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SO PUNK, SO CHIC
Être punk en 2019, ça veut dire quoi pour 
vous ? Clamer haut et fort sa singularité ? 
Défier les standards ? S’affranchir des 
conventions pour mieux se différencier ? 
Exactement. C’est aussi l’avis du Bon Marché 
Rive Gauche qui fait du mouvement son 
inspiration de la rentrée. Et ce n’est pas un 
hasard : depuis toujours, sa vocation est de 
proposer une vision des tendances dont 
chacune peut s’emparer à sa manière, avec 
toute son audace, son originalité, voire son 
irrévérence. Le ton est donné… Prête à révéler 
ce qu’il y a de plus punk en vous ?   * Si Punk, Si Chic

*
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DU 31 AOÛT AU 20 OCTOBRE
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L'EXPOSITION 

QUI VA FAIRE PULSER LA RIVE GAUCHE. 

En mettant le Punk à l'honneur, 

Le Bon Marché Rive Gauche fête cette saison 

une culture qui n'en finit pas d'inspirer 

les créateurs de tous bords. Qu'on se 

le dise, en 2019 : "Punk is not dead!*". 

L'évènement de cet automne est la preuve 

qu'il est toujours aussi vivace qu'à 

ses débuts.  

Mode, beauté, design, gastronomie...

Du 31 août au 20 octobre, l'énergie 

de ce courant si singulier promet de 

se répandre dans tous les espaces du 

Bon Marché. Des installations décalées, 

des services inventifs et des produits 

exclusifs dessineront les contours 

d'un Punk réinventé facon Rive Gauche : 

un Punk positif, moderne, transformé 

par une sophistication toute parisienne. 

Libre à chacun d'exprimer sa créativité 

sur des pièces ultra-personnalisées, 

d'oser l'éclat du rose ou du fluo, 

d'expérimenter de nouvelles audaces 

beauté, d'affirmer à sa manière

son caractère et sa personnalité... 

Tout est permis ! Il n'y a plus qu'à 

s'approprier l'esprit punk et à en livrer 

une interprétation toute personnelle. 

En s'amusant, évidemment. 

Cette saison, le Punk a une adresse. 

Et il se réinvente, mâtiné d'une modernité 

et d'une élégance qui lui donnent un 

charme, comment dire... insolent ?  

*Le Punk n'est pas mort !

vu au Bon Marché - évènemen t
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE sac en cuir ◆ 295 €, peinture à la main par l’Atelier Notify ◆ 220 €, escarpins en cuir ◆ 235 €, 

peinture à la main par l’Atelier Notify ◆ 80 € la paire, bottines en cuir ◆ 295 €, personnalisation avec des rangées d’épines 

par l’Atelier Notify ◆ 60 € la paire. L’ATELIER NOTIFY peinture à la main des baskets ◆ 240 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

PERSONNALISÉES

“Sacs, chaussures, prêt-à-porter… 

entre broderies et impressions, tous les 

produits de la marque Le Bon Marché 

Rive Gauche sont personnalisables 

à l’infini à l’Atelier Notify. Inspirée ?”

PERSONCRÉATIONS

page 6 

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE gants en cuir 

◆ 130 €, peinture à la main par l’Atelier Notify ◆ 100 €, 

bérets en laine  ◆ 35 € pièce, personnalisation 

avec des œillets et anneaux ◆ 60 €.

vu au Bon Marché - évènemen t
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Place à l’extravagance 

au bar à ongles Kure 

Bazaar : pose de cristaux 

Swarovski, piercing sur 

faux ongles, créations 

punk signées d’artistes 

spécialisés invités…

Manucure à partir de 34 €.
pun
spécialisés

Manucure à partir de 3

kure bazaar marisoll

Dans son salon de coiffure 

du 1er étage, Marisol imagine 

une multitude de tresses 

créatives, à assortir à la 

barrette qu’elle a dessinée 

pour l’évènement.

Coupe à partir de 100 €.

l'encrerie

Cette marque anglo-américaine 

célébrant l’inclusivité et l’expression

de soi fait son entrée au Bon Marché. 

Rendez-vous au bar à maquillage 

pour des looks hauts en couleur. 

Mise en beauté à partir de 45 €.

uoma encreri

Le salon de tatouage parisien 

s’installe au Bon Marché. 

Deux options : grande création 

exécutée sur rendez-vous ou 

flash tatoo à toute heure.

Prix selon le tatouage.

Portée par l’esprit punk, la beauté 

devient le meilleur moyen de se 

réinventer. La preuve en quatre 

services exclusifs.
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MOON CREATIONS set de 6 maquillages 

« Glow in the Dark », 20 €. UOMA rouge à 

lèvres, 24 €, gloss, 22 €. SUVA BEAUTY liners 

◆ 14 € pièce. CARAN D’ACHE crayons, 4,50 € 

pièce, stylos « Pop Line », 25 € pièce, stylo 

plume vernis, 55 €. LES CLEIAS pochettes en 

cuir, petit modèle vendu avec trois bracelets 

◆ 25 €, étui à lunettes en cuir ◆ 15 €.

LE TYPOGRAPHE carnets ◆ 26 € pièce. 

TIGI shampooing sec ◆ 20 €, spray coiffant 

◆ 23 €. CHIMI lunettes de soleil, 130 € la paire. 

LEXON enceintes bluetooth « Mino », 29 € pièce. 

CIRE TRUDON bougies ◆ 44 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché - évènemen t
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1.
GODERT.ME veste 

tuxedo avec 30 pin’s ◆ 675 €. 

UNDERGROUND tee-shirt 

en coton ◆ 45 €. ELV DENIM 

jean en coton ◆ 350 €.

LE BON MARCHÉ RIVE 

GAUCHE bottines en cuir 

◆ 295 €. I KNOW THE QUEEN 

pochette en strass ◆ 75 €. 

ATELIER NOTIFY casquette 

en polyester ◆ 25 €, 

broderie ◆ 50 €.

2.
ATELIER NOTIFY veste en

cuir ◆ 1 195 €. ANDAMANE 

robe en polyester ◆ 520 €. 

PARIS TEXAS bottines en cuir 

◆ 380  €. MARINA FOSSATI  

boucles d’oreilles en métal 

argenté et strass ◆ 100 € la paire.  

3.
ATELIER NOTIFY 

veste en cuir ◆ 1 195 €. 

FROM FUTURE pull en 

cachemire ◆ 129 €. 

ANDAMANE jupe en polyester

◆ 230 €. PARIS TEXAS bottes

en cuir ◆ 500 €. CHIMI 

EYEWEAR lunettes 

de soleil, 130 €. VALENTINO

CHEZ VESTIAIRE COLLECTIVE 

sac « Glam Lock » en cuir 

pony, 720 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

SHOPPING

“Besoin d’un 

conseil avisé sur 

la manière de révéler 

votre facette punk ? 

Il suffit de prendre 

rendez-vous avec

les experts du 

Bon Marché pour

une séance de 

stylisme privée, 

dans les nouveaux 

Salons Particuliers.”

Informations au 01 44 39 50 65.

ING

PRIVÉ

3.

2.1.

vu au Bon Marché - évènemen t
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TONY’S CHOCOLONELY barres 

chocolatées, 47 g, 2,30 € pièce, 

soit 48,94 € / kg. SOFFLES chips de 

pita ail et piment, 165 g ◆ 4,20 € 

pièce, soit 25,45 € / kg.

GET RAW barres de fruits secs, 

42 g, 2,95 € pièce, soit 70,23 € / kg. 
“Au-delà d’une 

épicerie punk, toute

la restauration du 

Bon Marché se met 

au diapason :

menu élaboré en 

collaboration avec

le chef Guillaume 

Sanchez à La Table, 

carte en rose et noir 

chez Primo Piano,

fish & chips revisité 

chez Sunlee Howard, 

vins naturels inattendus 

au So Punk Bar…”

ANTI

MISTES

DÉLICES

CONFOR-

BRASSERIE WILLIAMS BROS. 

BREWING CO bière Marshall « Jim’s 

Treble », 33 cL, 3,90 €, soit 11,82 € / L.

BLACK BEE HONEY miel londonien, 

227 g ◆ 11,60 €, soit 51,10 € / kg. 

CAMDEN TOWN BREWERY bière 

blonde « Hells Lager », 33 cL, 2,30 €, 

soit 6,97 € / L. SAUCY BITCH sauce 

piquante « Hot Stuff », 15 cL, sauce 

piquante « Smokin’ Hot », 15 cL 

◆ 7,90 € pièce, soit 52,67 € / L.

PEAK PUNK boisson infusion d’herbes 

et maté, 50 cL ◆ 2,30 €, soit 4,60 €/ L, 

barre de fruits secs datte, amande 

et maté, 38 g ◆ 2,50 €, soit65,79 € / kg. 

BLK WATER eau infusée 

aux minéraux fulviques, 50 cL, 4,95 €, 

soit 9,90 € / L.

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

vu au Bon Marché - évènemen t
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VITRA design George Nelson, fauteuil « Coconut », coque en plastique 

et fibres de verre, piètement en tube d’acier époxy noir, revêtement 

en coton « ATOM Raf Simons », L 101 x P 82 x H 83,5 cm ◆ 4 700 € et 0,25 € 

d’écoparticipation. GIBSON guitare « SG Standard Ebony », 1 399 €. 

LOLA JAMES HARPER & LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE tee-shirt 

en coton ◆ 39 €. ATELIER NOTIFY jean 98 % coton et 2 % élasthanne, 

440 €. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE béret en laine ◆ 35 €, 

perfecto en cuir ◆ 395 €. LA MÔME BIJOU collier argent plaqué or 

◆ 290 €, bracelets en argent plaqué or ◆ 40 € et 55 € pièce. 

DR. MARTENS bottines en cuir, 170 €. SING A SONG bracelets en 

perles ◆ 70 € pièce, bracelets en corde de guitare, de ◆ 75 € à 135 € 

pièce. BLUE microphone, 150 €. BLUE SHAKER affiches ◆ 45 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

“Lola James Harper ouvre une école 

de musique au Bon Marché ! 

Novices et amateurs avertis peuvent 

venir y jouer d’un instrument, 

composer leurs propres morceaux 

et les enregistrer comme des pros.”

Séance d’enregistrement à partir de 40 € par personne.

*Jouez plus fort.

ITPLAY

LOUD*

vu au Bon Marché - évènemen t
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PIETRO NOLITA NYC casquette en coton ◆ 45 €. FRENZLAUER 

sac en cuir ◆ 590 €. LISA C pochette en cuir, finitions en laiton 

et cristal, 190 €. LES CLEIAS pochette à lunettes en cuir ◆ 15 €. 

PLANET I lunettes de soleil ◆ 100 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE barrette pailletée ◆ 12 €. 

LISA C broches en métal et strass ◆ 50 € et 80 € pièce. 

GUERLAIN rouge à lèvres « Rouge G » ◆ 60 €. YVES SAINT 

LAURENT vernis à lèvres « Pur Couture » ◆ 40  €. CASETIFY 

coque d’iPhone, 45 €. KURE BAZAAR coffret de 12 vernis 

« So Punk » ◆ 198 €. MARINA FOSSATI collier en aluminium 

et PMMA ◆ 75 €. CURAPROX kit brosse à dents et dentifrice, 

25 €. RECHERCHE BOWIE DÉSESPÉRÉMENT livre, éditions 

Graffito Books, 13,50 €.

“Le rose euphorisant

du courant punk s’invite 

partout, même au 

restaurant Rose Bakery, 

qui propose des 

sandwichs couleur 

magenta et “rose latte” 

pour l’occasion.”

*Voir la vie en rose. 

uphorisant
PINK*THINK

vu au Bon Marché - évènemen t
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FLAIR IN THE CITY veste en coton, 

120 €, collier, 25 €, laisse, 35 €.

CASSINA design Franco Albini, fauteuil 

« 836 Tre Pezzi », structure métallique, 

revêtement en mohair et toile de 

coton, L 77 x P 75 x H 93 cm, 3 940 € 

et 1,70 € d’écoparticipation.

COMPAGNIE
COMPAGNIE

“Flair in the City, le concept store dédié 

à “l’art de vivre” des animaux domestiques,

a réalisé une sélection ad hoc : tartan, studs, 

et imprimés sauvages de rigueur.” 
OMPAEN BONNE

vu au Bon Marché - évènemen t
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JELLYCAT peluche, 29 €. 

DR. MARTENS bottines en cuir verni, 

105 € la paire. BROU FACTORY 

cadre ◆ 149 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

CRIBSTAR pyjama 97 % coton et 3 % élasthanne, 

28 €. FROM FUTURE pull en cachemire, 4-6-8 ans, 

59 €, 10-12 ans, 79 €.

TERRIBLES
ENFANTS

“Les enfants aussi se mettent à l’heure 

du Punk, avec un programme d’animations 

spécialement développé par les équipes 

des Récrés du Bon Marché.”

(PRESQUE)

vu au Bon Marché - évènemen t

page 14



1.
ATELIER NOTIFY veste 

en coton et cuir ◆ 1 120 €. 

ANDAMANE robe en polyester 

◆ 345 €. PARIS TEXAS bottes 

en cuir ◆ 600 €. PLANET I 

lunettes de soleil ◆ 100 €. 

LISA C collier en métal et 

cristal, 175 €. HERMÈS CHEZ 

VESTIAIRE COLLECTIVE sac 

« Constance » en cuir,

année 2012, 12 700 €.

2. 
YOLKE robe 94 % soie 

et 6 % élasthanne ◆ 180 €. 

LISA C broche en métal 

et cristal ◆ 80 €. IN GOLD 

WE TRUST manchette 

en laiton plaqué or ◆ 250 €.

3. 
FAMT tee-shirt en coton 

◆ 40 €. UNDERGROUND 

jupe 67 % polyester et 

33 % viscose ◆ 145 €, 

chaussures en cuir ◆ 170 €. 

LES GAMBETTES collants 

« Blondie » 86 % polyamide 

et 14 % élasthanne, 20 €.  

JUSTINE CLENQUET lunettes 

de soleil ◆ 220 €. PROMAX 

sac à dos en cuir ◆ 555 €. 

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

3.

2.

1.

“Pour l’évènement, 

le célèbre vide-dressing en ligne 

Vestiaire Collective collabore 

avec Le Bon Marché, et présente 

ses pièces les plus punk, 

qui n’attendent plus qu’à 

commencer leur nouvelle vie !”

LONGUE

PUNK
ENVIE

vu au Bon Marché - évènemen t
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FAITH CONNEXION 

perfecto 45 % polyester, 38 % coton, 12 % acrylique 

et 5 % laine ◆ 1 350 €, top en polyester ◆ 295 €, 

pantalon 95 % coton et 5 % élasthanne ◆ 350 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

DES MOTARDS AUX ICÔNES DU PUNK, 
L’INCROYABLE DESTIN D’UNE PIÈCE CULTE

a n a t o m i e
du perfecto

Les poignets zippés
Réglables à volonté pour éviter 
que les manches ne battent au 
vent lors des équipées sauvages.

La fermeture croisée
À l’origine dédié aux motards,
le Perfecto a toujours présenté 
cette singularité permettant 
de doubler la matière au niveau 
du buste pour mieux résister
au froid (et aux chutes).

La ceinture intégrée
Coupée dans la même matière 
que le reste du blouson 
et bien ajustée pour empêcher
l’air de s’engouffrer.

vu au Bon Marché -  décryptage



1. SHOREDITCH SKI CLUB perfecto en shearling ◆ 1 515 €. 2. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE perfecto en cuir ◆ 395 €, 

personnalisation avec un patch et des studs par l’Atelier Notify ◆ 100 €. 3. HARRIS WHARF perfecto en laine, 430 €.

4. SCHOTT perfecto en cuir, 375 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- 1928 -
Un concessionnaire 

Harley-Davidson américain 
demande à la firme Schott 
un blouson renforcé pour 
les motards. Le Perfecto 

est né.

-  ATOME D’UN PERFECTO  -
C’est le nom des cigares cubains fumés par Irving Schott,

qui a dessiné le premier modèle.

4

3

2 

1

- CLARK GABLE -
Motard de haute volée, 

il est la première personnalité 
publique à s’afficher en 

Perfecto, en 1934.

- ANNÉES 50 -
Vu au cinéma sur James 
Dean et Marlon Brando, 

le Perfecto devient le symbole 
d’une jeunesse rebelle. 
On le bannit des écoles 

américaines !

- ANNÉES 70 -
Ce sont les Sex Pistols 

et les Ramones qui font du 
Perfecto un étendard du 

Punk. Surtout s’il est tapissé 
de clous, de badges et de 

slogans assumés...

page 17
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en boucle(s)
LA TENDANCE

MARIA TASH boucle d’oreille « Invisible Diamond Apsara » en or 18 carats et diamants ◆ 2 685 €, boucle d’oreille 

« Double Sided Hiranya » en or 14 carats ◆ 455 €, piercing « Diamond Princess Clicker » en or 18 carats et diamants ◆ 405 €, 

charm « Micro Pave Open Circle » en or 18 carats et diamants ◆ 280 €, boucle d’oreille « Triple Long Spike Clicker » 

en or 14 carats ◆ 375 €, boucle d’oreille « Flat Hoop » en or 14 carats ◆ 410 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

DESIGN EFFRONTÉ ET COMBINAISONS OSÉES... LES BIJOUX D’OREILLE 
D’INFLUENCE PUNK SONT UN PRÉCIEUX MOYEN DE SE DIFFÉRENCIER.

L’invitée : 
Maria Tash
Star new-yorkaise 

du piercing joaillier, 
Maria Tash foule pour
la première fois le pavé 
parisien, en installant 

son studio au Bon Marché 
à l’occasion de l’exposition 

So Punk Rive Gauche. 
Au-delà de ses créations, 

plus désirables les unes que
les autres, elle excelle dans 

la pratique délicate 
du piercing sur mesure : 
en fonction de la courbe 
de l’oreille, elle imagine 

l’ornement parfait,
composé du juste nombre 

de bijoux placés 
exactement là où 

il le faut... Tout un art.

page 18
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1. CHARLOTTE CHESNAIS mono boucle d’oreille en vermeil et verre ◆ 375 €, mono boucle d’oreille en or 18 carats et pierres fi nes ◆ 990 €. 

2. GIRLS CREW boucles d’oreilles en vermeil ◆ 70 € la paire. LUV AJ créoles en résine ◆ 65 € la paire. 3. NUMBERING mono boucle d’oreille 

en argent ◆ 160 €. LUV AJ créoles en laiton et acier, petit modèle ◆ 75 € la paire, grand modèle ◆ 150 € la paire. 4. MARIA BLACK mono boucle 

d’oreille en argent ◆ 70 €, mono boucle d’oreille en argent ◆ 175 €. GIRLS CREW boucles d’oreilles en vermeil ◆ 85 € la paire. 5. BIIS mono créole 

en argent ◆ 30 €, languette plaqué or ◆ 75 €, mono boucle d’oreille épingle argent ◆ 45 €. GIRLS CREW mini créoles en vermeil ◆ 80 € la paire. 

6. VANRYCKE mono boucle d’oreille en or 18 carats ◆ 450 €. 7. GIRLS CREW boucles d’oreilles plaqué or ◆ 80 € la paire. 8. DELFINA DELETTREZ 
mono boucle d’oreille en or 18 carats et diamant ◆ 980 €. EERA mono boucle d’oreille en or 18 carats et diamants, charms en argent laqué 

◆ 1 170 €. 9. GIRLS CREW mono boucle d’oreille en vermeil ◆ 75 €. LISA C boucles d’oreilles en laiton et cristal plaqué or, 80 € la paire.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

page 19
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Impression
 léopard, python 

coloré, 
embossage façon 

alligator…
Quelle sera votre 

botte secrète 
pour arpenter

 la jungle urbaine 
cette saison ? 

SERGIO ROSSI bottines en cuir et lycra, 650 €.

règne animal
LA TENDANCE

L’INSTINCT SAUVAGE DES CHAUSSURES DE LA SAISON... 

page 20
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1. PARIS TEXAS bottines en cuir ◆ 365 €. 2. ATP ATELIER bottines en cuir ◆ 395 €. 3. RIVECOUR bottines en cuir ◆ 225 €. 

4. BY FAR bottines en cuir, 450 €. 5. DEFINERY mocassins en cuir ◆ 345 €. 6. AEYDE bottines en cuir ◆ 350 €. 

7. PATRICIA BLANCHET bottines en cuir, 225 €. 8. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE bottines en cuir ◆ 325 €. 

9. AVRIL GAU bottines en cuir, 285 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

page 21
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 1.nouvelles
aires
Lieu en perpétuelle réinvention, 
Le Bon Marché Rive Gauche inaugure ses nouveaux 
Salons Particuliers : un espace de 300 m2 conçu 
comme un appartement, accessible à tous sur 
rendez-vous pour une séance de stylisme privée. 
Entre les conseils personnalisés de l’équipe d’experts 
dédiée et l’aide d’un miroir connecté, l’expérience 
de l’essayage entre dans une toute nouvelle dimension.

Informations au 01 44 39 50 65.

à retrouver au troisième étage

LES NEWS

 2.chic,
la récré !
Coussins moelleux, grand écran pour feuilleter 
les livres interactifs, mobilier taille mini pour
les activités créatives… Voilà dévoilé l’atelier 
des « Récrés du Bon Marché ». Au programme ? 
Des séances ludo-éducatives articulées autour 
d’une lecture, mais impliquant aussi théâtre, 
construction ou cuisine… De quoi permettre 
aux enfants de vivre mille aventures 
passionnantes pendant le shopping des parents.

Informations au 01 43 21 46 65.

à retrouver au troisième étage *les nouvelles

page 22
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MAKE MY LEMONADE
pantalon 98 % coton et

2 % élasthanne, 99 €.

à retrouver 
au premier étage

3.prêt-à-créer
Make My Lemonade, la jeune marque fondée par la créatrice parisienne 
Lisa Gachet, fait son entrée au Bon Marché. Pour adopter sa mode joyeuse
et optimiste, deux options : s’offrir les vêtements tout prêts ou bien les 
réaliser soi-même grâce aux douze patrons de couture issus des collections 
mis à disposition chaque année... Le style, à portée de main.

page 23page 23
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4.esprit sportif
Parce que les sneakers s’annoncent comme les indispensables de la saison, 
Le Bon Marché propose une sélection des plus pointues. Au choix : allure 
rétro ou futuriste, matières précieuses ou audace high-tech, nuances pastel 
ou accents fluos...  La course au style est lancée.

à retrouver
au deuxième étage

1. ACNE STUDIOS 

baskets en cuir, 560 €.

2. F_WD baskets 

en synthétique ◆ 360 €.

3. NEW BALANCE baskets 

en cuir, 100 €. 

4. ISABEL MARANT 

baskets 61 % coton 

et 39 % nylon, 450 €.

5. FILA baskets 44 % cuir, 

30 % textile et 26 %

polyuréthane, 100 €.

6. PUMA baskets en 

synthétique, 90 €.

7. NIKE baskets 89 % 

textile et 11 % synthétique,

130 €. 8. OFF-WHITE
baskets en cuir, 400 €.

9. A.P.C. baskets en 

synthétique, 220 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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WOOLRICH manteau 

en polyester, 1 520 €. 

NERVURE pull 74 % laine, 

24 % alpaga et 2 % 

cachemire ◆ 700 €.

FUSALP pantalon 

45 % polyamide, 

42 % polyester et 13 % 

élasthanne ◆ 495 €.

LE BON MARCHÉ 
RIVE GAUCHE bottines 

en cuir ◆ 195 €.

COLORFUL STANDARD 

bonnet en laine ◆ 30 €. 

HORIZN STUDIOS valise 

connectée « H5 », 

40 x 55 x 20 cm ◆ 280 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche. 

à retrouver 
au premier étage

5.grand frisson
Bottines fourrées, manteaux cocons et pulls douillets... En prévision 
de la baisse du mercure (et, pourquoi pas, des vacances au pied des pistes), 
Le Bon Marché accueille dès à présent les meilleures pièces 
à l’épreuve du froid. De quoi prendre un temps d’avance sur l’hiver.
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le vestiaire
parisien

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE bottines en cuir ◆ 295 € la paire.

Coup d’œil glissé dans le secret d’un dressing… Devant le miroir,
la mode est plus qu’un simple jeu : elle devient une forme d’introspection. 

Un moyen d’expression plus éloquent qu’un long discours. Une déclaration ? 
Bien sûr. Un manifeste ? Pourquoi pas. Que porter ? Une mode qui propose 
et non qui impose. C’est précisément l’esprit des collections du Bon Marché

Rive Gauche. Pensées par les experts du bureau de style maison, elles composent
saison après saison une garde-robe au chic éminemment parisien, vouée à être
adoptée dans l’instant. L’interprétation est libre : en s’appropriant les pièces 

qui lui ressemblent, chacune peut se raconter, s’affirmer, se révéler. 
Plus que jamais, le style est affaire de personnalité.

du
Bon Marché
Rive Gauche
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Prioriser l’accessoire : peut-on 
associer chapeau, gants, 

sac à main et talons hauts ? 
Oui. Pour dessiner une silhouette 

unique, une seule règle : 
suivre son intuition. Le plus, 

toujours le mieux …

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
veste 54 % laine, 40 % polyester, 

4 % polyamide et 2 % élasthanne,

doublure en acétate ◆ 165 €, pull 

en laine mérinos ◆ 95 €, pantalon 

54 % laine, 40 % polyester, 

4 % polyamide et 2 % élasthanne

◆ 115 €, bottines en cuir ◆ 195 €,

chapeau en laine ◆ 95 €, sac en 

cuir ◆ 395 €, gants en cuir ◆ 95 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.
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Donner matière(s) 
à réflexion : cuir, laine, soie... 

Toutes les combinaisons 
de matières sont permises. 

Pour ne pas dire encouragées.
De la surprise naît le style.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
manteau en polyester, doublure 

en acétate ◆ 290 €, robe en 

polyester, doublure en acétate

◆ 170 €, baskets en cuir velours

◆ 150 €, sac en cuir ◆ 295 €, 

mitaines en alpaga ◆ 60 €.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 
sac en cuir ◆ 325 €, sac en cuir ◆ 355 €, sac en cuir ◆ 275 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

Soigner les détails : 
la maroquinerie Le Bon Marché Rive Gauche le prouve avec brio, 

la courbe d’un rabat de sac ou l’architecture d’un fermoir ont le pouvoir 
d’élever le niveau de sophistication d’une tenue. 

Une finition bien choisie et voilà tout le look exalté…
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LE SIGLE
COMME UN SCEAU PLACÉ
À UN ENDROIT STRATÉGIQUE 
DU LOOK : ICI, SUR UN 
REVERS DE CUIR, AVEC 
UN EMBOSSAGE FAÇON 
POINÇON. 

LOUIS VUITTON robe en maille, 2 400 €, 

sac « Tambourin » en toile Monogram, 1 290 €.

revue 
de 
détails
Un ornement trié sur
le volet, une association 
éclairée, une superposition 
bien calculée… Pour peu 
qu’ils soient maîtrisés, 
certains détails peuvent 
tout changer. De vrais 
suppléments de style pour 
une allure instantanément 
rehaussée. 
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LE MIX & MATCH
SOIT LA COMBINAISON DE DIFFÉRENTS 
MOTIFS. ET NOTAMMENT DES RAYURES 
ET DU TARTAN, COMME SUR CE LOOK 
D’ESPRIT PREPPY*, SUBTILEMENT VINTAGE.  

CELINE veste en laine, 2 300 €, 

chemise en coton, 490 €, jean en coton, 620 €, 

bottes en cuir, fourrure en shearling, 1 500 €.
* bon chic, bon genre. 
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LA DÉCOUPE
Un parti pris graphique 
qui donne au vêtement une 
esthétique radicale. Surtout 
quand le contraste des 
couleurs est aussi fort que 
celui du noir et du blanc. 

VALENTINO robe en soie et laine,

1 980 €, chaussettes en laine, 110 €. 

VALENTINO GARAVANI escarpins

en cuir et chaînes, 750 €.
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LE TOTAL LOOK
Une seule matière des pieds à la tête.
Un choix plein d’audace qui se révèle
payant lorsqu’il est aussi réussi 
que cette variation autour du tweed. 

CHANEL manteau en tweed, 8 490 €, 

veste en tweed, 4 990 €, pantalon en tweed, 3 860 €, 

ceinture en cuir et métal, 1 890 €, chapeau en tweed et 

feutre, 2 490 €, pochette en tweed, shearling et métal,

2 450 €, bottines en cuir, 1 300 €.
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L’ORNEMENT BIJOU
Une sculpture de métal qui confère 
au look une tonalité artistique. 
Surtout quand, comme cette broche 
aux allures d’oreille, elle flirte 
avec le surréalisme.

GUCCI veste en drill, 1 600 €, gilet en drill, 750 €,

chemise en popeline de coton, 590 €, pantalon en drill,

890 €, collants en polyamide, 130 €, escarpins en cuir,

590 €, cravate en moiré, 160 €, boucles d’oreilles en

métal, 570 € la paire, broches en métal, 620 € la paire,

sac « Zumi » en cuir, 2 500 €.
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LE DOUBLE COL
De préférence en mariant 
deux textures distinctes, comme
avec cette chemise et cette maille 
formant une combinaison 
d’inspiration militaire.

MIU MIU manteau en polyamide, 2 150 €, 

pull en laine, 490 €, chemise en coton, 550 €,

jupe en laine, 790 €.
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LA 
 COURSE
     DU
        TEMPS

24 heures dans la vie d’une
femme moderne. Une héroïne 
active, pleine d’assurance, en 
mouvement perpétuel... Pas facile 
de la suivre, d’un bout à l’autre 
d’une ville dont elle a fait son 
terrain de jeu. De jour comme 
de nuit, elle impose son rythme 
et son style. Ne pas se fier à 
l’apparent classicisme qui émane 
d’elle de prime abord ; il faut y 
regarder à deux fois pour réaliser 
de quelle manière elle conjugue 
élégance et impertinence. 
Et constater que son audace
ne se résume pas à ses intrigants 
cheveux bleus...
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DIOR veste en tweed de laine vierge, 3 200 €, blouse en soie, 1 700 €, pantalon en tweed 

de laine vierge, 1 300 €, souliers « Dior Gang Slingback » 50 % laine, 40 % coton 

et 10 % laiton, 890 €, sac « 30 Montaigne » en cuir, 2 900 €.

8H47 / FEMME D’AFFAIRES
Direction le bureau, vêtue d’un costume masculin. Mais attention : 
avec un pantalon raccourci dévoilant la naissance de la jambe. Surprise !
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GUCCI mocassins en cuir, 1 290 €.

10H28 / MARATHON URBAIN
En mocassins dont les talons présentent la hauteur parfaite : 
celle qui permet de courir entre deux rendez-vous avec panache.
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12H35 / DÉJEUNER D’AFFAIRES 
Avec un tailleur-pantalon qui ne donne pas l’air 
de s’en laisser conter. Mais qui, au gré d’un drapé, 
n’en oublie pas pour autant la féminité.

JOSEPH veste 86 % laine, 10 % polyamide, 

2 % polyester et 2 % élasthanne, 745 €, 

caraco en soie, 245 €, pantalon 86 % laine,

10 % polyamide, 2 % polyester et 2 % élasthanne, 

475 €. REPETTO bottines en cuir, 345 €. 

RSVP sac en cuir, 795 €. IMAÏ boucles d’oreilles

en laiton doré, 180 € la paire.
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14H04 / PAUSE ÉGOÏSTE 
Séance de sport ? Rendez-vous au spa ? 
Peu importe. Remarquer simplement la tenue 
ad hoc pour cette pause détente méritée : costume 
souple et chemise f leurie d’humeur légère. 

ZIMMERMANN veste 50 % polyester, 27 % viscose,

21 % laine et 2 % élasthanne ◆ 1 200 €, 

chemisier 95 % soie et 5 % élasthanne ◆ 595 €, 

pantalon 50 % polyester, 27 % viscose, 21 % laine 

et 2 % élasthanne ◆ 695 €. LE BON MARCHÉ
RIVE GAUCHE bottines en cuir ◆ 295 €. 

MEHRY MU sac en cuir, 415 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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PRADA manteau en panne de laine, 2 590 €, jupe en panne de laine, 950 €, 

chaussures en cuir, 750 €, sac en cuir, 3 000 €.

15H14 / RÉUNION AU SOMMET
Habillée de cette tenue peu conventionnelle, où un manteau de laine ceinturé 
est bousculé par des derbies à semelle compensée, façon rangers. Il fallait oser.
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MOYNAT sac « Joséphine » grand modèle en cuir Taurillon, 3 200 €.

16H36 / BLEU AZUR
Noter comment une couleur imprévue peut venir bousculer les lignes sobres 
d’un sac de ville : mention spéciale à ce ton pastel qui change la donne.  
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17H06 / AU ZÉNITH
Costume oversized, talons aiguilles et chemisier en f loraison
pour capter quelques rayons de soleil entre deux réunions. 

DRIES VAN NOTEN 
veste 55 % polyester et 45 % laine ◆ 1 295 €, 

chemisier en polyester ◆ 615 €, pantalon 

55 % polyester et 45 % laine ◆ 525 €, 

escarpins en laine et polyester ◆ 450 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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18H38 / FIN DE JOURNÉE 
Dans un néo-tailleur composé d’une veste boutonnée
et d’une jupe à godets. Observer l’audace : que l’ensemble 
soit fait de cuir, évidemment. 

MARNI manteau en cuir, 2 200 €, 

pull 90 % laine et 10 % cachemire, 550 €, 

jupe en cuir, 1 890 €, bottes en cuir, 890 €, 

boucles d’oreilles en nickel, 390 €.
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MAISON MARGIELA veste en laine et nylon, 1 990 €,

jupe en laine et polyamide, 550 €.

19H02 / L’APPEL DES TERRASSES
Quoi de mieux qu’un caban pour s’abriter de la brise lorsqu’on prend un verre dehors ? Un caban 
XXL tel que celui-ci, taillé sur mesure pour les fortes têtes aimant susciter l’étonnement. 
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20H10 / MACADAM CLUB
Les talons sont de sortie pour un dîner en société. À moins que la fête 
ne se prolonge bien au-delà... Bottines noires pour nuit blanche ?

VALENTINO GARAVANI bottines en cuir, 920 €.
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9H16 / SOUS UN NOUVEAU JOUR
Autre jour, autre vision singulière du costume d’homme : 
pas de pantalon, mais une jupe droite laissant voir avec
impertinence chaussettes et souliers vernis…Un look 
de businesswoman, oui. Mais qui s’assume et s’amuse. 

THOM BROWNE veste en laine, 2 440 €, pull en laine, 

780 €,jupe en laine, 1 070 €, brogues 70 % cuir 

et 30 % gomme, 670 €, chaussettes en coton, 120 €.

page 47

vu au Bon Marché -  s ty le



VOYAGE
      INTÉRIEUR

Et si on partait pour une 
expédition imaginaire ? Voilà
notre guide, une rêveuse qui 
balade sa silhouette déliée dans 
une ville en trompe-l’œil et nous 
invite à la suivre dans son périple. 
À chaque escale, elle se joue du 
décor, le déchire, y entre, s’y drape, 
le froisse... En adoptant un look 
urbain qui résonne parfaitement 
avec l’atmosphère des images. 
D’une pérégrination à l’autre, 
on la croit toujours là où elle n’est 
pas. Elle est insaisissable, car elle 
a toujours la tête ailleurs.
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AGNONA 
manteau en cachemire ◆ 2 800 €, 

veste en cachemire ◆ 2 740 €, 

pull en cachemire ◆ 670 €, 

pantalon 99 % cachemire 

et 1 % polyamide ◆ 1 280 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.



BURBERRY 
trench en gabardine de coton, 

couverture en cachemire, 4 190 €.



CHLOÉ manteau 96 % laine,

3 % élasthanne et 1 % polyamide, 2 690 €, 

chemise en soie, 790 €, pantalon 95 % 

laine et 5 % élasthanne, 850 €, 

bottines en cuir, 850 €.



THE ROW veste 96 % laine 

et 4 % élasthanne, 1 980 €, 

chemise en soie, 1 320 €, 

pantalon 95 % laine 

et 5 % élasthanne, 1 480 €.



JIL SANDER 
manteau en laine, 2 750 €, 

pantalon en laine, 950 €.



JÉRÔME DREYFUSS bottes en cuir velours, 

doublure en peau lainée, 570 €.



AMI manteau 86 % laine, 11 % alpaga 

et 3 % polyamide ◆ 895 €, pantalon en laine

◆ 340 €. MOMONI blouse en soie, 240 €.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE bottines 

en cuir velours ◆ 185 €. GAS BIJOUX boucles 

d’oreilles dorées à l’or fin 24 carats et pierres 

semi-précieuses, 150 € la paire. 

DANSE LENTE sac en cuir ◆ 465 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.



LOEWE manteau en cachemire 

et laine, 1 900 €, pull en cachemire, 

1 100 €, pantalon en coton, 790 €.



FORTE FORTE manteau 42 % polyester, 

18 % coton, 12 % polycarbonate, 11 % viscose, 

10 % laine, 5 % modal et 2 % lin, 875 €, top en 

viscose, 325 €, pantalon en viscose, 365 €. 

MEHER KAKALIA bottines en cuir, laine et

broderies ◆ 325 €. CHAN LUU boucles d’oreilles

en métal et pierres fines, 140 € la paire, collier 

en vermeil et pierres fines, 190 € et 210 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



TOD’S bottines en cuir et fourrure, 770 €.



BRUNELLO CUCINELLI manteau 28 % alpaga,

28 % mohair, 24 % laine et 20 % polyamide,

4 550 €, pull 25 % mohair, 22 % laine, 

17 % cachemire, 14 % coton, 14 % polyester 

et 8 % polyamide, 2 550 €, chemise 72 % coton,

23 % polyamide et 5 % élasthanne, 890 €,

pantalon 95 % laine et 5 % élasthanne, 960 €.



RAW POWER,
UNE HISTOIRE DU
PUNK AMÉRICAIN
Stan Cuesta, ed. Le Castor Astral, 12 €.

Comment le rockabilly 
(sous genre musical du rock’n’roll) 
des années 50 a-t-il annoncé 
l’émergence du Punk ? De 
quelle manière celui-ci a-t-il, 
à son tour, servi de préambule
à la nouvelle vague  new-yorkaise, 
puis au rock acoustique des 
dernières décennies ? Voilà un 
ouvrage qui revient en détail 
sur l’histoire d’un mouvement 
hors normes. Et lui rend 
sa place de courant majeur 
de l’histoire musicale.

LA NOUVELLE kimono 

95 % polyamide et 

5 % élasthanne ◆ 195 €.

LOVE STORIES soutien-

gorge en satin, 60 €, 

short en soie, 100 €. 

ATELIER VM collier en or 

18 carats et onyx ◆ 280 €.

SYLVIA TOLEDANO 
boucles d’oreilles en laiton 

doré à l’or fin et malachite, 

180 € la paire.

CONJUGUER LINGERIE RAFFINÉE ET LIVRES ÉCLAIRÉS EST SANS DOUTE LA MANIÈRE LA PLUS CHIC DE PARESSER. CETTE SAISON, 
AU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE, SOIES COLORÉES ET DENTELLES ARACHNÉENNES ACCOMPAGNENT LES MEILLEURES LECTURES PUNK…

ÉCRITS INTIMES
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PUNK, LES 100
ALBUMS CULTES
Christian Eudeline, ed. Gründ, 24,95 €.

L’inventaire de la discothèque 
punk incontournable. 
On y croise les parrains 
du mouvement (The Stooges,
The New York Dolls...) et 
les stars du genre (Ramones, 
Sex Pistols, The Clash...), 
mais aussi leurs héritiers 
des années 1990 et 2000 
(The Libertines, The Strokes...).
À chaque groupe, son disque. 
À chaque disque, son décryptage 
et le récit circonstancié de 
son histoire. Indispensable.

ERES 

brassière 62 % polyamide 

et 38 % élasthanne, 300 €, 

pantalon en soie, 390 €.
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LONELY BOY, 
MA VIE DE 
SEX PISTOLS
Steve Jones, ed. E/P/A, 22 €.

L’épopée de l’un des groupes 
les plus célèbres au monde 
raconté par son guitariste, 
Steve Jones. Entre des 
anecdotes toutes plus 
subversives les unes que les 
autres, on découvre les 
personnalités volcaniques 
des membres de la formation 
et de leur manager, Malcolm 
McLaren. Bref, les Sex Pistols 
en live.

LISE CHARMEL 
combinaison en polyester 

et dentelle Leavers ◆ 235 €

ATELIER VM boucle 

d’oreilles en or 18 carats 

et perle Akoya ◆ 175 € pièce. 

GIRLS CREW boucles 

d’oreilles en vermeil, 

85 € la paire.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.
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POGO, REGARDS
SUR LA SCÈNE 
PUNK FRANÇAISE 
(1986 - 1991)
Roland Cros, ed. L’Echappée, 29 €

Après une révélation à 
un concert des Bérurier Noir,
Roland Cros immortalise
pendant cinq ans tous 
les acteurs du punk français. 
De la scène aux coulisses, 
des loges aux camions de tournée,
il capture des centaines de
clichés restés pour la plupart
inédits, dont les meilleurs 
sont compilés ici.

SKIN robe de chambre 

en coton ◆ 240 €. LIVY
brassière 56 % polyamide 

et 44 % élasthanne, 120 €.

BASERANGE pantalon

en coton ◆ 90 €. IZIPIZI
lunettes « Cool Heat », 30 €.
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1.démaquiller
Ouvrir la capsule monodose 
et appliquer ce cocktail d’huiles 
nettoyantes sur le visage et les yeux 
pour dissoudre toute impureté,
y compris le maquillage waterproof*. 
Bonus : la peau est nourrie 
des heures durant. *résistant à l’eau

EVE LOM capsules huile 

démaquillante, 65 €, capsules huile

démaquillantes format voyage, 25 €, 

crème démaquillante, 100 ml, 75 €.

2.dÉTOXIFIER 
Le soir venu, masser ce baume

renfermant quatre huiles
aromatiques sur le visage et 

le cou afin de nettoyer, exfolier,
décongestionner la peau 

et la libérer de ses toxines. 
Retirer à l’aide de 

la mousseline fournie, passée 
sous l’eau tiède. Respirer.

LA BEAUTÉ 
DU GESTE
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DR. BARBARA STURM
crème riche visage, 50 ml ◆ 160 €, 

sérum anti-âge, 30 ml ◆ 295 €,

sérum hyaluronique, 30 ml ◆ 260 €.

◆ Exclusivement au

Bon Marché Rive Gauche.

1.nourrir
Prélever une noisette de 
cette crème fondante et 

effectuer des mouvements 
de lissage sur le visage 

et le cou. La formule renferme 
des actifs antioxydants 

ainsi que des huiles riches en 
nutriments qui promettent

 24 heures de parfaite 
félicité épidermique.

2.RÉGÉNÉRER
À l’aide de la pipette, verser une dose de cet élixir 
antioxydant et anti-inflammatoire dans le creux 
de la main, puis tapoter la texture sur la peau. 
Effet redensifiant et illuminateur garanti.

3.repulper
Patienter quelques secondes 
afin que la peau absorbe 
ce concentré réhydratant 
à base d’acide hyaluronique. 
À la clé ? Des tissus plus 
fermes, des ridules comblées 
de l’intérieur et un teint 
plus radieux.
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1.RETEXTURISER
Poser cette mousse aérienne sur le visage 
du bout des doigts. Ça pétille ? Normal. 
Des micro-bulles de gaz crépitent en surface 
de la peau pour clarifier le teint, tandis 
que des actifs anti-âge revitalisent les tissus 
en profondeur. Métamorphose en vue. 

3.illuminer
Laisser fondre délicatement ce fluide 

riche et hautement hydratant sur
la peau : il entend lui conférer l’éclat 

frais d’une soie tout juste tissée.

2.lisser
Appliquer matin et soir cette 
crème onctueuse en douceur.
Sa promesse : une peau plus 
douce, plus lisse, plus souple, 
plus lumineuse… Bref, une 
peau soyeuse et sans défaut. 

SENSAI gamme « Absolute Silk »,

traitement micro mousse, 90 ml ◆ 172 €,

crème hydratante, 40 ml ◆ 172 €, fluide, 80 ml ◆ 172 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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HERVE HERAU lotion rafraîchissante 

pour la peau « Active Lotion Care », 100 ml, 

65 €, masque soin « La Potion ?! », 50 ml, 130 €, 

soin des yeux anti-poches et anti-cernes 

« Eye Care », 15 ml, 60 €. 2.rEVITALISER
Pour profiter des vertus de cette formule 
ultra-concentrée en actifs naturels 
régénérants, anti-tâches, et bien d’autres 
actions pour votre peau, deux options : 
l’utiliser en cure (matin et soir, en couche 
fine avant la crème) ou en masque 
(une à deux fois par semaine, en couche 
épaisse, pendant 10 minutes). 
Véritable cure de jouvence pour votre 
peau, elle renaît. 

3.réveiller
Déposer quelques gouttes 
de ce soin expert sur les 
contours des yeux, lisser 
de l’intérieur vers l’extérieur 
du visage avec la pulpe 
du doigt, résultats : poches 
décongestionnées, cernes 
estompés, regard plus frais, 
contour des yeux réparé.

1.ressourcer
Désaltérer la peau grâce à cette lotion 
aqueuse dès que le besoin s’en fait sentir : 
elle rafraîchit l’épiderme, le réhydrate 
et le prépare à recevoir les soins suivants, 
tout au long de la journée, si nécessaire.
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SANTA MARIA NOVELLA 
eau aromatisée à la rose, 250 ml ◆ 24 €, 

eau de Cologne « Melograno », 100 ml ◆ 105 €, 

bain moussant « Frésia », 250 ml ◆ 42 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.tonifier
Appliquer par tapotements,
à l’aide d’un coton, 
cet hydrolat traditionnel 
de Rose Centifolia ; il exerce 
sur la peau des propriétés 
dynamisantes et astringentes 
avérées depuis plusieurs 
siècles. 

2.vaporiser
Parfum signature de Santa Maria 
Novella, la Colonia Melograno 
s’articule autour d’une grenade 
musquée et poudrée dont 
certaines facettes évoquent 
l’encens. Mystique. 

3.nettoyer
Dans le bain ou sous la 
douche, faire mousser ce gel 
délicat qui exhale une odeur 
de freesia telle qu’on peut 
la sentir dans les jardins 
d’Afrique du Sud. 
Voilà la peau propre 
et divinement parfumée.
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BIO EFFECT
brume « Osa Water », 60 ml 

◆ 45 €, sérum « EGF », 

15 ml ◆ 145 €.
AFRICAN BOTANICS 
huile démaquillante,

100 ml ◆ 60 €,

huile de Marula,

30 ml ◆ 100 €.

OMOROVICZA 
mousse nettoyante, 150 ml ◆ 60 €,

brume « Queen of Hungary », 100 ml ◆ 65 €.

MAISON FLAMEL 
baume « Alkémique », 50 ml ◆ 53 €, 

sérum « AUR », 15 ml ◆ 161 €.
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BALMKIND
baume à lèvres ◆ 15 € pièce. 

OLIO E OSSO baumes teintés

lèvres et joues ◆ 28 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

FOREO brosse nettoyante 

« Luna 3 », 199 €. 

MAKANAI 
huile « Gold Beauty », 

20 ml, 39 €.

LAZARTIGUE masque réparation 

intense kératine végétale, 250 ml

◆ 45 €, shampooing réparation intense 

kératine végétale, 250 ml ◆ 20 €.

APOT-CARE
sérums, 10 ml, 29 € pièce.
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TONIK
compléments alimentaires 

◆ 39 € et 55 €.

CHRISTOPHE ROBIN 
masque fondant 

hydratant, 200 ml, 27 €. 

ODACITÉ
roll-on contour des yeux,

5 ml, 50 €, « Crystal Guasha »

en quartz rose, 46 €. 

LE PRUNIER 
huile de beauté

à la prune, 

30 ml ◆ 89 €. 

SUN POTION 
compléments alimentaires

« Ashwagandha » ◆ 54 €,

« Yin Power » ◆ 146 €. 
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LUMIÈRE SUR LES NOUVEAUX ACCESSOIRES 
INDISPENSABLES À LA COMPOSITION D’UN DRESSING
 À FORT CARACTÈRE. RANGERS REVUS ET CORRIGÉS, 
BOTTES INSOLENTES, SACS DÉBRIDÉS… 

 Signes 
extérieurs de
 tempérament

 Signes 
extérieurs de  
 tempérament

BVLGARI sac « Serpenti Cabochon » en cuir, 1 900 €.

LUMIÈRE SUR LES NOUVEAUX ACCESSOIRES 
INDISPENSABLES À LA COMPOSITION D’UN DRESSING
 À FORT CARACTÈRE. RANGERS REVUS ET CORRIGÉS, 
BOTTES INSOLENTES, SACS DÉBRIDÉS… 
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“Escarpins architecturés ou compensées exagérées, 
les chaussures de la saison osent les lignes affirmées. 
En célébrant, au passage, la force du noir.”
1. SALVATORE FERRAGAMO mocassins en cuir, 595 €. 2. NODALETO babies en cuir ◆ 690 €. 

3. MIU MIU sneakers compensées en cuir, 750 €. 4. CELINE mocassins en cuir, 690 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. 2.
3. 4.
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“Les rangers, indissociables de l’histoire du punk, 
se laissent réinterpréter en version luxe : cuir glacé
et griffe visible de rigueur.”
DIOR bottes « Dior Camp Low Boot » en polyuréthane, 890 €.

1. 2.
3. 4.
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BALENCIAGA sac « Hourglass » en cuir, 1 290 €.
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STUART WEITZMAN
bottes en cuir velours, 875 €.
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GIANVITO ROSSI
bottes en cuir, 1 390 €.
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“Vision décalée de la bottine Chelsea, redessinée 
avec un bout arrondi et une boucle carrée 
surdimensionnée. De quoi se faire remarquer.”
ROGER VIVIER bottines en cuir, 990 €.

1. 2.
3. 4.

page 78

vu au Bon Marché -  accesso i res



THE ROW 
sac en cuir, 1 720 €.
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JIMMY CHOO
bottines en cuir, 1 075 €.
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BALENCIAGA 
bottines en cuir, 950 €.
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“Python, léopard, alligator… 
Quoi de mieux qu’un effet animalier
pour se déclarer indomptable ? ”

1. CHLOÉ bottines en cuir, 850 €. 2. MICHEL VIVIEN bottines en cuir, 610 €.

3. SARTORE bottines en cuir, 570 €. 4. PIERRE HARDY bottines en cuir et cuir velours, 850 €.

1. 2.
3. 4.
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CHLOÉ 
sac « Tess » en cuir, 1 590 €.
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CLERGERIE
bottines en cuir, 650 €.
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“De la ligne de clous qui souligne une bottine
à la typo XL qui habille une bandoulière, l’esprit 
rock fait pulser les classiques, l’air de rien.”
1. PROENZA SCHOULER sac en cuir, 1 495 €. 2. GIVENCHY bottines en cuir, 895 €.

3. CHURCH’S bottines en cuir, 720 €. 4. STELLA McCARTNEY sac en cuir synthétique, 495 €.

1. 2.
3. 4.
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LIBRE
   COMME 
L’AIR

Décollage immédiat, dans 
le sillage d’une aventurière 
d’aujourd’hui. Une frondeuse 
boostée au frisson de l’inconnu, 
avide de découvertes, amoureuse 
des grands espaces et des 
nouveaux horizons. D’un continent 
à l’autre, cette muse nomade 
arbore immanquablement une 
panoplie d’exploratrice extra-
élégante : blousons aviateurs, 
trenchs couleur sable, pulls 
moelleux, bottines à l’épreuve 
des chemins escarpés... Une 
garde-robe grâce à laquelle 
elle est parée pour faire face 
au moindre imprévu. Et effectuer
un périple sans faute sur la 
carte du chic. 
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STELLA McCARTNEY 
manteau en laine, 1 395 €, 

pull en laine, 395 €, jean en coton,

295 €, baskets 60 % polyester

et 40 % polyuréthane, 545 €.



BONPOINT manteau 52 % coton et 48 % laine,

480 €, pull en cachemire, 320 €, jean 97 % coton

et 3 % élasthanne, 195 €, pochette 52 % coton 

et 48 % laine, 135 €. GOLDEN GOOSE baskets en cuir,

 370 €. FALIERO SARTI foulard en modal, 330 €.



MSGM manteau 75 % laine et 25 % polyamide, 

790 €, robe en polyester, 690 €, chaussures en 

cuir ◆ 450 €. MAISON BOINET ceinture en cuir, 

195 €. JIMMY FAIRLY lunettes de soleil, 99 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



SÉZANE manteau 60 % laine, 20 % polyamide,

10 % alpaga et 10 % mohair, 310 €, blouse en coton, 

95 €, pantalon 53 % polyester, 43 % laine 

et 4 % élasthanne,115 €, sac en cuir, 295 €.



MONCLER manteau en velours ◆ 1 290 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



LANVIN veste en coton ◆ 1 290 €, pull en laine ◆ 990 €, 

pantalon en coton ◆ 790 €.



J.CREW manteau en polyester, 235 €, pull en cachemire, 175 €, 

pantalon 97 % coton et 3 % élasthanne, 110 €, bottines en cuir, 

200 €. DOUCE GLOIRE écharpe en laine et cachemire, 335 €. 

JIMMY FAIRLY lunettes de soleil, 99 €. CLARE V sac en cuir ◆ 315 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



OFFICINE GÉNÉRALE manteau en laine ◆ 680 €, chemise 

75 % coton et 25 % polyamide ◆ 285 €. CALVIN KLEIN veste 

65 % polyester, 33 % viscose et 2 % élasthanne, 330 €, 

pantalon 65 % polyester, 33 % viscose et 2 % élasthanne, 170 €. 

DEFINERY mules en cuir ◆ 310 €. DEMELLIER sac en cuir ◆ 530 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



ISABEL MARANT trench en polyamide, 590 €, 

pull 76 % laine et 24 % polyamide, 480 €, pantalon

en coton, 440 €, bottines en cuir, 750 €, sac en cuir, 

520 €, boucles d’oreilles en laiton et résine, 290 €.



VANESSA BRUNO manteau en laine, 1 290 €, pull 

en laine et fils de Yak, 395 €, pantalon 98 % coton 

et 2 % élasthanne, 250 €, sac en cuir, 360 €. 

ERIC JAVITS chapeau en nylon, 275 €.



MES DEMOISELLES manteau en polyester

◆ 495 €, robe en viscose ◆ 395 €. 

ATP ATELIER bottines en cuir ◆ 490 €. 

INVERNI chapeau en laine ◆ 230 €. 

AURÉLIE BIDERMANN sautoir « Elvira » plaqué 

or, 550 €. STAUD sac en PVC et cuir ◆ 195 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



ICÔNE
le Bauhaus

KNOLL design Ludwig Mies Van Der Rohe, chaise longue réglable « MR », 

édition centenaire du Bauhaus, structure chromée polie brillante, revêtement en cuir velours,

L 179 x l 65 x H 68-90 cm, 5 800 € et 1,70 € d’écoparticipation. ROSENTHAL design Walter Gropius,

service à thé « Tac Stripes » en porcelaine, composé d’une théière, d’un sucrier et d’un crémier,

édition limitée ◆ 790 € le set, tasses à thé en porcelaine, 195 € la paire, assiette plate 

en porcelaine, Ø 19 cm, 140 €. WALLACE SEWELL couverture « Stölzl » en laine mérinos,

réédition de Gunta Stölzl pour le centenaire du Bauhaus, 245 x 142 cm ◆ 585 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

C’est en réunissant les beaux-arts et l’école 
des arts appliqués de Weimar que l’architecte 
allemand Walter Gropius fonde l’école du Bauhaus 
en 1919. L’idée maîtresse du lieu ? Réconcilier art 
et artisanat, de manière à créer des objets aussi 
esthétiques que fonctionnels. On croise parmi les 
professeurs les peintres Vassily Kandinsky et Paul Klee, 
ou encore le designer Marcel Breuer... Au-delà des 
portes de l’école, le Bauhaus impose un courant de 
pensée qui pose les nouvelles bases de l’architecture 
et du design : ”l’union du beau et de la raison”, 
pour reprendre les mots de Walter Gropius. Quelques 
créations emblématiques du mouvement ? Les tables 
gigognes de Josef Albers, la théière en métal de 
Marianne Brandt, la table d’appoint ”E-1027” d’Eileen 
Gray, le fauteuil ”Barcelona” de Ludwig Mies Van 
Der Rohe... Mais, plus largement, le Bauhaus
a surtout signé l’avènement d’une rationalité 
épurée qui n’est pas près de se démoder.

ALORS QU’IL FÊTE SES 100 ANS, LE COURANT QUI A RÉVOLUTIONNÉ 
L’ARCHITECTURE ET LE DESIGN DU XXÈME SIÈCLE CONTINUE 
D’EXERCER SON INFLUENCE SUR LES INTÉRIEURS EN VOGUE.
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Fondation à Weimar
de l’école du Bauhaus, nom 
que l’on peut traduire par 

“maison du bâtir”. 

Le Bauhaus ouvre ses portes 
pour sa première grande exposition 

et acquiert ainsi une renommée 
internationale.

L’école est dissoute après 14 ans 
d’existence. Mais son approche 

ne cesse de faire des émules 
partout dans le monde...

1923. 1933.1919.1919. 1923. 1933.
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Des matériaux dépolis qui 
contrastent avec des étoffes 
précieuses, des détails sophistiqués 
qui clashent avec les aspérités 
des lieux... Et si, en matière de 
décoration, la nouvelle attitude 
punk était une réinterprétation 
désinvolte et transgressive du style 
industriel ? De ce courant né 
au début du XXème siècle avec 
l’apogée de la vie ouvrière, 
célébré de longue date par les
lofts new-yorkais, nous parviennent 
les matières robustes et les lignes 
claires. Le bois dialogue avec 
le métal, les volumes se répondent 
avec franchise. Cette saison, 
ce style sans concession se laisse 
mâtiner par quelques accents
de douceur. Et se réinvente, 
esprit punk oblige, avec une
pointe d’impertinence…

ART BRUT
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POLTRONA FRAU design Achille & Pier Giacomo 

Castiglioni, fauteuil « Sanluca », structure en 

multiplis de peuplier et hêtre massif, rembourrage 

en mousse de polyuréthane et revêtement 

en tissu jacquard réalisé d’après un design inédit

de Max Hubert, L 85 x P 98 x H 99 cm, édition

limitée, 4 500 € et 1,70 € d’écoparticipation,

design Gianfranco Frattini, bibliothèque « Turner » 

en bouleau et noyer, plateau tournant en cuir,

L 65 x l 65 x H 123 cm, 7 020 € et 1,75 € 

d’écoparticipation. Sélection de livres, 

à partir de 56 €.



HAY design GamFratesi, canapé « Silhouette », piètement en chêne huilé, revêtement en tissu, passepoil en cuir, L 217 x P 90,5 x H 72,5 cm, 

3 525 € et 8,50 € d’écoparticipation, design Sylvain Willenz, table basse « Rebar » en mabre et acier, L 80 x l 84 x H 33 cm, 645 € et 1,75 € 

d’écoparticipation, plaid 70 % mohair et 30 % laine mérinos, 180 x 120 cm, 185 €, design Pierre Charpin, lampe « PC Portable LED » en 

plastique, H 22 cm, 79 €, mug en verre borosilicate, H 8,5 cm, Ø 8 cm, 300 ml, 19 €, plat en acier émaillé, Ø 13,5 cm, 12 €, vase « Glossy Cow » 

en grès, H 27 cm, Ø 15 cm, 75 €, mugs en grès, H 9 cm, Ø 9 cm, 29 € pièce, vase « Juice » en verre, H 22 cm, Ø 22 cm, 145 €, arrosoir « Terracotta »

en plastique, 2 l, 29 €, carnets « Edge », 8 € pièce. LOU DE CASTELLANE composition fl orale artifi cielle, à partir de 10,90 € la tige.



LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE drap housse en percale de coton lavé, 160  x 200 cm ◆ 65 €, housse de couette jacquard en coton lavé, 
240 x 220 cm ◆ 195 €, taies d’oreiller jacquard en coton lavé, 65 x 65 cm ◆ 85 € la paire, taies d’oreiller en percale de coton lavé, 50 x 75 cm 
◆ 65 € la paire, taie boudoir en percale de coton lavé, 31 x 42 cm ◆ 30 €, dessus de lit en lin, 260 x 260 cm ◆ 325 €, serviette en lin lavé, 

45 x 45 cm ◆ 15 €. ELITIS coussin « Ambre » en soie imprimée, 30 x 45 cm, 87 € et 0,06 € d’écoparticipation, coussin « Marie Louise » en lin
brodé, 50 x 50 cm, 115 € et 0,06 € d’écoparticipation, coussin « Woody » en chenille imprimée, 40 x 55 cm, 145 € et 0,06 € d’écoparticipation,
coussin « Wavelets » en coton, 40 x 55 cm, 95 € et 0,06 € d’écoparticipation, coussin « Mona » en lin brodé, 40 x 55 cm, 115 € et 0,06 € 
d’écoparticipation. COLÉ ITALIA design Lorenz+Kaz, chaise « JOLY IV », structure tubulaire en acier, assise en velours, L 38 x P 32 x H 105 cm 
◆ 374 € et 0,25 € d’écoparticipation, « JOLY  I », structure tubulaire en acier, assise en noyer massif, L 38 cm x P 32 x H 86 cm ◆ 427 € 
et 0,25 € d’écoparticipation. TINJA vase en terre cuite, H 34 cm, Ø 20 cm ◆ 135 €. LOU DE CASTELLANE composition fl orale artifi cielle, 
à partir de 10,90 € la tige.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



SCP design Reiko Kaneko, fauteuil « Orlando », structure en acier, accoudoirs en

noyer, assise en plumes et mousse, revêtement en tissu Bute Tiree, L 70 x l 82 x H 81 cm, 

1 840 € et 1,70 € d’écoparticipation. CARPYEN design Gabriel Teixido, lampadaire 

« Carla », structure en chêne, abat-jour en fi bres naturelles, H 145 cm ◆ 828 € 

et 0,45 € d’écoparticipation. ZOEPPRITZ plaid « Hump Stripe » en laine de chameau,

150 x 200 cm, 590 €, plaid « Reborn Bliss » en fausse fourrure, 140 x 190 cm, 229 €,

coussin « Reborn » en fausse fourrure, 40 x 60 cm, 79 € et 0,06 € d’écoparticipation.

TRUE GRACE bougie parfumée « Portobello Oud » en verre, 290 g ◆ 65 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



CARAVANE canapé « Thala » en lin sauvage, L 280 x P 105 x H 70 cm ◆ 6 338 € et 8,50 € d’écoparticipation, tables basses « Atoll » en acier 

brut, L 160 x l 65 x H 38 cm ◆ 1 030 € et 1,15 € d’écoparticipation, L 136 x l 65 x H 38 cm ◆ 870 € et 1,15 € d’écoparticipation, L 81 x l 55 x H 38 cm

◆ 680 € et 1,15 € d’écoparticipation, tapis « Kharo » en jonc de mer, 170 x 240 cm ◆ 270 €, plaid « Carolo » tissé main en coton, 120 x 200 cm

◆ 115 €, plaid « Carolo » tissé main en coton et polyester, 85 x 185 cm ◆ 230 €, housse de coussin « Raana » en coton, 40 x 55 cm ◆ 45 €, 

housse de coussin « Dima » en coton, 50 x 70 cm ◆ 55 €, housse de coussin « Maya » en lin, 40 x 55 cm ◆ 78 €, abat-jours « Bell » en 

papier végétal recyclé, H 60 cm ◆ 190 € et 0,20 € d’écoparticipation, H 90 cm ◆ 270 € et 0,20 € d’écoparticipation, H 120 cm ◆ 320 € et 0,20 € 

d’écoparticipation, pieds de lampes « Bell » en acier brut, petit modèle ◆ 120 €, moyen modèle ◆ 150 €, grand modèle ◆ 175 €, miroirs 

« Pati » en laiton, Ø 23 cm ◆ 75 € pièce, Ø 30 cm ◆ 95 € pièce, Ø 35 cm ◆ 125 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



CASSINA collection « Capitol Complex », hommage Pierre Jeanneret,

fauteuil en chêne, L 51 x P 43 x H 81 cm, 1 810 € et 0,25 € d’écoparticipation,

chaise en chêne, L 45 x P 43 x H 81 cm, 1 330 € et 0,25 € d’écoparticipation,

coussin d’assise en tissu Osaka, L 45 x P 43 cm, 265 €.



RALPH LAUREN parure de lit « Norwich Road » en percale de coton, 

drap housse, 160 x 200 cm, 165 €, drap plat, 240 x 300 cm, 195 €, housse 

de couette, 240 x 220 cm, 295 €, taies d’oreiller, 50 x 75 cm, 60 € pièce, 

taies d’oreiller, 50 x 75 cm, 70 € pièce, housse de coussin en soie, 38 x 50 cm,

195 €, housses de coussin en lin et bordure en cuir, 65 x 65 cm, 350 € pièce, 

plaid en lin, 140 x 180 cm, 375 €.



KANN DESIGN design Studio Adónde, fauteuil bas

« Ti » en teck et rotin, L 61 x P 75 x H 83 cm ◆ 1 220 € 

et 1,70 € d’écoparticipation. CLASSICON design Taidgh 

O’Neill, étagère « Taidgh D » en noyer, L 165 x P 31 x H 77 cm 

◆ 1 485 € et 0,18 € d’écoparticipation. ASCETE design Pierre 

Gonalons & Stories of Italy, lampe à poser « King Sun Murano », 

structure en laiton, globe en verre de Murano, Ø 30 cm

◆ 1 920 € et 0,20 € d’écoparticipation. COLÉ ITALIA design 

Agustina Bottoni, serre-livres « Costantin » en noyer Cana-

letto massif et marbre Marquina, H 20 cm ◆ 216 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



DCW ÉDITIONS plafonnier « Lampe Gras N°314 » en acier, bras ajustables 

de 86 à 150 cm, 636 € et 0,45 € d’écoparticipation. VITRA design Charles & Ray

Eames 1950, fauteuil « LAR », piètement en fi ls d’acier, assise en polypropylène

teinté, L 62,5 x P 61 x H 63,5 cm, 445 € et 0,25 € d’écoparticipation.



HK LIVING tapis « Stonewashed » en coton et jute, 280 x 180 cm, 299 €, tapis « Berber Organic Cobalt » en laine, 280 x 180 cm, 889 €, 

tapis « Linen » en lin, 330 x 230 cm, 499 €, tables basses en teck recyclé, H 30 cm, Ø 80 cm, 235 € et 1,15 € d’écoparticipation, H 50 cm, 

Ø 4 cm, 149 € et 1,15 € d’écoparticipation, H 65 cm, Ø 35,5 cm, 199 € et 1,15 € d’écoparticipation, table basse en terrazzo, H 44 cm, Ø 35 cm, 

199 € et 0,25 € d’écoparticipation, pouf en cuir suède, H 20 cm, Ø 80 cm, 229 € et 0,60 € d’écoparticipation, lanterne « Pencil » en tissu et 

bambou, H 51 cm, Ø 38 cm, 339 € et 0,25 € d’écoparticipation, coussins en coton, de 45 € à 80 € pièce, pichet en céramique, H 19 cm, 35 €, 

vase en céramique, H 19 cm, 20 €, corbeille à fruits en céramique, H 10 cm, Ø 24 cm, 29 €, assiettes en céramique, de 15 € à 25 € pièce, tasse 

en céramique, 8 €, vases en argile blancs, H 26 cm, 39 €, H 42,5 cm, 60 €.



YVES DELORME parure de lit « Leonor » en satin de coton, 

drap housse, 160 x 200 cm, 134 €, drap plat, 240 x 295 cm, 

200 €, housse de couette, 240 x 220 cm, 355 €, taies d’oreiller,

65 x 65 cm ou 50 x 75 cm, 75 € pièce, taie boudoir, 

31 x 42 cm, 45 €, housse de coussin, 30 x 50 cm, 85 €.



SOCIETY LIMONTA drap plat « Tart » en coton, 270 x 290 cm ◆ 340 €, drap plat « Miro » 

en coton, 270 x 290 cm ◆ 340 €, housse de couette « Nite » en coton, 255 x 200 cm ◆ 340 €, 

taies d’oreiller « Tart » en coton, 50 x 80 cm ◆ 140 € la paire, taies d’oreiller « Saten » 60 % lin 

et 40 % coton, 50 x 80 cm ◆ 155 € la paire, taies d’oreiller « Nap Mon » en ramie, 50 x 80 cm 

◆ 185 € la paire, taies d’oreiller « Nap Fog » en ramie, 50 x 80 cm ◆ 185 € la paire, dessus de lit 

« Des » en laine, 220 x 240 cm ◆ 475 €, plaid « Tel » en laine, 130 x 180 cm ◆ 390 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



FRETTE plaid « Chains » en laine avec motif jacquard, 130 x 200 cm, 

1 100 €, housse de coussin « Chains » 85 % coton et 15 % soie, 50 x 50 cm, 

300 €, housse de coussin unie 86 % coton et 14 % soie, 50 x 50 cm, 250 €,

plaid en cachemire avec bordure en chamois, 130 x 170 cm, 1 950 €.



FRITZ HANSEN design Jaime Hayon, fauteuil « JH97 », structure en chêne, revêtement en cuir pleine fl eur, fi nition aniline,

L 77,4 x P 80,6 x H 84,2 cm, 2 185 € et 1,70 € d’écoparticipation, sculptures « Geo » en frêne thermochauff é, H 15 cm, 144 €, H 18,4 cm, 162 €, 

vase en verre souffl  é à la bouche, base en cèdre massif, 30 cm, Ø 15,5 cm, 142 €, design Willumsen & Engholm, table « Tray » en chêne, 

piètement en bois massif et plateau multiplis, H 42 cm, Ø 45 cm, 500 € et 0,18 € d’écoparticipation, design Paul McCobb, porte-revues 

« Planner », structure en acier laqué noir et tissu Kvadrat, L 33 x l 33 x H 45 cm, 238 €. LOU DE CASTELLANE composition fl orale artifi cielle, 

à partir de 9,90 € la tige.



ALEXANDRE TURPAULT parure de lit « Nouvelle Vague » en lin, 

drap housse, 160 x 200 cm, 195 €, housse de couette, 240 x 220 cm, 

369 €, taies d’oreiller, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm, 75 € pièce, plaid 

64 % mohair, 31 % laine et 5 % nylon, 140 x 180 cm, 329 €.



GALERIE MØBLER design Westergaard, semainier en palissandre de Rio, édition originale, L 77 x P 41 x H 102 cm, pièce unique ◆ 2 300 € 

ASTEP design Gino Sarfatti, applique murale « 238/2 » en acier peint noir et verre opalin, L 45 x P 32 x H 21 cm, diff useur Ø 20 cm ◆ 756 € 

et 0,20 € d’écoparticipation. MAISON DE VACANCES coussin en poils de chèvre du Tibet, dos en lin, 25 x 50 cm, 172 € et 0,06 € 

d’écoparticipation, coussin toile bouclette blanc 70 % coton, 15 % acrylique, 10 % polyester et 5 % laine, 40 x 60 cm, 135 € et 0,06 € 

d’écoparticipation, coussins velours vintage 74 % coton et 26 % polyester, 40 x 60 cm, 141 € pièce et 0,06 € d’écoparticipation.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



DESCAMPS parure de lit en satin de coton, drap housse, 160 x 200 cm, 

110 €, housse de couette, 240 x 220 cm, 325 €, taies d’oreiller en coton, 

65 x 65 cm ou 50 x 75 cm, 85 € pièce, coussin « Nacre » en velours, 

40 x 40 cm, 79 €, coussin « Rêverie Opale » en velours, 40 x 60 cm, 79 €.



TRECA PARIS tête de lit en tissu Limpopo pistache de Pierre Frey, broderie de 

laine sur lin, L 160 x H 121 cm ◆ 5 400 € et 2,50 € d’écoparticipation, ensemble literie 

comprenant un matelas « Imperial Symbiose » à ressorts ensachés, garnissage en 

phyto-biolaine, coton et latex Talalay, 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 jeu de 4 pieds en bois, H 8 cm ◆ 5 169 € et 13,54 € 

d’écoparticipation. KAUFFMANN couette « Bavaria » en duvet d’oie, 220 x 240 cm 

◆ 1 165 € et 0,18 € d’écoparticipation. DROUAULT oreiller « Trianon » en duvet et 

plumettes de canard, 65 x 65 cm, 159 € et 0,06 € d’écoparticipation.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



1. DESIGN & BAIN gamme en albâtre et chrome, pot brosse, 73 €, pot à bâtonnets, 92 €, distributeur 

liquide, 169 €, plateau, 205 €. 2. TRE PRODUCT design Tomek Rygalik, porte-manteau « Lentil » en chêne 

et acier, H 170 cm ◆ 590 €. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE serviettes en nid d’abeille 52 % lin et 48 % 

coton, 100 x 150 cm ◆ 50 € pièce. 3. HAMAM serviettes de douche « Pera » en coton, 70 x 140 cm, 75 € pièce, 

serviette de douche « Ash » en coton et modal, 70 x 140 cm, 95 €, serviette de douche « Marble » en coton, 

76 x 142 cm, 95 €. 4. VILAINES FILLES MAUVAIS GARÇONS savons ◆ 23 € pièce.

4.3.

2.1.



Guillaume Sanchez
et Cédric Erimée

PÊCHÉ 
MIGNON

EN MARGE DE L’EXPOSITION SO PUNK RIVE GAUCHE, GUILLAUME SANCHEZ, 
LE CHEF ÉTOILÉ DU RESTAURANT NE/SO, A CRÉÉ POUR LA TABLE 
DE LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS UN MENU À SON IMAGE : INATTENDU. 

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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 À RETROUVER AU RESTAURANT LA TABLE, AU 1ER ÉTAGE DE 
LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS, 38 RUE DE SÈVRES, PARIS 7E.

découvrez davantage de recettes sur lagrandeepicerie.com

”PUNK MY PEACH”
 SORBET PÊCHE & PÊCHE CONFITE 

pour 5 personnes

LE SORBET PÊCHE MAISON : 
2720 g de jus de pêche frais filtré / 20 g de super neutrose 

100 g de sucre inverti / 500 g de sucre / 1 L d’eau 

150 g de glucose / 10 g de gomme gellane

Chauffer l’eau, le sucre inverti, les ¾ du sucre et le glucose, 

puis incorporer la gomme gellane, et le super neutrose préalablement 

mélangé avec le reste du sucre. Faire bouillir le mélange 

et le verser sur le jus de pêche frais, mixer puis passer le tout. 

Mettre l’ensemble dans une sorbetière, puis laisser tourner

jusqu’à obtention d’une texture de sorbet.

LA PÊCHE CONFITE : 
5 pêches fraîches / 10 feuilles de verveine / 300 g de sucre

 750 cL d’eau

Faire bouillir ensemble l’eau et le sucre. Laisser refroidir à 68°C, 

puis y ajouter la verveine fraîche, et laisser infuser jusqu’à 

refroidissement complet. Filtrer, monter le sirop à la verveine à 80°C, 

puis y ajouter les pêches fraîches et chauffer pendant 20 minutes. 

Laisser refroidir en laissant les pêches dans le sirop. 

Puis égoutter avant le service.

Dresser dans une assiette une pêche confite et une boule de sorbet.
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LOLA
JAMES

HARPER

marisol

Les récrés
du

Bon Marché

Fondée à Paris en juin 2013 par 
Rami Mekdachi, Lola James Harper 

est une marque, et un style de vie unique, qui 
traduit les moments, les lieux et les amitiés 

les plus chers, en images, en parfums, 
en musique et en fi lms. C’est un mode de vie, 

capturant et partageant les plus beaux 
souvenirs de voyages partout dans le monde, 

fédérant autour d’une vie au rythme plus lent, 
et inscrite dans le présent. Lola James Harper 

crée une gamme de bougies, 
d’eaux de toilette, de photographies, 

de musique, de cinéma, de livres, 
de vêtements… Cet automne, Le Bon Marché 
et Lola James Harper s’associent pour créer 
le “Art District”, un espace convivial rythmé 

par une programmation musicale 
et artistique unique. Débutants 

ou amateurs d’instruments de musique 
découvriront ou confi rmeront leurs talents 
aux cours de musique, ou les développeront 
aux masterclass. Un agenda aussi ponctué 

de concerts. Séance d’enregistrement 
à partir de 40 € par personne. 

À retrouver au 1er étage.

Aventurière et curieuse, Marisol a parcouru
le monde pour s’inspirer des diff érentes cultures
mode. Elle a terminé son périple en passant cinq 

ans à Londres, où elle a collaboré avec les plus 
grands coiff eurs et photographes de mode (Ellen 
von Unwerth, Miles Aldrige, Wong Kar Waï…). 

Cette expérience londonienne lui a valu la 
récompense de la meilleure coiff euse de Grande 

Bretagne en 2000. Sa parfaite maîtrise de la 
coupe sur cheveux secs et du Blond Marisol lui 

ont valu le très convoité  Big One de la meilleure 
coiff euse en 2012. En 2016, c’est au Bon Marché 

Rive Gauche que Marisol inscrit sa nouvelle 
adresse, et pour l’évènement 

“So Punk Rive Gauche” elle proposera une tresse 
exclusive. Coupe à partir de 100 €, 

tresse à partir de 15 € les 15 minutes.

À retrouver au 1er étage.
Informations au 01 71 37 86 21.

Les ateliers ludo-éducatifs et leur programmation 
d’évènements pour les petits et les grands (de 4 à 10 ans), 
proposant jeux, ateliers manuels et autres distractions, 
se mettent à l’heure du Punk. À l’occasion de l’évènement 
“So Punk Rive Gauche”, les animateurs des Récrés 
ont concocté pour les enfants un parcours invitant 
à la recherche d’indices, avec des surprises à la clé, 
le 21 septembre 2019 de 14 h à 18 h. 
À partir de 12 € par enfant, tarifs dégressifs.

À retrouver au 3e étage. Informations au 01 43 21 46 65.



Elle a le teint frais et lumineux, des traits toniques malgré son intense 
vie de “ working mum ” sur tous les fronts. Autant dire qu’elle incarne 
parfaitement une pionnière cosmétique écolo-chic depuis qu’elle 
s’est lancée en 2010 dans l’univers des soins anti-âge haut de gamme 
100 % naturels. Le crédo de la colombienne ? Multiplier les ingrédients 
naturels dans ses formules afi n d’optimiser les bénéfi ces positifs. 
Du 14 septembre au 27 octobre 2019, à l’occasion du lancement de sa 
gamme Supernatural (en exclusivité au Bon Marché Rive Gauche), 
la marque installe sa “ Green House ”, une serre végétalisée inspirée 
de sa ferme du Vermont, au cœur du magasin. Rituels personnalisés, 
animations autour du bien-être et de l’éco-responsabilité… 
Au-delà de la beauté, c’est toute la philosophie du “ body-positivism** ” 
et du bien-être qui est mise à l’honneur. 

À retrouver à l’espace Bain de Mer, au 1er étage.
* La Maison Verte ** l’acceptation de soi

À NE PAS MANQUER 
AU BON MARCHÉ

“GREEN HOUSE*”
LE FABULEUX POP-UP STORE DE TATA HARPER
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE EST OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 11 H À 19 H 45

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

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

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

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

 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

LE BON MARCHÉ, 24 RUE DE SÈVRES, PARIS 7E – SA AU CAPITAL DE 29 415 810 € RCS PARIS 414 728 337
LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS, 5 RUE DE BABYLONE, PARIS 7E – SAS AU CAPITAL DE 380 000 € RCS PARIS B 380 356 592

LES PRIX DES PRODUITS DE CE CATALOGUE SONT VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019.
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