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LE BON STYLE DE L’ÉTÉ
Vous faites quoi, cet été ? Et dans quelle tenue ?
À ces deux questions, il n’y a ni bonne ni mauvaise
réponse mais une foule d’idées. Alors, voici des
idées, des bonnes. Pour s’échapper, en pleine ville,
au bout du monde ou au calme, à la campagne,
entouré de vert. Pour un été détendu, en short et
baskets, ou à l’inverse, en costume, chic mais à l’aise.
Pour plonger avec élégance, le poignet accessoirisé
de la montre parfaite. Des idées, des bonnes, pour
réussir son été.
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LES NEWS
vu au Bon Marché - à découvrir

1.

1. PERSOL lunettes de soleil,
165 €. 2. DIOR lunettes
de soleil, 450 €. 3. LESCA
lunettes de soleil ◆ 325 €.
4. RAY-BAN lunettes de
soleil, 155 €. 5. GARRETT
LEIGHT lunettes de soleil
◆ 335 €. 6. MOSCOT
lunettes de soleil, 380 €.
7. TOM FORD lunettes
de soleil, 320 €. 8. KOMONO
lunettes de soleil ◆ 99 €.
9. OLIVER PEOPLES lunettes
de soleil, 455 €.

2.

3.
4.

à retrouver au -1

5.
6.
7.

8.

9.

nouvelles
* les *nouvelles

1.plein soleil
Quelle forme choisir ? Quel type de verres ? Quelle matière ? Et puis quelle taille ? Plutôt 50 ou 56 ? Et quelle
marque tant qu’à faire ? L’achat d’une nouvelle paire de lunettes de soleil est à la fois un formidable moment d’excitation,
synonyme de l’arrivée du soleil, et un terrible instant de vertige, synonyme d’une foule de questions. Heureusement,
dans le nouvel espace lunettes du Bon Marché Rive Gauche, vous trouverez les réponses, en essayant les modèles
des marques les plus connues ou les plus tendances, et en échangeant avec nos conseillers de vente. Qui se feront
un plaisir de vous indiquer qu’une paire de lunettes arrondies ira parfaitement avec votre visage allongé.
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BALTHAZAR
veste en coton ◆ 110 €,
chemise 70 % coton
et 30 % lin ◆ 75 €,
pantalon 97 % coton
et 3 % élasthanne ◆ 110 €,
écharpe 55 % cachemire
et 45 % laine ◆ 95 €,
baskets en cuir ◆ 150 €.
LESCA lunettes de soleil
◆ 325 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.

à retrouver au -1

2 .tout beau
Les hommes chics soutiennent que l’été est une vraie saison à part, pendant laquelle élégance
et raffinement sont de vrais challenges. Qu’ils se rassurent : tout sera désormais plus facile.
Ainsi les chinos sont savamment coupés, les baskets en cuir impeccablement blanches alors
que les chemises se distinguent par leur col officier aérien. Rajoutez une veste d’inspiration,
à la croisée entre la saharienne et la veste militaire américaine, et hop : les hommes chics
attendront désormais l’été avec impatience.
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3.haute technologie
Comment vous surprendre encore plus ? Et vous amuser encore davantage ? Installée au cœur de l’espace Homme,
La Galerie Imaginaire se transforme et s’agrandit autour de trois univers, son, image et mobilité. Dans les deux premiers,
vous trouverez les technologies les plus récentes, les plus ludiques voire les plus rétro (oui, il y aura des vinyles !), pour par exemple
regarder des films et écouter de la musique. Dans le troisième, vous découvrirez les derniers prodiges en matière de déplacement
urbain (quoi de neuf après les trottinettes électriques et les overboards ?). Car, pour se faire plaisir, il n’y a pas que la mode.

à retrouver au -1
SONY montre « FES »,
affichage numérique
personnalisable ◆ 599 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
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1.

3.

4.

2.

5.

à retrouver au -1
1. VILLEBREQUIN short de bain
98 % polyamide et 2 % élasthanne ◆ 195 €.
2. ORLEBAR BROWN short de bain en
polyester ◆ 285 €. 3. LA SERVIETTE PARIS
serviette de plage en coton peigné ◆ 150 €.
4. FRESCOBOL CARIOCA chemise en lin, 220 €.
5. CALA espadrilles en cuir et corde, 105 €.

4 .le grand bain
Vous les aimez ajustés ? Ou larges ? Plutôt fleuris ou plutôt sobres ?
Pour surfer ou pour bronzer ? Quel que soit votre style, votre goût, ou
votre corps –surtout votre corps– le nouvel espace bain du Bon Marché
Rive Gauche viendra résoudre l’infernale question du maillot de bain.
Et celles qui arrivent juste après. Quelle serviette choisir pour sécher
vite et beau ? Que porter pour un cocktail décontracté sur une
plage privée ? À quel jeu jouer sur le sable quand on n’aime pas le
beach-volley ? Le nouvel espace bain du Bon Marché vous apportera
toutes les réponses sur un plateau.
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LA DOUBLE VIE
DUchapeau
IL Y A PLEIN DE COUVRE-CHEFS DIFFÉRENTS.
MAIS, L’ÉTÉ, CEUX-CI SONT INCONTOURNABLES :
VOICI LA CASQUETTE BASEBALL ET LE PANAMA.

1

la casquette

2

1 - la forme traditionnelle de la casquette
baseball, apparue en 1858 aux État-Unis.
2 - un denim très résistant.
3 - un poinçon orné du logo de la marque.
4 - une visière à mémoire de forme.
MAISON MICHEL casquette en coton, 290 €.

3

4
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LA QUESTION EXISTENTIELLE.

quand
enlever son
couvre-chef ?
et quand
le garder ?

Que vous optiez pour la décontraction
d’une casquette baseball ou le raffinement
d’un panama, le résultat sera le même. Par
correction, et élégance, vous passerez votre
temps à vous découvrir la tête. Quand ça ?
À table, bien sûr. Au bureau, évidemment.
Pareil chez un ami. Quand on vous présentera
quelqu’un, également. Quand vous ferez
la bise, encore plus. Mais, rassurez-vous,
il vous arrivera aussi – parfois – de pouvoir
garder votre couvre-chef sur la tête. Dans les
transports en commun, par exemple, rien ne
vous obligera à vous découvrir. À l’aéroport,
non plus. Dans un commerce, pareil. Quand
vous croiserez une connaissance, vous pourrez
également garder votre couvre-chef en place.
Sauf, bien sûr, si vous lui faites la bise. Eh oui :
ce serait trop simple…

le panama

A

A - le panama (qui d’ailleurs ne vient
pas du Panama, mais d’Équateur)
est fabriqué à partir de feuilles
de palmes tissées manuellement.
B - chez Borsalino, le «nœud chapelier»,
une tradition.
C - le réglementaire gros-grain,
le ruban ornant les chapeaux.
D - le bord d’un panama est
traditionnellement relevé sur
l’arrière et baissé sur l’avant.

B

BORSALINO chapeau en paille, 290 €.

C

D
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règles de
style

par Pierre Mahéo
le créateur
d'Officine Générale
Habillez-vous en fonction de votre corps.
Évitez de porter une veste trop longue, qui vous
tasserait, ou un pantalon trop serré, qui vous
boudinerait. Le respect des proportions d’une
tenue est plus important que le respect des
diktats de la mode.
Usez et abusez du tee-shirt blanc.
C’est l’élément indestructible du vestiaire masculin
qui peut sauver à peu près n’importe quel look.
Achetez moins mais achetez mieux.
En vous focalisant sur la matière : un vêtement qui
dure est obligatoirement fait dans une matière noble.
Portez des pantalons un peu plus large.
Un pantalon à pinces dans une laine très légère
est d’un confort incroyable en été.
Portez des jeans blancs.
Starisé par Marcello Mastroianni ou David Hemmings,
c’est un indispensable, à porter sans arrière-pensées
dès l’arrivée des beaux jours.
Et des costumes. Dans une version cool,
avec tee-shirt, sweat et basket, vous serez parfait.

Pierre Mahéo

N’ayez plus peur de la chemise manches courtes.
Elle est de retour. Si vous redoutez les imprimés,
commencez par un modèle en popeline blanche.
Comme Matt Damon et Jude Law.

Depuis la création de sa marque en
2012, Pierre Mahéo s’adonne à un art
délicat : réinventer les classiques du
vestiaire masculin, sans les pervertir,
tout en les réinventant pour de vrai.
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OFFICINE GÉNÉRALE
veste en coton ◆ 380 €,
chemise en coton ◆ 195 €,
pantalon en coton ◆ 200 €,
baskets en cuir ◆ 295 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
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LA
VILLE

Des boucles ? Des lacets ?
Des perforations ?
Tant de questions.
À porter
avec un
costume,
ou pas ?

J.M. WESTON chaussures en cuir cousu « goodyear », 790 €.
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1.

2.

3.

4.

5.

1. BALTHAZAR chaussures en cuir ◆ 230 €. 2. FRATELLI ROSSETTI chaussures en cuir, 490 €.
3. CLERGERIE chaussures en cuir, 475 €. 4. SALVATORE FERRAGAMO chaussures en cuir, 750 €.
5. TOD’S chaussures en cuir, 530 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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LA
TENDANCE

Du blanc ? Du noir ?
Du fluo ? Du camouflage ?
Encore des questions !
Elles sont
partout en
ce moment,
laquelle
est faite
pour vous ?

VALENTINO baskets en cuir, 720 €.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. CLAE baskets en cuir et caoutchouc ◆ 139 €. 2. NEW BALANCE baskets en cuir, textile et caoutchouc ◆ 130 €.
3. LE COQ SPORTIF baskets en cuir suédé et nylon, 100 €. 4. BRANDBLACK baskets en textile et caoutchouc ◆ 240 €.
5.FILLING PIECES baskets en cuir et textile ◆ 240 €. 6. HOGAN baskets en cuir, 325 €. 7. REEBOK baskets en cuir et caoutchouc, 79 €.
8. SPRINGCOURT baskets en lin et coton, 99 €. 9. AXEL ARIGATO baskets en cuir et polyamide ◆ 200 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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COMMENT PORTER

le costume ?
À CHAQUE JOUR SON COSTUME.
MÊME LE DIMANCHE.

LUNDI.

Un rendez-vous matinal. Hier, c’était
dimanche, grasse mat, série, sieste,
série, culpabilité, série. Mais ça, c’est
terminé. Il est 9h et, pour retrouver
l’estime de vous-même, vous avez
décidé de courir les musées toute la
journée. Dans votre costume
marine le plus fiable, débarrassé de
votre cravate et chaussé de vos
baskets les plus confortables, tout
devrait rouler. Surtout votre
trottinette.
BALTHAZAR costume en laine
◆ 550 €, chemise en coton ◆ 75 €,
écharpe 55 % cachemire et 45 % laine
◆ 95 €, baskets en cuir ◆ 150 €.
GLOBBER trottinette électrique
« One K active e-motion », 750 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
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MARDI.

Un après-midi en terrasse. Aujourd’hui,
les musées sont fermés, et votre
estime de vous-même est à son
paroxysme. Sans scrupules, vous
voilà donc parti pour chercher
la plus belle et la plus ensoleillée
terrasse de la ville. Ainsi vêtu, d’une
chemise à col ouvert et d’un costume
en coton couleur mastic, il y a peu de
chance pour que vous passiez
inaperçu.
SANDRO
veste 98 % laine et 2 % élasthanne,
245 €, chemise à manches courtes
63 % polyester, 31 % viscose et 6 %
élasthanne, 155 €, pantalon 98 % laine
et 2 % élasthanne, 225 €, chaussures
en cuir, 245 €.
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MERCREDI.

Un rendez-vous important. Parce
qu’il n’y a pas que les terrasses et les
musées dans la vie, vous avez décidé
d’aller prendre le thé chez maman
aujourd’hui. Et parce que vous êtes
un fils charmant vous avez sorti le
grand jeu : ce costume croisé, plus
habillé qu’un costume droit, lui
plaira forcément.
DE FURSAC
costume en laine, 735 €, chemise en
coton égyptien, 135 €, cravate en soie,
85 €, pochette en soie, 55 €,
chaussures en cuir, 385 €.
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JEUDI.

Un déjeuner avec des copains. Un
petit creux ? Comme on vous
comprend. Vêtu d’un costume
marine deux boutons, et d’une
chemise blanche portée sans
cravate, confortable mais chic,
vous filez sereinement vers votre
restaurant italien préféré où vous
attendent quelques copains. Que
pourrait-il vous arriver ? Une
tache de spaghetti, au pire.
THE KOOPLES veste en laine, 448 €,
chemise en coton, 143 €, pantalon
en laine, 228 €, chaussures en cuir,
265 €, ceinture en cuir, 85 €.
SUPER 73 vélo électrique « The super
SG » ◆ 2 299 €. HEDON casque
de vélo, 229 €.
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VENDREDI.

Un vernissage. Ce soir, vous êtes
convié au vernissage de l’expo d’art
contemporain dont tout le monde
parle. Autant dire que vous allez être
scruté de la tête aux pieds. Cela
tombe bien : au milieu des œuvres,
sous le regard cultivé des amateurs
de belles choses, votre costume croisé
d’un genre nouveau, porté avec une
paire de running*, fera forcément
* baskets
l’unanimité.
DIOR
veste 70 % laine et 30 % mohair,
2 400 €, pantalon 70 % laine et 30 %
mohair, 790 €, baskets 60 % canvas
et 40 % gomme, 790 €.
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SAMEDI.

Un concert. Ce soir, vous sortez.
Encore ? Oui, encore. Un concert
de rock au programme. D’où ce
costume noir, croisé et cintré, qui
vous permettra de vous fondre
naturellement dans la masse. Et
peut-être même, qui sait, d’accéder
aux coulisses.
CELINE
veste en laine, 2 200 €, chemise
en coton, 420 €, pantalon en laine,
800 €, lunettes de soleil, 290 €.
Cravate non disponible à la vente.
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DIMANCHE.

Une longue balade. Comment finir
la semaine en beauté ? En vous
baladant, peut-être. Non, en
sautillant. Chaussé de ces gyropodes
magiques, habillé d’un blazer en
coton déstructuré et d’un chino
marine aussi élégant que confortable,
vous voilà donc lancé dans les rues
de Paris, le sourire aux lèvres. Vous
êtes l’homme du futur. Vivement
la semaine prochaine.
MONTEDORO veste en coton,
780 €. ETON chemise en coton, 140 €.
INCOTEX pantalon 97 % coton
et 3 % élasthanne, 290 €.
WANT LES ESSENTIELS DE LA VIE
sac en coton et cuir ◆ 515 €.
BALTHAZAR baskets en cuir ◆ 150 €.
SEGWAY rollers « Drift W1 », 399 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
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comment
réussir son
ourlet
de pantalon ?

C’EST UNE QUESTION DE LONGUEUR.
MAIS C’EST AUSSI UNE QUESTION
DE TECHNIQUE.
Un ourlet a un pouvoir quasi magique. À lui
seul, il peut en effet faire ou défaire une tenue.
La sauver ou la ruiner. Concrètement, un
pantalon trop long cassera sur la chaussure, et
tirebouchonnera sur la longueur de la jambe,
brisant irrémédiablement la pureté des lignes.
À l’inverse, un pantalon trop court, dévoilant
la chaussette, donnera à la silhouette un
aspect étriqué et vous obligera à abaisser
perpétuellement la taille du pantalon, pour
gagner quelques millimètres en longueur, tout
en vous exposant à dévoiler votre plus beau
sourire. Alors comment bien faire les choses ?
Essayez ceci.

[ L’ourlet avec revers de 5 cm ]

[ L’ourlet simple ]

[ L’ourlet roulotté ]

Le plus chic.
Parfait pour les pantalons habillés.

Le plus polyvalent.
Marche bien sur les pantalons larges.

Le plus improvisé.
Idéal avec un chino.
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TECH-À
-PORTER
FAITES-VOUS PLAISIR. ON NE LE DIRA À PERSONNE.

STELLA BABYFOOT
babyfoot « Toi + Moi » ◆ 1 599 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
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1.
KYGO
casque audio « A 4/300 »
◆ 99 €.

3.
MARSHALL
écouteurs « Intra Minor »,
129 €.

2.
DEVIALET
enceinte « Phantom Reactor »,
990 €.

4.
GREEN FACTORY
terrarium « Flat Large »,
200 €.

page 25

vu au Bon M arché - la g a l e rie i ma g i na i re

1.
TECHNICS
platine vinyle
« SL-1200GR »
◆ 1 500 €

2.
BIG SMILE BAZAAR
disques vinyles ◆ de 15 à 60 €
pièce, pièces uniques.

4.

3.

BARISEUR
réveil café, 399 €.

SEGWAY
rollers « Drift W1 »,
399 €.

5.
BANG & OLUFSEN
enceintes hi-fi, petit modèle
« Beosound One », 1 500 €,
grand modèle
« Beosound Two », 2 000 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
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1.
KODAK
rétroprojecteur
« Mini projecteur »,
199 €.

2.
LE BON MARCHÉ
RIVE GAUCHE
carnets ◆ 15 € pièce.

3.
GLOBBER
trottinette
« One-K Active
E-Motion », 750 €.

4.
QWERKYWRITER©
clavier pour ordinateur
◆ 300 €.
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L'HEURE DU BAIN
POUR PLONGER, NAGER, NAVIGUER,
SURFER OU RAMER CES MONTRES-LÀ
SONT PARFAITES.

CETTE MONTRE DE PLONGÉE
EST ÉTANCHE JUSQU’À 3900
MÈTRES DE PROFONDEUR.
CE QUI VOUS PERMETTRA DE
COMPARER LE BLEU DU CADRAN
À CELUI DES FONDS MARINS.
ROLEX
montre « Oyster Perpetual ROLEX DEEPSEA »
boîtier 44 mm en acier Oystersteel,
cadran D-blue, laqué, lunette tournante,
disque Cerachrom en céramique noire,
bracelet Oyster en acier, 11 550 €.
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EN 1904, LOUIS CARTIER CRÉAIT
LA TOUTE PREMIÈRE MONTRE
À BRACELET DE L’HISTOIRE,
LA SANTOS-DUMONT. 115 ANS PLUS
TARD, ELLE REVIENT, MODERNISÉE
MAIS FIDÈLE À ELLE-MÊME.
CARTIER
montre « Santos de Cartier »,
boîtier 35,1 mm en acier, bracelet en acier,
un bracelet en cuir oﬀert, 6 000 €.
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MODÈLE ANNIVERSAIRE CRÉÉ POUR
LES 50 ANS D’AQUATIMER, CETTE MONTRE
DISPOSE D’UNE RÉSERVE DE MARCHE
DE 42 HEURES APRÈS REMONTAGE
COMPLET. VOUS ALLEZ POUVOIR BATTRE
VOTRE RECORD TRANQUILLEMENT.
IWC montre « Aquatimer »,
Expédition Jacques-Yves Cousteau, boîtier 44 mm
en acier, bracelet en caoutchouc, 6 900 €.

LA TISSOT SEASTAR 1000, MONTRE
DE PLONGÉE PAR EXCELLENCE, RÉSISTE
À UNE PRESSION DE 30 BARS ET EST
DONC ÉTANCHE JUSQU’À 300 MÈTRES.
NATURELLEMENT, RIEN NE VOUS OBLIGE
À ALLER NAGER AUSSI LOIN.
TISSOT montre « SEASTAR 1 000 POWERMATIC 80 »
boîtier 43 mm en acier, lunette en céramique,
bracelet en caoutchouc, 690 €.
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CETTE MONTRE DE SPORT DIRECTEMENT
INSPIRÉE DE L’UNIVERS DE LA PLONGÉE,
À LA FOIS ÉLÉGANTE ET DÉCONTRACTÉE,
VOUS PERMETTRA DE MESURER
VOTRE TEMPS DE PLONGÉE ÉCOULÉ.
PARCE QU’IL FAUDRA BIEN REMONTER
À LA SURFACE AU BOUT D’UN MOMENT.
TAG HEUER montre automatique « Aquaracer »,
boîtier 41 mm en acier, bracelet en acier, 2 300 €.

LES PLONGEUSES ONT SOUVENT
BEAUCOUP DE STYLE.
CE MODÈLE HAMILTON À LUNETTE
TOURNANTE BI-COLORE EST LOIN
DE FAIRE EXCEPTION À LA RÈGLE.
HAMILTON montre « Khaki Navy Auto »,
boîtier 40 mm en acier,
bracelet en caoutchouc, 695 €.
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BONNE NOUVELLE : GRÂCE À SON
BOÎTIER ÉTANCHE COULEUR TURQUOISE,
VOTRE PLONGEUSE NE PRENDRA
PLUS JAMAIS L’EAU.
SEVENFRIDAY montre « S1/01 », boîtier 47 mm
en acier, bracelet en cuir, 1 275 €, boîtier de
protection 78,5 mm en polycarbonate, 192 €.

LA PREMIÈRE MONTRE AUTOMATIQUE
DE PLONGÉE BRISTON EST ÉQUIPÉE
D’UN VERRE ULTRA RÉSISTANT BOMBÉ
AINSI QUE D’UN FOND VISSÉ GARANTISSANT
L’ÉTANCHÉITÉ DE LA MONTRE.
AUTANT DIRE QUE, POUR UN COUP D’ESSAI,
C’EST UN COUP DE MAÎTRE.
BRISTON montre « Clubmaster Diver », boîtier 42 mm
en acétate, cadran en noyer, bracelet NATO, 490 €.
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IL Y A LES MONTRES PLONGEUSES,
ET PUIS IL Y A LES SURFEUSES.
DEVINEZ À QUELLE CATÉGORIE CE MODÈLE
DE LA MARQUE MARCH LA.B, CRÉÉE
À BIARRITZ ET ÉQUIPÉ D’UNE COURONNE
VISSÉE, APPARTIENT ?
MARCH LA.B montre surfeuse « BELZA Grall »,
boîtier 40 mm en acier, bracelet en silicone, 1 195 €.

CE MODÈLE MONO AIGUILLE EST ANTICHOC
ET ÉTANCHE JUSQU’À 200 MÈTRES
DE PROFONDEUR. DANS CES CONDITIONS,
QUE POURRAIT-IL VOUS ARRIVER ?
MEISTERSINGER montre « Metris »,
boîtier 38 mm acier, bracelet en nylon, 1 650 €.

CETTE MONTRE ENTIÈREMENT NOIRE
NE MANQUERA JAMAIS D’ÉNERGIE.
ET POUR CAUSE : DES CELLULES SOLAIRES
LUI PROCURENT UNE ALIMENTATION
EN ÉNERGIE AUTONOME, ET MÊME
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT.
G-SHOCK montre « GX-56BB-1ER »,
boîtier 55,5 mm en résine, bracelet en résine, 149 €.
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ÊTRE
COOL
... en été
Plus de fluidité et de légèreté,
mais autant d’allure :
l’été est un challenge stylistique
à votre hauteur.
page 34

THOM BROWNE
veste en coton, 2 970 €, chemise en coton, 320 €,
short en coton, 510 €, cravate 58 % soie
et 42 % coton, 250 €, chaussures en cuir, 670 €,
chaussettes en coton 160 €.

BURBERRY
trench en coton, 1 390 €, tee-shirt en jersey, 320 €,
pantalon 85 % laine et 15 % mohair, 590 €,
baskets en polyuréthane, 650 €.

à droite : LOUIS VUITTON
valise en cuir Epi, L 38 x l 21 x P 55 cm,
2 900 €, sacoche en toile enduite, 1 520 €.

HERSCHEL
parka en polyester ◆ 130 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.

MACKINTOSH
parka en coton ◆ 1 495 €.

PRADA
veste en coton, 1 300 €,
chemise en coton, 590 €,
col roulé en jersey 350 €,
pantalon en polyester, 850 €,
chaussures en cuir, 550 €.

UNIVERSAL WORKS veste en coton
◆ 199 €, chemise en coton, 109 €.
HARRIS WHARF veste en coton ◆ 370 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.

DRIES VAN NOTEN chemise en coton, 400 €.
MAISON BOINET ceinture en cuir, 80 €.
LE FEUILLET portefeuille en cuir ◆ 230 €,
porte-carte en cuir ◆ 170 €.

SUNSPEL
polos en coton piqué ◆ 115 € pièce,
polo en jersey ◆ 95 €.

NORSE PROJECT tee-shirt en coton, 70 €.
HERSCHEL sac à dos en polyester, 90 €.
EDMMOND STUDIO tee-shirt en coton ◆ 40 €.

ISABEL MARANT
pull 53 % alpaga, 26 % laine,
10 % lin, 9 % polyester
et 2 % polyamide ◆ 310 €,
jean en coton ◆ 215 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
STELLA McCARTNEY
blouson 53 % laine et 47 % coton, 795 €,
pantalon 53 % laine et 47 % coton, 475 €.

à droite : AMERICAN VINTAGE chemise en jean,
95 €, tee-shirt en coton, 65 €, pantalon en coton,
125 €. GARRETT LEIGHT lunettes de soleil, 335 €.

RIMOWA
valise en aluminium,
L 39 x l 65 x H 34 cm,
1 100 €.

ÉCLECTIC
manteau 77 % polyamide
et 23 % élasthanne ◆ 920 €.

PLC blouson 72 % nylon et 28 % coton ◆ 450 €.
OFF-WHITE tee-shirt en coton, 265 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.

SERGIO TACCHINI survêtement « Band of outsiders »,
60 % polyester et 40 % coton ◆ 270 € l’ensemble.

PHILIPPE MODEL baskets en cuir et nylon ◆ 270 €.
CHAMPION chemise en coton ◆ 65 €,
short 65 % polyester et 35 % coton ◆ 65 €.
LOEWE sac à dos en toile, 850 €.

à droite : J. CREW chemise 54 % viscose
et 46 % rayonne ◆ 66 €, pantalon 99 % coton
et 1 % élasthanne ◆ 68 €, chaussures en cuir,
341 €. KOMONO lunettes de soleil, 99 €.
BLEU DE CHAUFFE sac à dos en coton, 280 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

WOOYOUNGMI
trench en coton, 895 €, pull en laine, 430 €,
pantalon en coton, 365 €.

MONCLER
veste en polyamide, 995 €.

LEVI’S
veste en coton, 109 €,
tee-shirt en coton, 25 €.

DRAPEAU NOIR chemise en coton ◆ 110 €.
APNÉE short de bain en polyester ◆ 95 €.
RIVIERAS chaussures en coton ◆ 90 €.
WOOD WOOD chemise en coton ◆ 110 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché - design

ICÔNE

le Dezza
de Gio Ponti
PLUS QU’UN FAUTEUIL, UNE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE.

L’illustre Italien architecte Gio Ponti
avait le goût de l’artisanat mais le
sens de la production industrielle.
Le fauteuil Dezza en fait l’impeccable
démonstration. Créé en 1965,
celui-ci associe légèreté et robustesse,
mariant une fine armature
et une assise massive, rehaussée
d’attaches en laiton chromé,
apparentes sur les côtés. Un design
simple et élégant qui permet
au Dezza de rester d’actualité.
Surtout lorsqu’il est revêtu
de cuir Pelle Frau®.
POLTRONA FRAU fauteuil « Dezza », design Gio Ponti, structure en hêtre, rembourrage
en mousse de polyuréthane et ouate de polyester, revêtement en cuir pleine fleur,
piètement en noyer Canaletto, L 83 x P 78 x H 73 cm ◆ 3 732 € et 1,70 € d’écoparticipation.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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1957.

Gio Ponti s’installe dans
un appartement qu’il a dessiné
Via Dezza, à Milan.

196 5.
Le fauteuil du même
nom voit le jour.
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2 013.

Poltrona Frau présente trois
nouvelles rééditions du Dezza,
toujours plus colorées.

TEMPS
CALME
vu au Bon Marché - design

Et si vous faisiez une pause ?
À la ville, comme à la campagne,
faites de votre intérieur un havre
de sérénité. Respirez, vous êtes
chez vous.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
housse de couette jacquard en coton lavé, 240 x 220 cm ◆ 195 €, taies
d’oreiller jacquard en coton lavé, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm
◆ 85 € la paire, taies d’oreiller en percale de coton lavé, 65 x 65 cm
◆ 60 € la paire, taie boudoir en percale de coton lavé, 31 x 42 cm
◆ 30 €, taie boudoir jacquard en coton lavé, 31 x 42 cm ◆ 35 €, drap plat
en percale de coton lavé, 240 x 300 cm ◆ 65 €, drap housse en percale
de coton lavé, 160 x 200 cm ◆ 60 €. GREEN FACTORY terrarium « Flat
Large », 200 €. FLAIR IN THE CITY pull marinière en coton pour chien
◆ 90 €, coussin « Cloud 7 » pour chien, en chanvre et coton ◆ 150 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

NOMON bureau « Escritorio »,
design Andres Martinez, en noyer
américain, L 180 x P 50 x H 150 cm
◆ 2 340 € et 2,30 € d’écoparticipation,
horloge en marbre sahara noir
et aiguilles en laiton poli, structure
en bois, Ø 32 cm, P 10 cm ◆ 625 €.
POLTRONA FRAU boîtes « Leather
case », en plexiglass et cuir nubuck,
L 20 x l 9 x H 7,5 cm ◆ 480 €,
L 24 x l 20 cm x H 9,5 cm ◆ 576 €,
boîtes « Zuang », design Neri & Hu,
en noyer et cuir sellier,
L 32 x P 14 x H 21 cm ◆ 1 008 €,
H 21 cm, Ø 14 cm ◆ 840 €, vases
« Blue Pallo », design Carina Seth
Andersson, en verre soufflé, H 20 cm,
Ø 15 cm ◆ 300 €, H 31 cm,
Ø 25 cm ◆ 840 €, H 39 cm, Ø 33 cm
◆ 1 008 €, plateau « Zuang »,
en noyer et cuir sellier, H 4,3 cm,
Ø 40,5 cm ◆ 576 €.

GRAF VON FABER-CASTELL
POUR BENTLEY
corps en métal laqué,
motifs gravés diamant,
capuchon et attributs en métal
chromé, stylo-bille, 290 €,
roller, 340 €, stylo-plume, 390 €.

THULE valise cabine « Subterra » en nylon
et polypropylène, 36 l, L 55 x l 35 x P 23 cm ◆ 260 €.
USM meuble modulable « USM Haller », design
Paul Schärer et Fritz Haller, noir graphique équipé
de 6 tiroirs, structure en tubes d’acier chromés
et panneaux en acier thermolaqué,
L 228,6 x P 38,6 x H 74 cm, disponible en
14 coloris, 4 297 € et 10 € d’écoparticipation.
STILNOVO lampe « Fante »,design De Pas,
d’Urbino et Lomazzi, en polyuréthane
et aluminium, Ø 30 cm, H 28 cm ◆ 276 €.
FAINA vases « Bandura », design Victoria Yakusha,
en céramique blanche, L 31,5 x l 15 x H 50 cm
◆ 370 €, L 20,5 x l 9 x H 19 cm ◆ 290 €,
BAOBAB COLLECTION bougie parfumée
« Stones Marble », 400 h de brûlage ◆ 270 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

COUPE
COUPE
vu au Bon Marché - beauté

QU’ILS SOIENT HIRSUTES, RARES, SAUVAGES, SCULPTÉS,
APPRIVOISÉS OU ABSENTS, LES POILS DEMANDENT
DE L’ENTRETIEN. ET DU SAVOIR-FAIRE. LISEZ DONC CECI.

ACQUA DI PARMA
crème de rasage, 125 g, 60 €,
sérum à barbe, 30 ml, 44 €,
émulsion après-rasage, 100 ml,
64 €, shampoing à barbe,
200 ml, 34 €, blaireau à poils
synthétiques, 263 €.

1. La barbe sauvage. Elle fait plus de 12 mm de long. Elle
descend dans le cou, grignote les joues et menace les lèvres.
C’est les vacances, n’est-ce pas ? 2. La barbe apprivoisée.
Elle fait entre 6 et 9 mm de long. La moustache est un
peu plus longue que le reste. Les joues sont propres, le cou
dégagé. En somme, vous vous respectez. 3. La barbe du
Père Noël. Euh, non, pas vraiment. C’est l’heure du
rasage. 4. Le bouc. Les joues et le cou sont entièrement
glabres. Les poils encerclent votre bouche. On risque

de vous confondre avec Brad Pitt. Enfin presque.
5. La moustache fer à cheval. Le menton est désormais
dégagé. Votre moustache retombe des deux côtés de votre
bouche, lui donnant la forme d’un fer à cheval. Mais
soyons clair : elle ne vous portera pas chance. 6. La
moustache chevron. Elle est propre, honnête, fière,
heureuse. Cette belle moustache chevron vous va au poil.
(Oui, on a osé).

Quelles que soient vos envies, nos maîtres barbiers sont aux petits soins pour tailler, couper, mousser, créer ou
réinventer votre barbe. Rendez-vous au Bon Marché Rive Gauche. Pour prendre rendez-vous c’est au 01.71.37.85.39.
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1. 2 .
3. 4.

5. 6.
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REN gamme « Evercalm »,
crème de jour « Protection Globale »,
50 ml, 37 €, sérum « Anti-rougeurs »,
30 ml, 39 €, gel nettoyant, 150 ml, 23 €.

CHRISTOPHE ROBIN
pâte lavante épaississante
au rassoul, 250 ml, 39 €.

page 58

vu au Bon Marché - beauté

KOS
huile à barbe nourrissante
et fortiﬁante, 30 ml, 49 € pièce.

IL PROFVMO
eaux de parfum « Romeo »,
« Lysander », « Othello »,
100 ml, 156 € pièce.
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UN BON
VIN EST UN
VIN VIVANT
AU DOMAINE GRAMENON, DANS LA DRÔME,
MICHÈLE AUBERY PRODUIT DES VINS BIO D’EXCEPTION.

Chez vous, le vin, c’est une affaire de famille ? Pas vraiment,
c’est plutôt une histoire d’amour. J’ai rencontré mon futur mari
Philippe Laurent à l’âge de 17 ans. Il était l’aîné d’une famille
d’agriculteurs. Son père avait créé sa cave. Comme il voulait
créer la sienne, nous avons acheté GRAMENON l’année de mes
20 ans. Nous avons commencé à faire nos premiers vins en 1979.
Je travaillais la nuit comme infirmière et le jour j’allais l’aider.
Nous avons réussi à obtenir une petite notoriété. À son décès,
j’ai orienté le domaine à ma façon. Aujourd’hui, nous sommes
associés avec mon fils, il reprendra le domaine dans l’avenir.
Vous vous souvenez de votre première grande émotion en
buvant du vin ? En réalité, la première fois que j’ai vraiment été
interpellée par un vin, c’était par le millésime 90, la cuvée Mémé,
l’œuvre de Philippe. Sur le moment, je ne savais pas si j’aimais ou
non, mais j’ai compris qu’il se passait quelque chose. C’était
comme ouvrir une porte sur un monde. J’ai été très surprise de la
force que cela dégageait.
Quelles sont les spécificités d’un vin nature par rapport à un vin
qui ne l’est pas ? Il n’est pas de vin nature ou naturel sans raisins
cultivés en agriculture biologique. C’est, à Gramenon, un
principe de culture que nous avons adopté dès nos débuts, il y a
40 ans. Depuis 13 ans, nous pratiquons également l’agriculture
biodynamique, une manière de produire qui permet de réactiver
la vie des sols de façon naturelle. Les raisins sont sains,
équilibrés, et vendangés à la main dans le respect de la plante.
Les fermentations alcooliques sont mises en œuvre grâce

aux levures indigènes déposées naturellement sur la peau des
raisins. Il n’y a pas de vin naturel sans fermentation naturelle !
Si nous ajoutons des sulfites, ce sera après la fermentation
malolactique (une transformation des acides dans le vin, un
moment très délicat). Au final, pour moi, un vin nature c’est avant
tout un sol parfaitement respecté, un raisin vendangé et trié à la
main, une vinification naturelle et éventuellement un faible ajout
de sulfites.
Votre vin le plus connu s’appelle «La Sagesse». Comment le
décririez-vous ? C’est un vin très posé, issu de trois parcelles de
vignes qui ont entre 60 et 80 ans, parmi les parcelles de
vieux grenaches du domaine. Les parcelles sont sur un plateau,
aux prémices des Préalpes, au nord de la vallée du Rhône
méridionale. Nous avons donc l’altitude puisque nous sommes à
350 m de hauteur, et un sol calcaire. Ces éléments apportent au
vin une fraîcheur et un caractère particulier.
Finalement, qu’est-ce qu’un « bon vin » selon vous ?
Un bon vin doit vous faire entrevoir un horizon, un monde.
Il est vivant, tout simplement.
Lexique
Millésime : l’année de récolte du raisin ayant servi à faire un vin.
Sulfites : sel de l’acide sulfureux qui sert de conservateur dans le vin.
Grenache : un cépage répandu dans le Midi de la France.
Cépage : désigne la variété du plant de vigne cultivé.
DOMAINE GRAMENON
La Sagesse 2017 rouge, AOC Côtes du Rhône, 75 cl, 23,50 €.
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MICHÈLE AUBERY

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
WWW.MANGERBOUGER.FR
p a g e 62

vu à La Grande Épicerie - a rt de vivre

ARTICHAUTS BARIGOULE,
ŒUF POCHÉ, JAMBON SERRANO,
CAROTTES CRAYON.
pour 4 personnes.

INGRÉDIENTS 16 artichauts poivrade bio de la Ferme des Deux Rives /
2 bottes de carottes crayon bio de la Ferme des Deux Rives / 4 œufs bio /
25 g de graines de kasha / 2 grosses échalotes / 1 citron jaune / 25 cL
de vin blanc / 10 cL de vinaigre de vin blanc / 10 cL d’huile d’olive vierge
extra l’Aglandau / 1 cuillère à soupe de coriandre en poudre / 1 feuille
de laurier / 1 clou de girofle / 1 gousse d’ail / 1 botte de cerfeuil / fleur
de sel / 4 tranches de jambon Serrano (taillé extra-fin)
RECETTE Éplucher les carottes, les échalotes et la gousse d’ail. Mettre de
l’eau froide dans un récipient et presser le jus du citron. Utiliser un couteau
d’office, puis tourner l’artichaut pour ôter les feuilles et ne garder que le
cœur et une partie de la queue (très tendre sur les jeunes artichauts poivrade).
Plonger le tout dans l’eau citronnée afin d’éviter l’oxydation. Tailler les
échalotes en julienne, écraser la gousse d’ail sous la lame d’un couteau
puis couper les carottes en trois.
Dans une grande casserole, verser l’huile d’olive, faites chauffer, puis
ajouter échalotes, ail, artichauts, et carottes : faire revenir le tout sans
colorer. Ajouter la coriandre, le clou de girofle, le laurier, le vinaigre et le vin
blanc, puis assaisonner avec du sel. Recouvrir d’un papier sulfurisé et cuire
entre 20 et 30 minutes à feu doux.
LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS
Le laurier, 5 g ◆ 1,70 € soit 340 €/kg,
L'huile d'olive vierge extra L’Aglandau, 25 cl
◆ 15,95 € soit 63,80 €/l, Le vinaigre de
vin blanc de Reims, vieilli 1 an en fût de
chêne, 7 % d'acidité, 250 ml ◆ 4,90 €
soit 19,60 €/l, Le clou de giroﬂe, 35 g
◆ 4,95 € soit 141,43 €/kg, La coriandre
concassée, 30 g ◆ 4 € soit 133,33 €/kg,
La ﬂeur de sel de Noirmoutier, 125 g
◆ 5,90 € soit 47,20 €/kg.
◆ Exclusivement à La Grande Épicerie.
de Paris

La Grande Épicerie de Paris
38 rue de Sèvres, Paris 7e
80 rue de Passy, Paris 16e

Piquer les artichauts avec un cure-dent : ils doivent être fondants sans pour
autant s’écraser. Si vous aimez les légumes légèrement croquants, arrêtez
la cuisson quand le cure-dent reçoit une légère résistance à rentrer puis
laisser les artichauts dans la casserole hors du feu pour finir la cuisson.
Dans une autre casserole d’eau frémissante légèrement vinaigrée mais
non salée (le sel gêne la coagulation du blanc d’œuf), faire tourner l’eau à
l’aide d’un fouet et déposer les œufs préalablement cassés dans l’œil du
tourbillon pour les pocher durant 3 minutes.
Dans une assiette, déposer 4 artichauts poivrade, 3 morceaux de carottes,
quelques échalotes, le jambon Serrano tranché finement, et un œuf poché
au centre. Assaisonner avec la fleur de sel et quelques graines de kasha.
Décorer avec du cerfeuil. Déguster.
découvrez davantage de recettes sur lagrandeepicerie.com

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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LE SENS
DE
L’AVENTURE
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PAR ERWAN LE LANN

EST-IL DE LA MER OU
DE LA MONTAGNE ?
PRÉFÈRE-T-IL GLISSER
OU NAVIGUER ? MONTAGNARD,
GRIMPEUR, ALPINISTE,
NAVIGATEUR, BASE JUMPER,
ERWAN LE LANN, SE PLAÎT
À NE PAS CHOISIR.
POUR MIEUX REPOUSSER
SES LIMITES.
page 64

vu au Bon M arché - re ncontre

page 65

vu au Bon M arché - re ncontre

PAR JEAN-MICHEL TIXIER
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LA LENTEUR. J’ai grandi entre la mer et la montagne,
j’aime l’aventure sous toutes ses formes. Pour moi, c’est
un moyen de découvrir le monde, de comprendre comment
nous vivons. Monter le plus haut possible, le plus vite
possible, ce n’est pas mon truc. J’ai voyagé huit fois avec
Mike Horn, notamment dans le cadre du projet Pengaïa, qui
avait pour but de faire découvrir la planète à des jeunes et
cela m’a ouvert les yeux. Pour voir les choses, il faut
voyager lentement. Il faut avancer dans les terres pour voir
la faune se transformer. Un jour, un groupe de journalistes
est venu passer trois jours avec nous en Antarctique. Ils ont
été déposés là en avion, ils étaient totalement déconnectés.
On ne voyage pas bien en avion.

sportif. La dimension écologique est venue sur le tas au
fil des voyages. Une fois, en plein Pacifique, à 2000
kilomètres de la première ville, j’ai navigué pendant
des jours dans une mer de plastique. Et il faut garder à
l’esprit que seuls 10 % du plastique flotte…
En voyageant, on réalise dans quel état est la terre,
on mesure l’urgence et on se rend compte de la valeur des
choses. Sur un bateau comme Maewan, tout est rare.
L’eau potable, la nourriture, l’énergie. Il ne faut rien gâcher.
Tout prend sens. C’est cela que je voudrais que les gens
comprennent. Les choses ont une valeur. Même à Paris, une
goutte d’eau potable, c’est un effort pour la terre. Pensons-y.
Et agissons en conséquence.

L’AVENTURE. C’est ainsi, avec cette envie de lenteur et
de profondeur, qu’est né le projet Maewan. Maewan,
c’est un voilier, en aluminium, pas très grand, 10,87 m.
Mais plus qu’un bateau, c’est une plateforme
d’aventure. Je parcours le monde et invite d’autres
aventuriers à me rejoindre, afin que l’on partage nos
savoir-faire. Ce sont toujours des aventures incroyables.
Je me souviens notamment d’une expédition en 2015
au large de l’Islande. Nous étions partis en février de
Bretagne, dans de très mauvaises conditions, nous
sommes arrivés début mars en Islande. Les avaries
étaient quotidiennes. Au nord-ouest de l’Islande, nous
avons retrouvé un autre bateau et nous sommes partis
ensemble vers le Groenland. Nous nous sommes
évidemment perdus tout de suite. Après huit jours de
navigation, nous sommes tombés dans une tempête
terrible. Glace, vent. Tout était gelé sur le bateau. Puis
nous avons avancé dans le pack de glace, pour arriver
jusque dans les fjords, avec énormément
de difficultés. On a fini par retrouver l’autre bateau dans
un petit village, totalement coupé du monde, au
Groenland. Les locaux hallucinaient de nous voir. Ils
se demandaient comme on avait fait pour arriver là, en
voilier, dans de telles conditions, alors que les cargos de
ravitaillement ne pouvaient plus passer depuis des
semaines. On a fait la fête sur le bateau, un peu avec
l’énergie du désespoir. Nous étions trois sur Maewan,
avec un skieur et un alpiniste. Le lendemain, nous en
avons profité. Nous sommes montés en haut d’une
montagne, et nous avons fait une descente à ski. Et là,
en retournant au bateau, on a constaté que l’annexe
s’était décrochée… On a passé 5 heures dans les fjords
à la chercher, à bout de force, dans l’obscurité totale.
Et, le lendemain matin, à 6 heures, un nouveau départ.

LA PLANÈTE. À l’origine, le projet Maewan était très
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L’INTERVIEW VESTIAIRE
Quel vêtement est indispensable à toutes
vos aventures ? Un slip et une veste
étanche et respirante.
Quel est le vêtement le plus chaud que vous possédiez ? Une combinaison intégrale
épaisse en duvet d'oie triple zéro.
Quand vous rentrez en France quel vêtement
avez-vous le plus de plaisir à remettre ?
Un bon jean
Peut-on être élégant en pleine expédition ?
Bien sûr, les vêtements peuvent être
techniques, bien ajustés et assortis.
À quel geste beauté ne renoncez-vous jamais,
même au milieu d'une aventure ?
Bien remettre ma veste sous la ceinture
du harnais. Mais ça me sert aussi à bien
voir ce qui est accroché dessus,
en aventure, tous les gestes sont précis
et ont une utilité pratique.
Quel est pour vous le vêtement d'aventure ultime ?
Le pantalon en duvet synthétique.
C'est quoi pour vous l'élégance ?
C'est de garder ses moyens et son calme
devant toutes situations.
Qui est l’aventurier le plus élégant selon vous ?
Alex Thomson.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE EST OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 11 H À 19 H 45

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
ET UNE EXPÉRIENCE E-SHOPPING D’EXCEPTION
SUR 24SEVRES.COM

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
@LEBONMARCHERIVEGAUCHE
@LEBONMARCHE
LE BON MARCHE RIVE GAUCHE
#VUAUBONMARCHE

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 24SEVRES.COM/FR-FR/LE-BON-MARCHE/SERVICES
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ LE 01 44 39 80 00.

Concept éditorial réalisé en collaboration avec Marc Beaugé.
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 25 JUIN 2019.

