
Longtemps dans l’ombre des plus grands 
succès, aujourd’hui en pleine lumière, 
le  par fumeur dévoi le  son vest ia i re  
o l fa c t i f  d a n s  u n  n o u v e l  e s p a c e  
à l’image de son inépuisable talent. 

                       à retrouver au Rez-de-chaussée.

vu au Bon Marché -  à découvri r
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Byredo  : des soins
de beauté haut de gamme.
Intuitive, instinctive et nouvelle génération, 
la gamme de produits et soins de beauté 
Byredo est une palette créative haut de 
gamme, un parcours émotionnel inédit, 
qui profite désormais d’un nouvel espace. 
Précieux. 

                       à retrouver au Rez-de-chaussée.

Nouvel écrin pour l’officine
de beauté Buly.
L’Officine universelle Buly 1803 - ses 
protocoles de soin et ses accessoires de 
beauté - plonge le visiteur curieux dans 
un monde de raffinement et d’imaginaire 
au travers d’un espace exclusif pour 
Le Bon Marché Rive Gauche.   

                                       à retrouver au 2e étage.

FaceKult, le nouveau 
massage du visage.
Oxygénation de la peau, tonification des 
contours du visage, réduction des signes 
du temps et du stress : le studio de 
massage et de remise en forme du visage 
FaceKult dispense tout cela et même plus 
encore.

                                      à retrouver au 1er étage.

vu au Bon Marché -  à découvri r
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EN UE
SES LACETS

LE SOULIER EST LE CHAMP D’EXPRESSION 
PERSONNELLE LE PLUS VASTE QUI SOIT,  
ET L’ESPACE SOULIERS DU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE  
EN EST SON PLUS BEL ÉCRIN.

vu au Bon Marché -  accesso i res
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Dès la rentrée, l’espace Souliers du Bon Marché Rive Gauche dévoile son nouveau design 
contemporain et cosy ; et se dote de nouveaux concepts inédits pour y accueillir en exclusivité marques, 
collaborations et pop-ups qui viendront rythmer ce nouveau lieu incontournable. 
Un nouveau parcours repensé autour de quatre univers thématisés distincts offrant chacun une curation 
exclusive d’indispensables, des classiques aux plus pointus. Sneakers, souliers de saisons, marques 
parisiennes et grands designers : ces quatre univers rythmeront votre parcours et orienteront vos désirs.
Articulé autour de l’iconique verrière et baigné de lumière, le nouvel espace Souliers se révèle doux et 
féminin. La céramique rose corail dialogue avec un béton minéral et urbain, associé au bois de chêne, des 
touches de métal et des notes de couleurs. Ce jeu de matières insuffle une atmosphère subtile.
Trouver soulier à son pied n’a jamais été aussi simple ! À découvrir sans attendre.

Bien dans ses baskets. Classique, lifestyle, durable, performance ou mode, vous trouverez 
assurément la paire qui correspond à vos attentes.  Et puis, l’espace à lui seul vaut le coup d’œil !

LE BON MARCHE RIVE GAUCHE baskets en cuir velours ◆ 170 €.  
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché -  accesso i res
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3.

1.

6.

4.

2.

1. HOGAN basket en cuir, cuir velours et tissu technique, 385 € la paire. 2. ALLBIRDS basket en fibres 
d'eucalyptus et laine mérinos, semelle en  sucre de canne ◆ 135 € la paire. 3. CLAE basket en cuir, 149 € la paire. 

4. ON RUNNING basket en polyester ◆ 140 € la paire. 5. VEJA basket en cuir et détails cuir velours, semelle 
extérieure en caoutchouc d'Amazonie et caoutchouc recyclé, 125 € la paire. 6. AXEL ARIGATO basket en cuir 

et cuir velours, 190 € la paire. 

5.

3.

6.

4.

1. ADIDAS basket en cuir, détails en nylon et semelle extérieure en caoutchouc, 100 € la paire. 2. NIKE basket en cuir  
et semelle extérieure en caoutchouc, 110 € la paire. 3. ISABEL MARANT basket en cuir, 390 € la paire. 4. CAVAL basket 

en cuir et cuir velours ◆ 145 € la paire. 5. VANS basket en toile et semelle extérieure en caoutchouc, 75 € la paire.  
6. NEW BALANCE basket en cuir velours et détails en mesh, semelle extérieure en caoutchouc, 90 € la paire.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. 2.

Courir ou flâner, danser, séduire,  
se faire discrètes… les baskets savent 

tout faire, ou presque. 

U  T US LES J U S



3.

1.

4.

2.

1. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE bottine en croûte de cuir ◆ 230 € la paire.  
2. SŒUR botte en cuir, 395 € la paire.  

3. ZADIG & VOLTAIRE bottine en cuir, 415 € la paire.  
4. BA&SH bottine en cuir et caoutchouc, 350 € la paire. 

 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

Soulier de la jeunesse pop des années 60,  
la bottine d’équitation revient aujourd’hui  
au triple galop. Élégante et tout-terrain,  
elle plaît avant tout pour son authenticité  
et son allure. Son aspect velouté lui donne  
encore plus de caractère.  
 
LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE  
bottines en croûte de cuir ◆ 235 €. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



5.

3.

1.

6.

4.

2.

1. ANTHOLOGY PARIS bottine en cuir velours, 265 € la paire. 2. PATRICIA BLANCHET bottine en cuir ◆ 285 €  
la paire. 3. ROSEANNA bottine en cuir, 450 € la paire. 4. RIVECOUR bottine en cuir, 235 € la paire. 5. VANESSA 

BRUNO bottine en cuir, 395 € la paire. 6. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE bottine en croûte de cuir ◆ 235 € la paire. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. MEHER KAKALIA bottine en suède et cuir ◆ 329 € la paire. 2. AIGLE botte en caoutchouc,  
polyester et coton, 75 € la paire. 3. UGG bottine en cuir velours doublée en laine, 220 € la paire.  

4. LEMON JELLY bottine en PVC, 70 € la paire. 5. SOREL bottine en cuir velours et laine, 160 € la paire.  
6. MOU bottine en cuir velours doublée en laine, 219 € la paire.

3.

6.

4.

Western, disco, grand chic, 
confort, mode ou pluie :  
il en existe pour toutes  
les occasions et pour 

 tous les styles.

LLU E

5.

1. 2.



1. CHLOÉ bottine « Jamie » en cuir et laine, 995 € la paire.
2. SALVATORE FERRAGAMO bottine chelsea en cuir, 750 € la paire.

3. CELINE PAR HEDI SLIMANE bottine chelsea « Margaret »  en cuir, 750 € la paire. 
4. PIERRE HARDY bottine « Uma » en cuir, 695 € la paire.

1. 2.

3. 4.

Cuir noir, semelle renforcée et fermeture éclair, cette 
bottine est assurément l’une des plus tendances de  
la saison. Élégante et sans compromis, ultra sensuelle, 
monumentale, elle devient l’objet de désirs impérieux.  
 
STUART WEITZMAN bottines en cuir, 595 €.



1. MICHEL VIVIEN bottine « Jared » en cuir et cuir velours, 695 € la paire.  
2. ANTHOLOGY PARIS bottine « 7350 » en cuir, 315 € la paire. 

3. SARTORE bottine « SR4009 » en cuir, 625 € la paire. 
4. CHURCH'S bottine « Alexandra » en cuir, 790 € la paire.

1.

4.

2.

3.

La tendance des mocassins est née 
dans les années 50 sur les campus  
des universités anglo-saxonnes.  
À l’époque, on la considérait même 
comme une chaussure osée.  
Le mocassin ”Preppy Viv' Boucle Métal” 
fait directement référence à cette époque  
bouillonnante, le panache de Vivier en plus.  
 
ROGER VIVIER mocassins « Preppy Viv' » en cuir ◆ 890 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



vu au Bon Marché -  s ty le
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MAILLE, SHEARLING OU LONGS MANTEAUX, PEU IMPORTE  
LA TENDANCE, L’ÉLÉGANCE SE TROUVE DANS LES TONS SABLES, 
NEUTRES, CHAUDS. SON VESTIAIRE.

 EN  UVELE

La collerette.
Collerette romantique  
et pull caressant travaillé  
à la manière d’une peluche 
qu’on n’aurait jamais 
oublié : osez l’harmonie  
et la poésie, dans  
une tonalité douce,  
très féminine. 
ISABEL MARANT pull 44 % acrylique, 
38 % laine et 18 % polyester, 490 €, 
chemise en soie, 490 €, pantalon en 
coton, 440 €, sac en suède et cuir, 490 €.

La veste en peau. 
Loewe sort la peau retournée 
de son pré carré, avec une 
coupe courte. Mention 
spéciale à la teinte vert olive, 
qui apporte un  
nouvel éclat à ce classique 
à l’élégance décontractée ! 
LOEWE blouson en cuir, 3 800 €,  
pantalon en coton et lin, 690 €,  
sac en cuir, 2 500 €, chaussures  
en toile, 590 €.

vu au Bon Marché -  s ty le
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Le gilet sans manches.
Jumeler le sherling 
avec tout ce qui fait 
écho à la nature,  
comme cet imprimé 
floral. Du bon sens, que  
par coquetterie aussi,  
on appelle hippie chic.  
CHLOÉ veste shearling en cuir,  
2 890 €, robe en viscose, 2 190 €, 
bottines en cuir, 850 €.

vu au Bon Marché -  s ty le
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Le total look marron glacé. 
Une maille comme  
un velours côtelé marron.  
Gilet long et pantalon droit 
s’unissent ici pour un look 
aussi rétro que moderne, 
assez libre, sophistiqué, 
subtil et toutefois direct.
AMI gilet 83 % viscose et  
17 % polyester, 650 €, pantalon 
83 % viscose et 17 % polyester,  
480 €. MAISON MICHEL chapeau  
en cachemire, 450 €.



vu au Bon Marché -  s ty le
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La maille. 
Le cosy chic s’impose  
à la rentrée, en total look 
maille, fluide et sensuel.  
Une nouvelle approche  
de la féminité, à travers  
des tons chauds et des 
matières réconfortantes,  
à porter de jour comme  
de nuit, chez soi et partout 
ailleurs. Le nude fait mode. 
LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE  
polo en maille ◆ 130 €, pantalon 
en maille ◆ 190 €, mules en croûte  
de cuir ◆ 175 €. WAEKURA bijoux dorés 
à l’or fin 3 microns, collier « Romy » 
◆ 150 €, bague « Annie » réglable 
inspiration laurier ◆ 42 €, créoles  
« Laura » avec détails striés ◆ 48 €.
 

◆ Exclusivement au  
Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché -  s ty le
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Le pull camionneur. 
À l’origine d’une nouvelle forme 
d’élégance, il apporte toute sa 
décontraction, son naturel  
et sa chaleur, à une tenue aussi 
structurée qu’impeccablement 
classique. Quand les opposés 
s’attirent, le style advient. 
OFFICINE GÉNÉRALE veste en laine, 460 €,  
pull en mérinos, 350 €, pantalon en laine, 280 €. 
HERBERT FRÈRE SŒUR sac en cuir, 295 €.  
AEYDE bottines en cuir velours, 345 €.



vu au Bon Marché -  s ty le
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Le manteau trench.
Tendance de fond, 
l’oversized est devenu  
une école du raffinement 
qui trouve toute sa superbe 
à la saison fraîche.  
Robe, pantalon, manteau 
larges dessinent alors  
une silhouette ultrafluide.  
Une association très 
sophistiquée, qui ne 
manque pas de tenue.  
JOSEPH manteau  
80 % laine et 20 % cachemire,  
1 525 €, robe en cachemire,  
795 €, pantalon 73 % acétate  
et 27 % viscose, 445 €.  
ATP ATELIER bottines  
en cuir ◆ 550 €.
 

◆ Exclusivement au  
Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché -  s ty le
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Le pantalon en cuir. 
Si les rockers en ont porté 
pendant si longtemps,  
ce n’est pas un hasard. 
La puissance de séduction  
du pantalon en cuir reste 
intacte. Sur celles qui le 
portent comme sur celles  
et ceux qui l’admirent. 
NANUSHKA manteau 90 % laine 
et 10 % soie, 795 €. CO pull en laine  
et cachemire, 530 €, pantalon en cuir, 
1 330 €. MAISON MICHEL béret  
36 % viscose, 19 % acrylique, 18 % laine,  
14 % polyester métallique et 13 % laine 
vierge, 375 €. STAUD bottines en cuir, 355 €,  
sac en cuir, 360 €.









BURBERRY trench 72 % coton et 28 % polyester, 1 890 €, veste 
en coton, 1 350 €, chemise en coton, 890 €, short en laine, 570 €.

MAISON MARGIELA pull en laine, 750 €, jupe 71 % acétate  
et 29 % viscose, 680 €, sac en cuir, 1 350 €.



THOM BROWNE veste 32 % acétate, 17 % laine, 17 % acrylique, 16 % polyester,  
11 % coton, 4 % viscose et 3 % laine vierge, 4 800 €, pull en mérinos, 850 €,  
pantalon en laine, 910 €.

GUCCI tee-shirt en coton, 450 €, pull 83 % viscose 
et 17 % polyester, 750 €, jupe en lin, 1 400 €,  

chaussures en cuir, 690 €, sac en cuir, 3 200 €.



LORO PIANA pull « Duca d'Aosta » en cachemire, 2 300 €,  
pantalon « Duca d'Aosta » en cachemire, 1 650 €,  
souliers « Summer Charms » en suède, 1 650 €.

BRUNELLO CUCINELLI manteau 58 % alpaga  
et 42 % laine vierge, 4 950 €, pull 54 % mohair,  
27 % cachemire, 7 % polyamide, 7 % soie et 5 % laine,  
1 750 €, pantalon en laine vierge, 990 €.



Une bonne humeur assumée,  
toute en confiance, volumes maîtrisés  

pour une allure romantique rock,  
avant-garde ou bon ton, mais toujours 

fluide et légère.

vu au Bon Marché -  s ty le
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  E    N I

BALENCIAGA top en coton, 650 €, robe en polyester, 3 190 €,  
casquette en coton, 395 €, sac en cuir, 1 650 €, chaussures en cuir, 1 890 €.



THE ROW top en cachemire, 1 550 €, pantalon 
99 % laine vierge et 1 % polyamide, 1 370 €.

MARNI manteau en coton, 1 790 €, cardigan 60 % laine,  
20 % polyamide et 20 % viscose, 980 €, pantalon en coton, 650 €, 
chaussures 81 % polyester et 19 % polyuréthane, 690 €.



SACAI veste en laine, 1 045 €,  
jupe en polyester, 710 €.

LANVIN robe 75 % coton  
et 25 % polyamide, 1 840 €.



LIVY body en dentelle 76 % nylon et 24 % polyester, 210 €. 
WOLFORD legging 52 % polyester et 48 % polyuréthane, 

252 €. DR. MARTENS bottines en cuir et PVC, 219 €.
JIL SANDER chemise en gabardine de laine, 
690 €, pantalon en gabardine de laine, 590 €.





FERM LIVING design Trine Andersen, canapé « Rico »  
en velours, structure en bois, pieds en caoutchouc,  
assise en mousse, L 210 x H 79 x P 81,50 cm, 2 715 €  
et 8,50 € d’écoparticipation. BRUN DE VIAN-TIRAN  
plaids « Lima » en alpaga, 140 x 180 cm, 315 € pièce. 
IITTALA design Oiva Toikka, vase « Flora » en verre,  
H 25 cm ◆ 99,90 € pièce. CLASSICON design Carlos 
Guijarro & Alex Ortega, table « Sol » en verre transparent, 
L 50 x P 46 x H 51 cm, 968 € et 2,20 € d’écoparticipation.  
COMPOZ diffuseur de parfums ◆ 1 190 €.

DES CONSEILLERS EN STYLISME  
ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR. 
Une pièce vous séduit, mais vous vous interrogez sur la meilleure 
manière de l’intégrer chez vous ? Vous aimeriez transformer  
votre salon mais ne savez pas par quoi commencer ? Pour concrétiser  
plus facilement vos envies, vos projets, dissiper vos interrogations,  
ou réorganiser votre maison, des conseillers stylisme et décoration  
sont à votre service pour vous aider à faire des choix sûrs et éclairés. 
 
Pour tous renseignements : 01 44 39 82 00

WENDELBO design Henrik Pedersen, canapé « Blade », structure 
en bois massif et acier, assise en mousse de polyuréthane, 
coussins en duvet et plumes, L 180 x H 70 x P 95 cm, 2 964 € et 
8,50 € d’écoparticipation, coussins, 70 x 70 cm, 343 € pièce et 
0,06 € d’écoparticipation, design Luca Nichetto, table « Floema », 
structure en acier noir, plateau en noyer, Ø 40 x H 48 cm, 482 € et 
1,80 € d’écoparticipation. JAUNE FABRIQUE lampe acoustique, 
430 €. PETITE FRITURE design Constance Guisset, lampadaire  
« Vertigo Nova », globe-diffuseur en verre, abat-jour en rubans 
souples en polyuréthane, structure en fibre de verre, pied en acier, 
Ø 110 cm x H 1,65 - 2 m, 2 200 € et 0,45 € d’écoparticipation.
SANDRIVER plaid en cachemire, 120 x 187 cm ◆ 599 €, coussins  
en cachemire, 50 x 50 cm ◆ 199 € pièce, coussins en cachemire 
65 x 65 cm ◆ 299 € pièce. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



FAIRE ENTRER LE VÉGÉTAL CHEZ SOI 
Jardin de ville ou de maison, parc, terrasse, mur ou balcon, piscine  
ou toit, la Maison Abeillus végétalise. Quel que soit le type d’espace 
auquel vous souhaitez donner vie, corps et insuffler un esprit, toute 
l’équipe se fera un plaisir d’entrevoir avec vous les meilleures options. 
Pour écrire ensemble les histoires au plus près de ce que vous 
ressentez, Abeillus c’est un cabinet d’architecture, un service 
d’aménagement et une équipe de paysagistes et jardiniers. 
 
à retrouver au Rez-de-chaussée.

BANG & OLUFSEN enceinte « A9 », 2 999 €. ABEILLUS plantes  
Taro « Alocasia gageana california et Alocasia zebrina », H 100 cm 
◆ 55 € pièce, vendues sans cache-pots. MARIE’S CORNER design  
Jaime Gutierrez, fauteuil « Perry » structure en hêtre massif  
de Scandinavie, tenons et mortaises, pieds en chêne, assise et 
dossier en mousse haute résilience, sangles, L 66 x P 66 x H 69 cm, 
assise, H 42 cm, 1 461 € et 2,10 € d'écoparticipation.  
GERVASONI design Paola Navone, fauteuil pivotant « Loll 09 », 
structure en bois, rembourrage en mousse polyuréthane, 
déhoussable, L 90 x P 100 x H 82 cm, assise, H 39 cm, 2 316 €  
et 2,10 € d’écoparticipation. CARAVANE lampadaire « Naasha » 
en rotin et acier brut, H 155 cm, électrification comprise ◆ 580 €.
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

UN CANAPÉ À COMPOSER AU GRÉ DE SES ENVIES 
 
MAISON DE VACANCES, canapé « Boho » en tissu lin stone washed, 
structure en hêtre massif et mousse haute résilience, banquette, 
L 200 x H 97 x P 80 cm, 3 095 € et 8,50 € d’écoparticipation, méridienne 100 XL 
droite, L 115 x P 165 x H 80 cm, 2 970 € et 8,50 € d’écoparticipation, 
chauffeuses, L 80 x P 97 x H 80 cm, 1 595 € pièce et 8,50 € d’écoparticipation, 
chauffeuses d’angle « Hub », L 97 x P 97 x H 80 cm, 1 765 € pièce et 8,50 € 
d’écoparticipation, banquettes, L 140 xP 97 x H 80 cm, 2 220 € pièce et 8,50 € 
d'écoparticipation, coussins à partir de 153 € et 0,06 € d’écoparticipation. 
PIET HEIN EEK table basse « Waste Coffee » contreplaqué recouvert de bois 
recyclé, finition High Gloss, L 120 x P 80 x H 25 cm, 3 135 € et 3,90 € 
d’écoparticipation. ABEILLUS plantes Passiflore « Alocasia gageana california 
et Alocasia zebrina », H 100cm ◆ 55 €, plante cheveux d’ange « Passiflora 
cerulea », H 100cm ◆ 75 €, plante lierre « Stipa tenuissima », H 30 cm ◆ 25 €, 
plante « Hedera helix », H 60 cm ◆ 35 €, vendues sans cache-pots. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



CÉLÉBRER LES PLUS GRANDES RÉALISATIONS 
Édités chez Cassina, les fauteuils Soriana remportent en 1969 le prestigieux 
prix Compasso d’Oro créé par Gio Ponti, signés Afra & Tobia Scarpa. 
Véritables pionniers du cocooning, le duo a marqué l’histoire de la discipline 
avec des pièces fracassantes aujourd’hui cultes. Pièces iconiques de l’âge d’or 
du design italien, leur réédition est un évènement international auquel  
Le Bon Marché Rive Gauche a souhaité donner toute sa mesure. Sensuels  
et utopiques, ces chefs-d’œuvre du postmodernisme gardent intacts le feu  
et la grâce de la fin des années 60 et bénéficient même d’une écoconception 
en harmonie avec les préoccupations environnementales de notre époque. 

CASSINA design Afra & Tobia Scarpa,  
fauteuil « Soriana », structure en métal peint, 
revêtement en tissu Samsara, rembourrage  
en ouate, L 95 x P 105 x H 71 cm, assise, H 42 cm, 
6 300 € pièce et 2,10 € d’écoparticipation.

LE NOUVEAU CANAPÉ “MATIC”  
Dessiné par Piero Lissoni, le sofa Matic est un point 
d’équilibre parfait entre esthétique et technologie. 
Canapé contemporain du géant américain Knoll,  
il propose une assise basse et profonde. Modulable,  
il dispose de tous les atouts pour séduire les plus audacieux.  
 
KNOLL design Piero Lissoni, canapé « Matic », chaise longue  
et module d’assise avec dossier incurvé et articulé, capitonné, 
revêtu du cuir pur aniline « Venezia », structure en aluminium 
poli, L 300 x P 107 - 150 x H 39 cm, coussin de soutien et coussin 
d’agrément, 15 168 € et 8,50 € d’écoparticipation.



1.

2.

3. 5.

4.

L’ESPACE PAPETERIE : L’UNION DES SAVOIR-FAIRE 
Encadrements, cartes de visite, agendas, carnets, crayons, emballages sur 
mesure, c’est tout l’univers de la papeterie qui s’ouvre à la personnalisation. 
Chaque produit devient un objet unique, un outil de création à votre image, 
une invitation à s’aventurer toujours plus loin. 

1. IMPRESSION ORIGINALE paquets cadeaux sur mesure  
◆ à partir de 12 €, éléments de personnalisation  
◆ à partir de 8 €. 2. CARAN D’ACHE stylo « 849 » 
personnalisable ◆ à partir de 49 €. 3. PAPIER TIGRE carnets 
personnalisables ◆ à partir de 14 € pièce. 4. PINÇON 
encadrement sur mesure, 40 x 50 cm ◆ à partir de 150 €. 
5. LE TYPOGRAPHE cartes de visite et faire-part sur mesure 
◆ prix sur demande. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.à retrouver au 2e étage.

BUREAU D’ÉTUDE 
Inspiré par l’esprit et la poésie de la calligraphie japonaise, 
le bureau Iren est une invitation à réinventer en 
profondeur ses rituels de travail, à se mettre à l’ouvrage 
et ainsi s’approcher de ce mystérieux point de rencontre 
entre une idée, une intuition et sa possible réalisation. 
 
POLTRONA FRAU design Kensaku Oshiro, bureau « Iren » 
composé de deux plateaux superposés en hêtre garnis  
de cuir Saddle Extra, plateau supérieur coulissant sur  
une boîte vernie avec ports USB intégrés, pieds en frêne 
teinté moka, L 119 - 149 x P 56 x H 79 cm, 6 408 € et 5 € 
d’écoparticipation, design Roberto Lazzeroni, chaise 
« Isadora », structure, pieds et accoudoirs en frêne massif, 
dossier en polyuréthane, assise en multiplis, garnis de cuir 
Saddle Extra, L 60 x P 57 x H 81 cm, 2 280 € et 3,50 € 
d’écoparticipation.



CARL HANSEN design Borge Mogensen, bibliothèque « BM0253 » structure acier, étagères et meuble en bois plaqué, portes en MDF 
laqué ou plaqué, H 189 x L 150 x P 37 cm, 4 372 € et 3,90  d’écoparticipation. ASSOULINE livre Ultimate « Formula 1 », 920 €, livres à 
partir de 95€ . &TRADITION design Viggo Boesen, « Little Petra », noyer massif et peau de mouton Sheepskin Moonlight, fauteuil, 
H 80 x P 85 x L 75 cm, 4 496 €, et 2,10 € d’écoparticipation, pouf, H 53 x P 53 x L 38 cm, 1 362 € et 2,10 € d’écoparticipation. TRAME design 
Maria Jeglinska, tapis « Entwine » en laine naturelle, noué main, 240 x 170 cm ◆ 1 790 € et 1 € d’écoparticipation. DIACASAN EDITION 
design Christian Signorel, lampe « Geode » en albâtre adouci et acier satiné, Ø 35 cm x H 25cm ◆ 1 230 € et 0,45 € d’écoparticipation. 
DEVIALET enceinte « Phantom II 98 dB Sage Green  », coloris exclusif pour Le Bon Marché Rive Gauche ◆ 1 450 €. ABEILLUS bougie 
« Fleur d'Oranger », brûlage 45 h ◆ 29,95 €.

1. 2.

3. 4.

1. CARRIÈRE FRÈRES bougie « Verveine », brûlage 40 h, 46 €, coffret 
« Botanique », 3 bougies « Verveine », « Fleur d’Oranger » et « Tomate »,  
brûlage 20 h, 85 €. 2. UN SOIR À L’OPÉRA édition « La Belle Danse », 
brûlage 40 h, bougies « Amour Puissant », « Courage Audacieux », 
« Heureux Destin », « Aimée de tous » et « Impatient Désir » ◆ 38 € pièce.  
3. BAOBAB COLLECTION collection « Borgia », bougie parfumée 
« Rodrigo » Max 24, brûlage 400 h ◆ 289 €. 4. OFFICINE UNIVERSELLE 
BULY PARIS bougies odoriférantes « Campagne d’Italie » et « Sacre »  
◆ 130 € pièce. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

L’HARMONISATION ET DÉCORATION DES LIEUX 
Comment faire en sorte que couleurs, volumes et matières  
se répondent au sein d’un même espace ? Un rose poudré  
peut-il se marier avec un bois sombre ? Pour Caroline Watelet, 
décoratrice, l'harmonisation est au cœur de son métier grâce  
à une approche holistique et toute personnelle de la décoration. 
Avec style, et goût, elle trouve le juste équilibre pour  
des intérieurs toujours plus harmonieux, où les éléments 
conversent naturellement entre eux. 
 
Pour tous renseignements : 01 44 39 82 00





UNE CUISINE ADAPTÉE À VOTRE STYLE DE VIE 
Le Bon Marché Rive Gauche inaugure son espace Arrière-Cuisine. Solutions de rangements, 
de conservation, d’entretien et objets incontournables de la vie domestique y trouvent leur 
place. L’idée ? Une cuisine bien organisée pour y vivre d’excellents moments. En témoigne la 
formidable étagère String, dont les possibilités de réalisations sont infinies. 
 
STRING FURNITURE design Kajsa et Nils Strinning, étagère, montants en acier laqué, caisson avec 
porte contreplaqué en chêne, partie haute, H 75 x L 235 x P 30 cm, partie basse, H 115 x L 175 x P 30 cm, 
étagère, 3 934 € et 8,50 € d'écoparticipation, accessoires en liège et métal laqué, à partir de 25 €   
et 3,90 € d’écoparticipation. EMECO design Naoto Fukasawa, tabourets en aluminium recyclé laqué, 
Ø 45,40 x H 47,60 cm ◆ 582 € pièce et 0,40€ d'écoparticipation. BÉRARD planche à découper en noyer, 
49 x 21 x 2,4 cm, 110 €, planche à découper en olivier, 45 x 20 cm, 69 €, planche à découper en noyer, 
34 x 35 cm, 120 €, planche à découper en olivier avec poignée en cuir, 21 cm, 13 €, 25 cm, 19 €, 29 cm, 
22 €. ANDRÉE JARDIN petit plumeau à poussière en hêtre, H 30 cm, 25 €, pelle et balayette à long 
manche en hêtre et acier thermolaqué, 85 €, époussette ramasse-miettes en hêtre et acier thermo-
laqué, 32 €, pelle et balayette en hêtre et acier thermolaqué, 65 €. YAMAZAKI rangement ustensiles  
de cuisine en acier et frêne naturel, 32 €, panier en acier et frêne naturel, 31 €, égouttoir à vaisselle en 
acier et frêne naturel, 43 €. MAISON DE VACANCES torchons de cuisine en lin et coton, 48 x 75 cm,  
23 € pièce. CHARVET ÉDITIONS torchon en lin, 52 x 75 cm, 19 €. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 
torchons en lin, 52 x 70 cm ◆ 18 € pièce, torchons en métis, 52 x 70 cm ◆ 18 € pièce, torchons en lin, 
47 x 74 cm, ◆ 12 € pièce. LSA INTERNATIONAL bol et couvercle en verre et noyer, H 22 cm, 95 €,  
bol et couvercle en verre, H 11 cm, 50 €, H 22cm, 65 €, bonbonnière en verre, H 38 cm, 80 €, boîte  
et couvercle en verre et frêne, H 29,50 cm, 70 €. MON BILLOT billot composé de 122 carrelets en bois  
de charme et dosseret en marbre, L 50 x P 50 x H 90 cm, 2 755 €.

ROSENTHAL collection vaisselle « Loft » en porcelaine, coupelles,  
Ø 15 cm, 15 € pièce, assiettes plates, Ø 22 cm, 11 € pièce, mugs, 0,38 L, 
14 € pièce, tasses à café, 0,21 L, 11 € pièce, tasses kombi, 0,34 L, 13 € 
pièce, soucoupes kombi, Ø 18 cm, 6 € pièce. IITTALA ménagère « Piano »  
de 24 pièces en acier inoxydable, 449 €, carafe en verre, édition 
anniversaire, 89,90 €, coffret de deux verres en verre, 21,90 €.  
SOCIETY LIMONTA nappe en lin, 170 x 240 cm ◆ 300 €, serviettes  
de table en ramie ◆ 35 € pièce, sets de table en lin ◆ 50 € pièce. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

UNE TABLE D’AMIS 
Iittala, la marque pionnière du design scandinave qui vient  
de fêter ses 140 ans, témoigne de sa brillante longévité en 
ressortant sa célèbre carafe Kartio, signée Kaj Franck en 1958. 
Fumée, dans la tendance, elle répond avec brio à la nappe en lin  
à motif floral de la marque italienne Society Limonta.  
Quant aux sets de table, eux aussi en lin, et à la vaisselle  
dans des tons naturels et harmonieux, ils invitent à partager  
un moment à part, unique, beau. 





SON LIT LA CHAMBRE, NOUVEAU LIEU DE VIE 
POUR Y PASSER LA NUIT, CERTES, MAIS AUSSI 
LE JOUR DANS DE SI BEAUX DRAPS ! 
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TRÉCA design Andreas Weber, tête de lit « Adonis » en cheyenne fusain et lin amovible, 160 x 101 cm, 3 100 € et 1,80 € 
d’écoparticipation, sommier « Omega Spring » en ressorts ensachés, 2 x 80 x 200 cm, 1 686 € et 7 € d’écoparticipation, matelas 

« Paris Vienne Venise » en trois couches ressorts ensachés Air Spring, garnissage laine de chameau, lin, soie, cachemire, 
softcare, 160 x 200 cm, 6 494 € et 13 € d’écoparticipation, parementage sommier en lin cheyenne fusain, 160 x 200 cm, 781 €, 

deux pieds « Adonis » métalliques avec pied central, H 19 cm, 882 € et 0,90 € d’écoparticipation. DROUAULT oreillers 
ergonomiques « Fabuleux » en mousse viscoélastique, 45 x 70 cm, 65 € pièce et 0,06 € d’écoparticipation, oreillers « Palais 
Royal » 70 % duvet canard et oie et 30 % plumettes, 50 x 75 cm, 249 € pièce et 0,06 € d’écoparticipation. USM design Paul 

Schärer & Fritz Haller, tables de chevet en structure tubulaire modulable en acier chromé, portes et parois en acier 
thermolaqué, L 52,30 x P 37,30 x H 61 cm ◆ 1 150 € pièce et 1,15 € d’écoparticipation. LIGNE DE DÉMARCATION design Michel 

Buffet, lampe tournante « B201 » en tôle d’acier, pieds en laiton, H 35 x l 27 x L 25 cm ◆ 1 020 € et 0,17 € d’écoparticipation, 
lampe tournante « B207 » en tôle d’acier 8 - 10 mm pivotant sur trépieds en laiton, H 39 x 27 cm ◆ 930 €  

et 0,17 € d’écoparticipation. GIBSON guitare électrique « Epiphone Uptown Kat ES » rouge ruby métallique ◆ 599 €.
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RALPH LAUREN parure « Modern Equestrian », housse de couette, 240 x 220 cm, 275 €,  
taies d’oreillers, 50 x 75 cm, 59 € pièce, taies d'oreillers à rayures, 50 x 75 cm, 45 € pièce,  
housses de coussins matelassées, 65 x 65 cm, 190 € pièce, drap plat, 270 x 300 cm, 195 €,  
drap-housse, 160 x 200 cm, 175 €, couvre-lit matelassé, 280 x 245 cm, 495 €, housse de 
coussin, 50 x 50 cm, 380 €, housse de coussin « Polo », 50 x 50 cm, 295 €, plaid, 
140 x 180 cm, 375 €. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



YVES DELORME parure « Nuit Blanche », housse de couette 240 x 220 cm, 315 €, taies 
d’oreillers, 65 x 65cm ou 50 x 75 cm, 70 € pièce, housse de coussin, 35 x 57 cm, 80 €, drap 
plat, 240 x 295 cm, 195 €, drap housse, 160 x 200 cm, 190 €.
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DESCAMPS parure « Composition », housse de couette, 240 x 220 cm, 285 €, taies 
d’oreillers, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm, 70 € pièce, taies d’oreillers unies en satin sublime 
crème, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm, 65 € pièce, coussin décoratif en jacquard, 79 €.
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FRETTE parure « Bold » en satin de coton, housse de couette, 240 x 220 cm, 575 €, 
taies d’oreillers, 51 x 71 cm, 110 € pièce, 65 x 65 cm, 130 € pièce, set avec 2 taies d’oreillers, 
51 x 71 cm et 2 draps plats, 270 x 320 cm, 775 €, « Chains » housses de coussins en coton et 
soie, 50 x 50 cm, 325 € pièce, plaid en cachemire, 130 x 185 cm, 1 175 €.
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ALEXANDRE TURPAULT parure « Théophile » en satin de coton bio 120 fils, housse  
de couette, 240 x 220 cm, 249 €, taies d’oreillers, 50 x 75 cm ou 65 x 65 cm, 61,50 € pièce, 
drap-housse, 160 x 220 cm, 119 €, drap plat, 270 x 300 cm, 195 €, housse de coussin  
« Bel Oiseau », 40 x 60 cm, 119 €. 
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WESTMAN ATELIER  blush « Stick Baby Cheeks » ◆ 54 €,  
rouge à lèvres « Lip Suede, Les Rouges » ◆ 91 €, 
trio d'ombres à paupières « Eye Pods, Les Nuits » ◆ 92 €, 
trio d'ombres à paupières « Eye Pods, Les Jours » ◆ 92 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

DU SOIN AU MAQUILLAGE, LES NOUVEAUX RITUELS COSMÉTIQUES MÊLENT INNOVATION, SENSORIALITÉ ET NATURALITÉ. 
DE QUOI FAIRE PASSER SA ROUTINE BEAUTÉ AU NIVEAU SUPÉRIEUR, SUR LE PLAN DU PLAISIR COMME DE L’EFFICACITÉ.

page 87

vu au Bon Marché -  beauté

L  ELLE VIE

Maquillage holistique. La maquilleuse américaine Gucci Westman 
s’était déjà fait un nom en travaillant auprès des stars et des créateurs 
de mode lorsqu’elle a imaginé Westman Atelier : une gamme éco-
responsable, élaborée à base d’ingrédients botaniques de la meilleure 
qualité. Chacune des formules exerce une action soin, afin de sublimer 
encore davantage le résultat maquillage ; un vrai cercle vertueux,  
qui s’inscrit dans une philosophie globale, où le respect de la peau  
se conjugue à celui de la planète.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE gilet en cachemire ◆ 295 €. BASERANGE brassière 
triangle 95 % bambou et 5 % élasthanne, 50 €. ORGANIC BASICS jogging en coton 
organique, 95 €. WAEKURA bijoux dorés à l’or fin 3 microns, collier « Emily », 40 cm  
◆ 60 €, 45 cm ◆ 65 €, 50 cm ◆ 75 €, boucle d'oreilles « Gabin » ◆ 60 €.  
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



ERES chemise en soie, 410 €, pantalon en soie, 350 €.
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HERMÈS Rouges à Lèvres Mats « Rose Tamisé », « Orange 
Brulé », « Rose Magenta », 69 € pièce.

Collection particulière. Trois Rouge Hermès en édition limitée pour 
l’Automne-Hiver 2021–2022. Rouge Hermès, Rouges à Lèvres Mats 49 
Rose Tamisé, 71 Orange Brûlé et 74 Rose Magenta.





LA NOUVELLE kimono 98 % viscose et 2 % polyester, doublure en 
coton, 230 €. OLIVIA VON HALLE robe « Sleep dress » en soie, 410 €. 
GINETTE NY collier en or rose 18 carats, 800 €, collier en or rose  
18 carats et nacre noire, 780 €.
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CHARLOTTE TILBURY collection « Super Nude »,  
rouges à lèvres, 32 € pièce, palette yeux, 54 €, crayon  
yeux duo liner, 28 €.

Nude ultime. Quand Charlotte Tilbury a commencé sa carrière de 
maquilleuse, dans les années 90, la tendance nude régnait, portée par 
les supermodels de l’époque. Voilà pourquoi elle est devenue une 
référence dans l’art de sublimer le naturel, l’air de rien. Palette pour 
sculpter subtilement le regard, rouges à lèvres ton sur ton, crayon 
illuminateur : sa nouvelle ligne Super Nude revisite le genre afin que 
chaque femme, quelle que soit sa carnation, puisse apparaître sous 
son meilleur jour, sans avoir l’air maquillée. 
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1. LIGHTINDERM appareil personnalisé ◆ 260 €, sérums photo-actifs,  
anti-âge ◆ 70 €, anti-rougeurs ◆ 80 €, purifiant ◆ 60 €, illuminateur ◆ 70 €.  
2. ODILE LECOIN sérum anti-ride par excellence « OR, je suis », 50 mL, 95 €, 
crème sublime âge « OR, je veux », 50 mL, 155 €. 3. MAISON FLAMEL sérum CU2, 
15 mL ◆ 152 €. 4. DR. BARBARA STURM super anti-âge sérum, 30 mL ◆ 295 €. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

Âge d’or. Quatre soins nouvelle génération, ainsi qu’un 
appareil high-tech mêlant massage et luminothérapie, 
pour garantir à sa peau un futur radieux.
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TATA HARPER gamme pour peaux sensibles « Superkind », 
masque visage « Radiance mask », 30 mL, 65 €, nettoyant 
visage « Softening cleanser », 125 mL, 86 €, crème hydratante 
« Fortifying moisturizer », 50 mL, 120 €.

Tout en douceur. Depuis le lancement de sa marque, Tata Harper n’a 
qu’un mot d’ordre : composer des formules concentrées à base 
d’ingrédients naturels puissants. Or, certains de ces extraits végétaux 
peuvent ne pas convenir aux peaux sensibles. La créatrice américaine 
vient donc de développer Superkind : un rituel en trois étapes, garanti 
sans allergène, pour nettoyer, hydrater et redonner de l’éclat aux 
épidermes délicats, tout en les fortifiant à long terme.
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1. SEED TO SKIN masque hydratant, 50 mL ◆ 128 €. 2. REN sérum apaisant  
anti-rougeurs « EvercalmTM », 30 mL, 51 €. 3. BIOLOGIQUE RECHERCHE crème 
ADN métamorphique, 50 mL ◆ 128 €. 4. OMOROVICZA baume nettoyant,  
50 mL ◆ 69 €. 5. PLAYA huile rituel pour les cheveux, 40 mL ◆ 35 €. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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Cocooning cosmétique. Onctueuses, enveloppantes 
soyeuses… Rien de tel que ces formules à la fois 
performantes et réconfortantes pour prendre soin de 
soi, cet automne.

LULULEMON brassière 74 % nylon et 26 % élasthanne, 
58 €, tee-shirt 92 % coton et 8 % élasthanne, 58 €, legging 
taille haute 74 % nylon et 26 % élasthanne, 88 €, tapis  
de yoga en latex naturel, 128 €, gourde en polypropylène, 
silicone et acier, 45 €.
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PORTÉ PAR UN VENT DE LIBERTÉ, L’IMPRIMÉ 
S’ENVOLE. DE TOUTES LES ORIGINES, DANS  
TOUS LES STYLES, FLEURIS, TRADITIONNELS 
OU GÉOMÉTRIQUES, LA SAISON EST PROPICE  
À UNE MERVEILLEUSE FLEURAISON DE MOTIFS.

P EN E

FORTE-FORTE  

veste 30 % viscose, 

 23 % polyester, 14 % modal, 

11 % laine, 7 % laine vierge,  

6 % acrylique, 6 % polyamide  

et 3 % fibre métallique, 550 €, 

chemisier 60 % acétate  

et 40 % soie, 265 €, pantalon 

60 % acétate et 40 % soie,  
390 €.
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VANESSA BRUNO  

veste en maille  

62 % acrylique, 23 % laine, 

10 % alpaga, 4 % polyamide 

et 1% élasthanne, 395 €, 

robe 61,50 % viscose  

et 38,50 % soie, 430 €, 

bottes en cuir, 575 €,  

ceinture en cuir, 130 €.
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MES DEMOISELLES chemise en coton,  175 €, jupe en coton, 265 €. INOUI EDITIONS foulard en soie, 90 €.

ROSEANNA trench-coat  

55 % laine vierge  

et 45 % polyester, 520 €, 

pull en cachemire, 410 €, 

pantalon en cuir végétal, 

310 €, richelieus en cuir, 

340 €, chaussettes en 

alpaga, 35 €.  

INOUI EDITIONS foulard  

en laine, 75 €.
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ZADIG & VOLTAIRE  

veste en cuir daim, 595 €, 

chemisier en coton, 355 €, 

pantalon en cuir, 790 €.
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SÉZANE manteau  

60 % acrylique, 23 % laine,  

9 % polyester, 5 % autres fibres 

et 3 % laine vierge, 240 €,  

pull 55 % laine mérinos, 

20 % coton et 25 % nylon, 

105 €, pantalon en laine, 115 €, 

sandales en cuir, 190 €,  

sac bourse en cuir, 210 €,  

boucles d’oreilles en résine  

et laiton doré à l’or fin, 50 €. 
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MOMONI manteau 82 % 

viscose et 18 % soie, 720 €, 

blouse en soie, 259 €, 
pantalon 55 % polyamide, 

26 % laine, 17 % viscose  

et 2 % élasthanne, 229 €, 

chaussures 92 % polyamide  

et 8 % élasthanne, 210 €.  

JIMMY FAIRLY lunettes 

de soleil en acétate, 129 €.

BA&SH manteau 70 % laine et 30 % polyamide, 450 €, pull 60 % laine et 40 % polyamide, 280 €, jean en coton, 190 €, bottines en cuir, 395 €. JIMMY FAIRLY lunettes de soleil en acétate, 99 €.
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LA PRESTIC OUISTON 

manteau en poil de chameau 

et soie ◆ 1 755 €, chemisier en soie 

◆ 460 €, pantalon en soie ◆ 620 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.
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LE BON MARCHÉ RIVE 

GAUCHE robe en polyester 

◆ 175 €, bottines en croûte 

de cuir ◆ 250 €.  

JIMMY FAIRLY lunettes de 

soleil en acétate, 129 €.
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LE DÉTAIL FAIT LA DIFFÉRENCE ET CONFÈRE À L’ACCESSOIRE  
                                                                                      SON STATUT D’INDISPENSABLE POUR AFFIRMER SON STYLE 
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EC Y T GE

Fonctionnel et distinct,  
le Mount bag réunit les codes  
de la Maison avec sa chaîne  

et son rabat en forme de V pour 
une allure élégante.  

 
BOTTEGA VENETA sac « Mount »  

en cuir, 2 900 €, botte « Flash » chelsea  
en cuir tanné végétal, 990 € la paire.
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À la fois futuristes 
et épurées, les 

Flash boots offrent 
un équilibre parfait 

et audacieux.
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Les bottines chelsea sont  
la mémoire vivante des 

années 60. Avec leur 
semelle épaisse, clin d’œil 
aux fameuses Creepers, 
nous voyageons dans  
un monde d’audace,  

de féminité et de rébellion.  
 

JIMMY CHOO bottine « Clayton »  
en cuir velours, 750 € la paire.
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Mi-bottes hybrides,  
équilibre subtile entre confort 

et liberté de mouvement, un 
logo discret orne le côté. 

Ultraconfortable, à la 
montagne comme à la ville, 

la bottine Ally est un  
cocon chaud, léger, chic. 

 
CLERGERIE bottine « Ally » en toile 

nylon et cuir, 550 € la paire.
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Revigorant et intemporel,  
d’une très grande pureté dans  

ses lignes, ce cabas en cuir  
de veau grainé dispose d’une 
fermeture intérieure à passant,  
de poignées plates et d'une 
dragonne intérieure à bride 

réglable. D’une finesse exemplaire.  

Avec sa fermeture  
à glissière avant et  
sa semelle épaisse,  

la bottine en cuir souple  
de chez The Row manie 
élégance et technique 
pour un résultat plus  

que sensationnel. 

THE ROW bottine en cuir,  
1 420 € la paire, sac en cuir, 2 080 €.
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Les chaussures inédites 
D-Fight ponctuent la 
silhouette d'une touche 
d'audace. De nouveaux 
objets de désir, parachevés 
par la signature « Christian 
Dior  » ainsi que par  
une semelle en gomme  
à double épaisseur, 
invitation à la liberté  
et à l’affirmation de soi.
 
CHRISTIAN DIOR COUTURE 
botte « D-Fight » en cuir, 1 490 € la paire.
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Une charmante proposition mode, 
pour les frileux… La Gommini  
de Tod’s en mouton, avec sa chaîne 
en métal griffé et sa semelle  
iconique, réchauffe notre vestiaire,  
de l’automne à l’hiver. 
 
TOD'S mocassins « Gommini »  
en laine de mouton, 650 €.
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Des L majuscules,  
emblèmes de la Maison,   

qui se reflètent, s’entrelacent  
et forment le motif jacquard 

Anagramme. L’Amazona 
sublimé n’en est que plus 

attirant.  
 

LOEWE sac « Amazona 28 » en cuir  
et jacquard, 2 200€.
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À la croisée d’un mocassin  
et d’une botte chelsea, ce nouvel 
hybride, au charme expert, signé 

Christian Louboutin, démontre une 
fois de plus la magie de son  

savoir-faire. Ingénieux créateur de 
fantasmes, depuis 1991, Louboutin 

surprend et séduit, encore et encore.
 

CHRISTIAN LOUBOUTIN  
bottines « Montezu Lug » en cuir « Abrasivato », 995 €.
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Le classique au goût  
du jour. Sac de tous  
les jours, prêt pour l’action,  
insouciant et folâtre, le sac 
Pin Daily est le compagnon 
idéal lorsque l’envie  
de liberté commence  
à se faire sentir.  
 
DELVAUX sac « Pin Daily » en cuir, 1 900 €.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE EST OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE*

LES HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU MAGASIN
SONT CONSULTABLES SUR 24S.COM/FR-FR/LE-BON-MARCHE/INFORMATIONS

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

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

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

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

LE BON MARCHÉ, 24 RUE DE SÈVRES, PARIS 7E – SA AU CAPITAL DE 29 415 810 € RCS PARIS 414 728 337
LES PRIX DES PRODUITS DE CE CATALOGUE SONT VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021.

*AFIN DE RESPECTER LES MESURES GOUVERNEMENTALES, LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE PEUT ÊTRE FERMÉ, 
OU LES HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU MAGASIN PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.

ACCÈS AU MAGASIN SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES RÈGLES GOUVERNEMENTALES.

 LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

 @LEBONMARCHERIVEGAUCHE

 @LEBONMARCHE

 LE BON MARCHE RIVE GAUCHE

 #VUAUBONMARCHE

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

SUR 24S.COM




