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Un parcours sportif avec Champion Spirit

Cours et entraînements, masterclasses, bar à jus, produits connectés… réunir en un point tout ce que la 
pratique d’un sport en salle propose : voici l’idée aussi simple que parfaite que le vénérable club privé 
Champion Spirit a imaginé. Entre sport, art de vivre et bien-être, vous y retrouverez aussi une machine 
capable de dresser votre bilan physique et de prodiguer des conseils pour un programme sportif 
adapté. Autre service tout aussi révolutionnaire, un architecte se propose de vous aider dans la 
conception d’une salle de sport à domicile. Champion Spirit, c’est l’alliance de disciplines ancestrales 
et d’une technologie de pointe. 

                                    à retrouver au Rez-de-chaussée.



Abeillus, des paysagistes à votre écoute

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

                                  à retrouver au Rez-de-chaussée.

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

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

                                    à retrouver au Rez-de-chaussée.
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page 9





vu au Bon Marché -  à découvri r

page 11

Maison vintage, un nouvel art de vivre

Une sélection de mobilier et de luminaires vintage des années 50 à 90 est à retrouver au 2e étage du 
magasin. Des pièces rares et singulières soigneusement sélectionnées par Le Bon Marché Rive Gauche  
et qui se marient parfaitement aux intérieurs d’aujourd’hui. Tapis, arts de la table et plantes viennent 
compléter cette offre exclusive. Une conversation entre le passé et le présent érigée en un nouvel art  
de vivre dans un lieu vibrant, inspiré et inspirant à découvrir sans plus attendre.

BY CHARLOT plante « Le Charmeur », taille S, plante « Le Flambeur », taille L, bougie « Le Raffiné », taille M. 
 
                                      à retrouver au 2e étage.





Quatre nouveaux espaces pour se refaire une beauté

vu au Bon Marché -  à découvri r
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Nouvel espace pour le parfumeur
Fréderic Malle. Appartement d’artiste, 
laboratoire de parfumerie, espace de consultation, 
“colonnes à sentir” conçues comme des miroirs 
olfactifs, l’espace de Frédéric Malle offre une véritable 
expérience. Un lieu aussi inédit qu’envoûtant.

                         à retrouver au Rez-de-chaussée.

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

                                  à retrouver au 1er étage.

Le barbier du Bon Marché Rive
Gauche par Barbologie. Entretenir sa 
barbe et ses cheveux, c’est tout un art, une science 
même, qui remonte à l’Antiquité. L’équipe de 
Barbologie les réinvente avec savoir-faire et 
professionnalisme pour le plus grand plaisir des 
audacieux.                                     à retrouver au -1.

Byredo, des soins de beauté haut 
de gamme. Intuitive, instinctive et nouvelle 
génération, la gamme de produits et soins de 
beauté Byredo est une palette créative haut de 
gamme, un parcours émotionnel inédit, qui 
profite désormais d’un nouvel espace. Précieux.
                                 à retrouver au Rez-de-chaussée.
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La station Sneakers  
du Bon Marché Rive Gauche.  
Tout le monde descend ! 

EN UE
SES LACETS
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Inspirée des anciens modèles 
 de running, ceux par quoi tout 

a commencé, elle souligne 
aujourd’hui l’allure et donne  

de la vitesse à votre style. 

Quel que soit l’usage que vous souhaitez en faire, il existe 
toujours une basket prête à vous suivre. Mariage, week-end, vacances, 
rendez-vous, soirée : à chaque situation de la vie correspond sa paire 
idéale de sneakers.

AXEL ARIGATO baskets 60 % polyester recyclé et 40 % cuir, 190 €.
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STONE ISLAND 
doudoune 61 % laine, 35 % polyamide 
et 4 % élasthanne, 1 250 €, pull  
en laine, 430 €, pantalon 91 % coton, 
7 % laine et 2 % élasthanne, 350 €.
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BALTHAZAR veste en laine et cachemire ◆ 425 €, pull en cachemire  
◆ 240 €, pantalon en velours mille raies ◆ 185 €, chaussures en cuir 
◆ 245 €. MULBERRY sac en feutre et cuir, 975 €. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

MALIN LE COL ROULÉ. ÉLÉGANT ET FACILE, 
IL EST GAGNANT SUR TOUTE LA LIGNE.

   HABIT DE
L'HOMME

LE VESTIAIRE MASCULIN DISPOSE DE RESSOURCES INÉPUISABLES  
POUR SUBLIMER LE QUOTIDIEN. EN FAISANT SIMPLE,  
IL PRIVILÉGIE L’ALLURE ET LE CHARME. LA PREUVE PAR L’IMAGE.

LE  
MEILLEU

page 24
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HUGO BOSS  
veste en laine, 549 €, chemise 

en coton, 200 €, pantalon  
en laine, 200 €, sac en cuir, 499 €.

VOILÀ LE GENRE DE 
COSTUME QUI FONCTIONNE 

AUSSI BIEN DANS UN 
CADRE PROFESSIONNEL 
QUE PRIVÉ. BIEN JOUÉ. 

page 25
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LE GRIS REVIENT ?  
OUI, VOUS LE SAVIEZ,  

BIEN SÛR... TRÈS BONNE IDÉE  
DE DÉPAREILLER UN PEU.  
IL NE FAUT PAS HÉSITER.  
QUANT À LA VALISE, VOUS 

AVOUEREZ QU’ELLE A DU STYLE !

page 26
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CORNELIANI 
 veste en cachemire ◆ 1 475 €, chemise 
en coton ◆ 175 €, pantalon en flanelle  

◆ 270 €. RIMOWA valise  
« Classic silver », en taille cabin 

aluminium et cuir, 920 €. 
 

◆ Exclusivement au 
 Bon Marché Rive Gauche.



INSPIRÉE DU WORKWEAR,  
CETTE VESTE DÉVOILE UNE AUTRE 
FACETTE DE L’ÉLÉGANCE QU’ON 

OUBLIE PARFOIS. QUELLE ALLURE !

page 27
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ERMENEGILDO ZEGNA veste en cachemire, 
3 250 €, pull en cachemire et soie, 730 €, 
pantalon en laine, 680 €, baskets en cuir, 595 €.



LE BLOUSON DE CUIR EST À LA PORTÉE DE CHACUN,  
ET LE RÉSULTAT EST TOUJOURS DU PLUS BEL EFFET.  

EN TOTAL LOOK NOIR, COMME ICI, IL VOUS APPORTE UNE 
SIGNATURE VESTIMENTAIRE HYPER EFFICACE, TRÈS FACILE 

À PORTER. VOUS ÊTES ALORS VOUS-MÊME, À VOTRE SOMMET. 

page 28
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ARMANI veste en cuir, 725 €, pull  
31 % laine, 29 % acrylique, 21 % polyester 
et 19 % mohair, 270 €, pantalon  
en polyester, 290 €.
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HERNO veste 80 % laine  
et 20 % polyamide, 1 025 €.

EN PLUS DE PROTÉGER DU FROID MIEUX QUE 
LA PARKA DOUDOUNE, C’EST CONFORTABLE.  

ET, ENTRE NOUS, L’UNE DES PIÈCES MAÎTRESSES 
DE L’ÉLÉGANCE URBAINE.
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PAUL SMITH  
veste en laine et mohair, 680 €, 
polo en coton, 180 €, pantalon  
en laine et mohair, 335 €,  
chelsea en cuir, 485 €.

LE TARTAN, C’EST LE MOTIF 
ANGLAIS PAR EXCELLENCE. 

ASSOCIER CE MOTIF PUISSANT 
AVEC DU NOIR, C’EST  

L’ASSURANCE D’APAISER  
SON TOTAL LOOK TOUT EN 

CONSERVANT SA SINGULARITÉ. 



Toujours en mouvement, toujours à l’affût de ce qui lui permet de prolonger 
le voyage, il parcourt le monde, le regard au loin. Équipé de son sac, son 
ordinateur bien au chaud, il se déplace là où ses aventures l’entraînent.  
À pied, en scooter, à vélo, ils ne se quittent plus. Rétro, chic, mode, design, 

le nomadisme prend la forme qu’on lui choisit. 

1. LE FEUILLET sac à dos en cuir ◆ 595 €. 2. BLEU DE CHAUFFE sac en cuir 
tanné végétal, 449 €. 3. RAINS sac en polyuréthane et polyéthylène, 90 €.  

 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

3. 2. 1. 

l'affaire est dans le sac

page 31
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IENVENUE
DÉCOUVREZ TOUS LES ESPACES MAISON.
CHEZ VOUS !

Réparti sur deux étages, l’univers maison du Bon Marché 
Rive Gauche se dote aujourd’hui de nouveaux espaces  
et services conseils à découvrir le long d’un parcours plus 
immersif que jamais. 

Le Bon Marché Rive Gauche vous invite à venir découvrir 
ce lieu d’émotions, ce lieu inspirant. Luminaire, Mobilier et 
Son, Sélection vintage, Collection linge de maison Le Bon 
Marché Rive Gauche, Mercerie, Cuisine, Arrière-cuisine, 
Librairie-Papeterie, Bagage-Voyage : autant de nouveaux 
espaces, dans lesquels s’immerger. On s’y sent comme 
chez soi. Mis en situation, on peut ainsi découvrir la manière 
dont les objets s'intègrent, se répondent, interagissent et 
s'apprécient. Et les imaginer, une fois transposés et adaptés 
à son style de vie.

L’espace de la Collection linge de maison Le Bon Marché Rive 
Gauche devient un lieu de découvertes de collaborations 
inédites. GoodMoods inaugure le bal. Le dialogue s’installe 
alors entre les objets et le linge de maison, nous plongeant 
dans l’atmosphère d’une chambre à coucher vivante, 
chaleureuse, intime : comme à la maison ! 

Dernier point et non des moindres : Le Bon Marché Rive Gauche 
vous accompagne pour mener à bien tous vos projets. 
Décoration, végétalisation, des professionnels d’excellence sont  
à demeure et vous livrent les clés de l’harmonie, pour créer  
votre espace personnel comme il vous plaît !



BY CHARLOT plante « Le Charmeur », 
taille L, laiton - or mat, 69 €, bougie  
« Le Splendide », taille M ( 3 mèches ), 
métal mat - noir graphite, 79 €.
Personnalisation à partir de 3 €.

UN VENT DE RENOUVEAU 
Ce ne sont pas moins de neuf espaces et services, neuf univers 
conçus comme des espaces de vie, des lieux immersifs et mis  
en scène où le temps d'une visite, on se sent au Bon Marché  
Rive Gauche comme chez soi. Architectes d'intérieurs, conseillers 
et paysagistes vous y reçoivent aussi et vous aident à concrétiser  
vos simples envies comme vos projets d'une vie.



ABEILLUS plante Taro « Alocasia calidora & serian », H 100 cm ◆ 55 €, plante Taro « Alocasia gagaena california & zebrina », H 100 cm ◆ 55 €, 
plante cheveux d’ange « Stipa tenuissima – Graminée », H 30 cm ◆ 25 €, vendues sans cache-pots. CASSINA design Le Corbusier, tabouret 
cabanon, châtaigner teinté naturel, L 43 x P 27 x H 43 cm, 912 € et 0,40 € d’écoparticipation. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE bougie « collection 
Escalator » 30 €. GOODMOODS bouteille « La Consigne », céramique émaillée, 30 x 9 cm ◆ 80 €, coussin « Playground », lin et coton bio, 
50 x 50 cm ◆ 95 €, lampe « Mallow », érable laqué et abat-jour jute, 52 x 32 cm ◆ 380 €, plat « Pinotte », céramique émaillée, 32 x 21 cm ◆ 120 €. 
LE BON MARCHE RIVE GAUCHE taies d’oreillers en lin rayé, 65 x 65 cm ◆ 110 € la paire, taies d’oreillers en satin lavé, 65 x 65 cm ◆ 95 € la paire, 
taie d’oreiller en lin, 50 x 75cm ◆ 95 € la paire, drap housse en satin lavé, 160 x 200 cm ◆ 100 €, housse de couette en percale de coton lavée, 
240 x 220 cm ◆ 140 €, drap plat en lin rayé, 270 x 300cm ◆ 235 €.
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

FAIRE ENTRER LE VÉGÉTAL CHEZ SOI 
Jardin de ville ou de maison, terrasse, mur  
ou balcon, piscine ou toit, la Maison Abeillus 
végétalise, c’est sa passion. Avec pour maîtres 
mots dessiner, réaliser et entretenir, l’agence 
propose sa qualité d’écoute et son expertise 
pour donner vie à ce coin de nature qui vous 
tient à cœur et pour lequel il vous faut l’œil et 
la main du connaisseur. Quel que soit le type 
d’espace auquel vous souhaitez donner vie, 
corps et esprit, toute l’équipe se fera un plaisir 
d’entrevoir avec vous les meilleures options.



UNE TABLE ET DES AMIS 
Nouvel épicentre de la maison, la cuisine est l’objet de toutes 
les attentions. Après les pianos de cuisson, les batteries de 
poêles et de casseroles, c’est l’univers tout entier de la cuisine, 
des bocaux de préservation et couteaux d’office aux machines 
à café et linges de table, qui s’empare d’un espace dédié au 
Bon Marché Rive Gauche. Entre aménagement, art de la 
table et outils de cuisine pour réaliser toutes vos envies, vous 
y retrouverez tout l’équipement, beau, intelligent et utile. 
Avec une jolie vaisselle, des machines optimales et de précieux 
outils, le petit-déjeuner gagne en fluidité. Les réveils coulent 
et les journées démarrent du bon pied.

KITCHENAID blender « Artisan » avec gourde nomade,  
bol en verre strié 1,40 L et métal coulé, 349 € et 0,30 € 
d'écoparticipation. DIBBERN set d'une tasse et d'une 
sous-tasse en porcelaine, 0,25 L, 52 €, bol en porcelaine,  
0,50 L, 37 €. ALESSI beurrier, design Ettore Sottsass, en verre  
et acier inoxydable, L 16,5 x l 11,5 x H 7 cm, 84 €. CRISTEL théière 
« Oolong » en verre et filtre, support et couvercle en acier 
inoxydable, 1,20 L, 35 €. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 
serviette de table en lin rayé, 45 x 45 cm ◆ 16 € pièce.  
CLAUDE DOZORME couteau à beurre « Berlingot » en acier 
inoxydable, 17 €. BÉRARD planche à découper en chêne, 
L 40 x L 17 cm, 32 €, planche à découper en olivier, L 21 x L 11 cm, 
13 €. DURALEX gobelets « Picardie », 36 cL, 3 € pièce.
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

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



SE METTRE À LA TÂCHE 
De l’encre, du papier, une plume : il n’en faut pas beaucoup 
plus pour voyager, rêver, poétiser, refaire le monde. L’espace 
papeterie où, de la carte de visite au bloc-notes, tout est 
personnalisable, accueille une superbe collection de stylos 
plume, qui devrait aider à travailler quelques intuitions et 
réveiller des projets enfouis. 

2.

4.3.

1.

1. A.T. CROSS stylo plume « Century II », 305 €, stylo 
plume convertible « Century II », 240 €. 2. S.T. DUPONT 
stylo plume « New Line D Medium », 700 €, roller « New 
Line D », 570 €, porte-cartes « Line D Graphic » en cuir 
noir, 130 €. 3. MONTBLANC stylo plume « M Napoléon 
Bonaparte », 2 930 €. 4. SMYTHSON porte-documents 
« Ludlow » en cuir ◆ 1 345 €, pochette Trifold A4 
« Panama » en cuir ◆ 545 €, carnet et porte-cartes 
enveloppe 2 en 1 « Panama » en cuir ◆ 235 €.
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



BUREAU DE LÉGENDE 
Les pieds métalliques fins, ouverts en diagonale,  
de la table Compas Direction de Jean Prouvé rappellent 
l'ouverture des branches d'un compas. Conçue à la 
même époque par Arne Jacobsen, la chaise de bureau 
série 7 force elle aussi l’admiration. Culte, légère, subtile, 
d’une grande résistance, elle est une sérieuse candidate 
au poste de chaise de bureau à intégrer à votre domicile.

VITRA design Jean Prouvé bureau « Compas  Direction »  
plateau en chêne naturel massif huilé, piétement en tôle d'acier 
pliée, finition époxy noir foncé, L 125 x P 60 x H 73 cm, 2 400 €   
et 3,50 € d'écoparticipation, lampe de bureau en tôle d'acier 
finition époxy, L 24 x P 14,50 x H 22,50 cm, 249 €  et 0,20 € 
d'écoparticipation. FRITZ HANSEN design Arne Jacobsen,  
fauteuil de bureau « 3217 », piétement en acier laqué noir,  
coque revêtue de cuir noir Wild, 62 x 52 x 66 - 78 cm, 1 200 €  
et 1,50 € d'écoparticipation. ETHNICRAFT design Alain Van Havre, 
colonne « Abstract » noire en teck verni, L 49 x P 54 x H 203 cm, 
1 039 € et 1,50 € d'écoparticipation. SONOS enceinte « ONE SL », 
199 €. ABEILLUS plante érable du japon « Acer palmatum & Acer 
palmatum dissectum », H 150 cm ◆ 180€, plante taro « Alocasia 
calidora & serian », H 100 cm ◆ 55 €, vendues sans cache-pots. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



1. & 2. CRISTEL casseroles « Castel'Pro » en acier inoxydable, Ø 12 cm, 39 €, Ø 10 cm, 35 €, pince à dresser 
en acier inoxydable, 31 cm, 27 €. 3. MAUVIEL cocotte « M'Elite » en acier inoxydable, Ø 24 cm, 245 €.  
4. KITCHENAID blender « Artisan » avec gourde nomade, bol en verre strié 1,40 L et métal coulé, 349 €  
et 0,30 € d’écoparticipation. 5. CRISTEL faitout « Castel'Pro » en acier inoxydable, Ø 12 cm, 59 €.

Pour les figues rôties : Laver les figues, les couper en quatre puis  
les disposer dans un caquelon en métal. Parsemer l’ensemble  

de sucre puis ajouter le beurre coupé en petit morceaux. Préchauffer 
votre four à 180° et y mettre le caquelon pendant 8 minutes. 

 
Pour le bouillon à l’hibiscus : Faire chauffer de l’eau et y infuser 
l’hibiscus pendant 5/8 minutes en ajoutant ensuite le sucre. 

Conserver l’ensemble à température ambiante. 
 

Pour le crumble verveine : Réaliser le crumble en mélangeant la farine, 
le beurre, le sucre, une pincée de sel et la verveine jusqu’à obtention 

d’une pâte homogène. Faire cuire 10 min au four et casser  
le crumble en morceaux. Assaisonner avec un trait d’huile d’olive, 

des pluches d’aneth et le zeste de citron.

Pour le sorbet : Réaliser un sirop avec le sucre, le miel et l’eau.  
Mettre l’eau, le sucre et le miel dans une casserole et porter à 

ébullition. Couper le feu et réserver. Mixer les épinards avec les herbes 
puis y incorporer le matcha et le sirop. Bien mixer l’ensemble et le 

verser sur le fromage blanc. Mettre le tout dans le bol de la sorbetière 
KitchenAid, et faire tourner jusqu’à ce que la glace prenne.

Découvrez davantage de recettes sur lagrandeepicerie.com

vu au Bon Marché -  ar t  de v ivre

LES INGRÉDIENTS : 
Pour les figues rôties : 8 pièces de figues / 20 g de sucre 
 50 g de beurre. 
 
Pour le bouillon à l’hibiscus : 300 g d’eau / 10 g d’hibiscus 
10 g de sucre. 
 
Pour le crumble verveine : 150 g de farine / 100 g de beurre 
100 g de sucre / 2 g de sel / 1 C à S de verveine déshydratée  
1 zeste de citron / 10 g d’aneth / 1 trait d’huile d’olive.   
 
Pour le sorbet : 250 g d’eau / 150 g de sucre / 60 g de miel 
300 g d’épinard / 10 g d’aneth / 150 g de menthe 
1 kg de fromage blanc / 60 g de Chartreuse  
10 g de poudre de thé matcha.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ.
WWW.MANGERBOUGER.FR

page 46

FIGUES RÔTIES, BOUILLON  
À L’HIBISCUS, SORBET FROMAGE  
BLANC AUX HERBES FRAÎCHES

CRUMBLE VERVEINE.
Recette pour 4 personnes :  

1 grand caquelon à partager ou 4 petits caquelons. 

L  ECETTE

La Grande Épicerie de Paris 
38 rue de Sèvres, Paris 7e 

80 rue de Passy, Paris 16e.

Recette réalisée par le chef de  
La Grande Épicerie de Paris. 



POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Une nouvelle élégance se dessine au sein des grandes villes. Surchemises, 
doudounes, parkas, bonnets, cols roulés, sacs à dos, velours et peaux retournées 
composent la silhouette d’un citadin tourné vers l’avenir qui cherche à faire 
entrer la nature au cœur de nos vies, de nos villes et de notre style.

ET U
UX

S U CES



WOOLRICH manteau en  
laine vierge, 1 150 €.  

CITY SPORT casquette en laine, 
65 €. INCOTEX pantalon 99 % 

coton et 1 % élasthanne, 295 €.



BALTHAZAR blouson aviateur  
en cuir et peau lainée ◆ 950 €, 

pull en cachemire mouliné  
◆ 270 €, pantalon en velours, 
coton et élasthanne ◆ 175 €, 
bonnet en cachemire ◆ 90 €. 

◆ Exclusivement au  
Bon Marché Rive Gauche.



1. 2.

4.3.

1. HARRIS WHARF LONDON veste en laine vierge ◆ 570 €. 2. MONTEDORO surchemise 86 % polyamide et 14 % élasthanne ◆ 550 €.  
3. ETON chemises en jersey, 160 € pièce. 4. MAISON BOINET ceinture en cuir tannage végétal et boucle en laiton ◆ 100 €. 
 
◆ Exclusivement au  Bon Marché Rive Gauche.



1.

3.2.

1. K-WAY blouson en polyamide, 389 €. 2. FROM FUTURE pull en cachemire ◆ 149 €, bonnet en cachemire  
◆ 49 €. PARAJUMPERS blouson en polyamide, 370 €, pull 95 % coton et 5 % élasthanne, 250 €. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



2.

3.

1. THE KOOPLES veste en peau lainée et cuir, 995 €, chemise en flanelle, 155 €. 
2. PORTUGUESE FLANNEL chemise en coton ◆ 100 €. 3. AMERICAN VINTAGE polaire en polyester ◆ 175 €. 

1.



OFFICINE GÉNÉRALE  
veste en cuir ◆ 1 095 €, 

sweat en coton ◆ 140 €, 
pantalon en laine◆ 255 €.

◆ Exclusivement au  
Bon Marché Rive Gauche.



AMI veste en coton, 495 €,  
pull en cachemire recyclé, 390 €, 

pantalon en coton, 280 €,  
casquette en coton, 95 €.



2.

3.1.

1. CARHARTT veste 65 % polyester, 30 % laine et 5 % autres fibres, 269 €. 2. LEVI’S veste 70 % polyester et 30 % laine, 140 €, pull 80 % laine et 20 % 
polyamide, 90 €. 3. HERSCHEL sac en polyester, 75 €.



1. BALIBARIS blouson 77 % laine et 23 % polyamide, 285 €, pull en laine, 145 €. 2. WAX LONDON surchemise 85 % coton, 12 % polyester et 3 % 
autres fibres ◆ 150 €. 3. MACKINTOSH manteau à capuche en laine ◆ 895 €.  
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

2.

3.1.



KENZO veste 77 % laine,  
20 % polyamide et 3 % autres fibres, 

895 €, pantalon 96 % coton et  
4 % élasthanne, 220 €, baskets en 

coton et caoutchouc, 245 €, bonnet 
99 % laine et 1 % élasthanne, 95 €.



1. 2.

4.3.

1. SOLID veste 75 % laine et 25 % nylon ◆ 550 €, pull en laine ◆ 260 €. 2. NANUSHKA doudoune 65 % polyester  
et 35 % polyuréthane, 695 €. 3. HOGAN baskets en cuir, 360 €. 4. ISABEL MARANT pull 95 % laine et 5 % acrylique, 490 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



1. LOEWE veste 96 % coton et 4 % cuir, 790 €, pantalon 95,5 % coton et 4,5 % cuir, 490 €. 
2. ET 3. MONCLER sweatshirt en coton brossé, 325 €, doudoune en flanelle d’Angleterre, 1 380 €. 
4. OFF WHITE baskets en cuir, 300 €.

2.

4.1.

3.



LANVIN manteau 68 % laine,  
19 % cachemire et 13 % polyamide, 2 390 €, 

pull en laine et cachemire, 960 €,  
pantalon en laine, 650 €, baskets en laine  

et cuir, 490 €.
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L'INSPIRATION AU CŒUR DE LA CRÉATION

F NCIS
KU K JI N

à retrouver au Rez-de-chaussée.

01 / On vous doit de nombreuses 
c r é a t i o n s  d e  p a r f u m s  -  u n e 
soixantaine -  pour  de grandes 
Maisons. Créer vos propres fragrances 
sans cahier des charges, ni contrainte, 
a-t-il été un processus intuitif ?  Selon 
moi, l’intuition, la sincérité et la quête de 
l’excellence devaient être au service de 
la création. C’est la condition sine qua 
non pour susciter l’émotion. En ce qui 
concerne la contrainte, elle peut être le 
terreau de la créativité. Il y a toujours 
une forme de contrainte. En soi, rêver et 
créer le produit qui pourrait plaire à nos 
clients en est déjà une. Mais ce qui est 
unique à notre Maison c’est que je suis 
le parfumeur et le directeur artistique de 
ma marque éponyme. En concertation 
bien évidemment avec Marc Chaya, le 
co-fondateur et président de la Maison, 
mon inspiration est la clé de chaque 
composition.

02 / Comment créer un parfum 
signature ? Le parfum signature est une 
rencontre assez unique dans sa vie. 
Pour certaines personnes, la rencontre 
s’opère dès les premiers pas dans le 
parfum. Pour d’autres, c’est une quête 
incessante. Les femmes et les hommes 
ont aujourd’hui des personnalités 
multiples. Au même titre que nous avons 
plusieurs tenues dans notre garde-robe, 
nous devrions avoir un vestiaire olfactif, 
pour changer de parfum au gré de nos 
humeurs, selon les journées. 

03 / On imagine les “nez” arpenter 
sans répit des champs de lavande, 
des sous-bois... Quels sont aujourd’hui 
les nouveaux moyens techniques mis 

à votre disposition, les outils de travail, 
qui  impulsent  et  l ibèrent  votre 
créativité ? Il y a des mots que j’ai fait 
bannir au sein de la Maison et « nez » 
est de ceux-là (rires !). Je ne suis pas un 
parfumeur-négociant qui arpente le 
monde à la recherche d’inspirations et 
d’ingrédients exotiques. Libérer sa 
créativité c’est être dans l’époque. C’est 
être curieux des autres, s’informer, 
rencontrer d’autres artistes, aborder 
chaque projet comme si c’était une 
première fois, ne pas tomber dans les 
répét i t ions faci les. L’ inte l l igence 
artificielle dont on entend beaucoup 
parler n’est pas encore assez puissante 
pour anticiper ce qui va arriver. Elle ne 
peut faire qu’un état des lieux et vous 
offrir des possibles. Or, je considère que 
mon métier est de proposer des ailleurs, 
de surprendre et d’étonner. 

04 / Quel est le processus créatif qui 
donne naissance à un parfum ? Un 
film fétiche, un livre de chevet, une 
œuvre picturale… ? Mes inspirations 
sont diverses : les savoir-faire artisanaux, 
la danse, l’art classique, moderne et 
contemporain, la littérature, les codes 
de la Haute Couture, mais surtout notre 
style de vie et mon ressenti de l'époque 
actuelle. Mon processus créatif est 
immuablement le même : il commence 
avant tout par le choix du nom, comme 
le titre d’une histoire à écrire ou d’un 
tableau à peindre. Une fois cette étape 
passée, tout le travail est de capturer la 
fragrance de cette future création et de 
définir tous les éléments créatifs. Tout 
doit être lié et cohérent. 
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FRANCIS KURKDJIAN eau de parfum « Baccarat Rouge 540 », 70 mL, 215 €, eau de toilette « Aqua Universalis », 70 mL, 150 €, eau de parfum 
« l'Homme À la rose », 70 mL, 180 €, eau de parfum « OUD satin mood », 70 mL, 205 €, eau de parfum « Gentle fluidity Silver », 70 mL, 160 €.

Comment choisir son parfum signature selon Francis Kurkdjian ? En trois étapes clefs. 

N°3 
Trouver le vrai parfum qui vous siéra 

est uniquement une question de 
temps. C’est comme une histoire 

d’amour : il y a l’amour au premier 
regard et celui pour la vie. Et ce ne 

sont pas forcément les mêmes !

N°2 
 Puis, il faut réfléchir aux aspects plus 
techniques du parfum : son sillage, 
son volume, son évolution au cours 

de la journée… Il faut avant tout 
essayer le parfum et voir comment 

il prend vie sur votre peau.

N°1
Lorsque vous recherchez votre 

parfum signature, la première chose 
à laquelle vous devez penser 

est l’émotion qu’il révèle en vous 
ou en votre entourage.
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PURETÉ : Fabrication 
artisanale,  
100 % naturelle  
et issue de la culture 
biologique.

NATUREL : Formulée  
à base de trois  
argiles, pour une 
texture minérale.

La routine beauté des cheveux en 6 étapes. 

1. Avant de s’aventurer plus loin, il est important de faire 
le point avec soi et de connaître sa nature de cheveux. 
Secs, normaux, gras, en toute logique, il n’y a pas de 
grande difficulté à se repérer, mais tel est le premier pas. 

2. Une fois cette première étape franchie, gardez en 
mémoire que c’est le cuir chevelu qui doit en priorité 
être l’objet de vos attentions. C’est lui qu’il faut entretenir 
et soigner. 

3. Un après-shampoing n’est pas un luxe inutile, au 
contraire, il vous aidera à garder des cheveux en bonne 
santé plus longtemps. 

 

4. Rincez-bien, à l’eau tiède (on rappelle que c’est  
la peau de votre crâne qui est ici au cœur du sujet). 

5. Séchez avec soin. 

6. Coiffez-vous aux doigts, au peigne ou à la brosse,  
et boostez votre allure avec des produits texturants. 

CHRISTOPHE NICOLAS BIOT savon liquide, 200 mL ◆ 29 €, huile 
capillaire démangeaisons pellicules, 60 mL ◆ 49 €. JOHN MASTER’S 
ORGANICS shampoing stimulant scalp, 238 mL, 28 €, pâte coiffante  
à l'argile, 57 g, 25 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



DÉTENTE : Valériane  
et mélatonine pour la 

tranquillité. Mélisse, fleur 
de la passion et 

camomille pour réduire 
les symptômes d'anxiété 

et l’insomnie.

ÉCLAT : Sérum  
dermatologique,  

combat les poches  
et les signes de 

 fatigue du regard. 

FRAÎCHEUR : 
À l’extrait d’algues 

bretonnes et au parfum 
frais de cèdre.

SUBTILITÉ : Extrait  
de mousse d’Islande, 
complexe de sauge, 

dépaysement garanti.
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DOUCEUR :  
Concentré d’huiles 

précieuses, cet élixir 
sublime la barbe.

UMAI soin rasage solide, 60 g, 14 €. DEPURAVITA 
élixir de sommeil « Smart sleep drop », 30 mL ◆ 38 €. 
KOS huile à barbe, 30 mL ◆ 46 €. GROWN 
ALCHEMIST déodorant à bille, 50 mL, 25 €.  
APOT.CARE pur sérum hyaluronique 5 %,  
booster hydratant, 10 mL ◆ 29 €. 
 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



CONTRE-CULTURE, SPORT, ARMÉE, GRAND CHIC, LA MODE HOMME PUISE DANS  
CES REGISTRES TOUTE LA MATIÈRE PREMIÈRE NÉCESSAIRE À SON INVENTIVITÉ,  
ET LUI APPORTE TOUTE LA FINESSE QUI POUVAIT AUSSI LUI MANQUER. 

DE STYLE

UN  
 H MME
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VESTIAIRE D'OFFICIER
Épaulettes, poches poitrine, 
coupe impeccable, revers 
existants : ici, Dior propose  
un ensemble qui s’inspire 
des codes vestimentaires 

militaires. Tout y est,  
même l’étoffe.
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DIOR  
veste courte à revers large  

en grain de poudre de laine marron,  
poches à soufflet à la poitrine, patte  
de boutonnage aux épaules, 2 300 €, 

pull en jersey de cachemire noir, 
broderie « CD », 900 €, pantalon  

en grain de poudre de laine marron, 
boutons recouverts le long  

de la jambe et au dos, 1 300 €.
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L'APPEL DE LONDRES 
Pantalon cigarette “feu de 
plancher”, derbies noires 

à semelle à damier 
rappelant les années 

post-punk et ska, 
imperméable doublé  
de tartan et chemise 

romantique : l’allure Mods 
dans toute sa splendeur, 
celle des jeunes anglais 

ivres de musique pop  
du milieu des années 60  

et qui, encore aujourd’hui, 
fait autorité.

CELINE PAR HEDI SLIMANE 
manteau « Mac » en laine et coton 
beige, 2 500 €, chemise col page  
en popeline de coton blanc, 590 €,  
jeans flare « Dylan » en denim noir, 
490 €, chaussettes en coton, 85 €,  
derbies en cuir, 790 €. 



CLASSIQUE URBAIN
 Issu du vestiaire militaire,  

le motif camouflage gagne 
sur tous les fronts. Du hip-hop 

à la mode, populaire et 
exclusif, il connait le point 
d’équilibre parfait entre 
démonstration de force  

et discrétion.
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BURBERRY 
 veste en nylon, 1 450 €, sweat  

à capuche en coton, 660 €, pantalon  
en coton, 600 €, sandales 60 % cuir  

et 40 % modacrylique, 720 €.



SPORT CHIC 
Les attributs traditionnels 

du sport ont fait une 
nouvelle irruption dans  
la mode ces dernières 
années. Pantalon de 

jogging et baskets sont  
à la base d’une nouvelle 

élégance qu’un beau 
manteau oversized  

ne peut que renforcer.

BALENCIAGA  
manteau avec foulard 85 % laine  
et 15 % polyamide, 2 590 €, tee-shirt 
78 % polyamide et 22 % élasthanne, 
350 €, pantalon en coton, 595 €, 
baskets 70 % polyester et  
30 % polyuréthane, 865 €,  
sac en cuir, 1 490 €.
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NATURE PROFONDE 
La place est ici accordée 
aux matières, à la coupe 
bien évidemment, ainsi 
qu’à la couleur. Sur ce 

dernier point, la marque 
coréenne travaille 

toujours en subtilité, avec 
des camaïeux très doux, 
des couleurs profondes 
et des tons poétiques.

WOOYOUNGMI  
manteau 80 % laine et 20 % 
chameau, 1 390 €, pull 50 %  
mohair, 25 % laine et 25 % soie, 
690 €, pantalon 55 % polyester 
et 45 % laine, 500 €.
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TRADITIONS À VENIR 
C’est la signature de 

l’Américain Thom Browne : 
des vêtements cintrés, 

courts, comme des 
uniformes, pour composer 

des silhouettes très formelles 
mais légèrement 

provocantes. Ainsi, la toile de 
Jouy revisitée de ce blouson 

cintré ajoute poésie et 
fantaisie à une tenue en 
tout point irréprochable.

THOM BROWNE  
doudoune courte  
50 % coton, 40 % duvet 
d’oie et 10 % plumes, 
3 520 €, pantalon  
65 % polyester et  
35 % coton, 920 €.
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BELLE AVENTURE 
Ambiance aventurier toujours, 

essence même du vestiaire 
masculin, avec une approche 

italienne, toute en finesse. 
La douceur des coloris 

apporte légèreté et élégance 
à une tenue réglementaire, qui 
ne manque pas de puissance.

BRUNELLO CUCINELLI  
veste en cuir, 7 280 €, pull 90 % laine 
et 10 % soie, 1 390 €, pantalon  
97 % coton et 3 % élasthanne, 550 €, 
chaussures en cuir, 990 €.
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J.M. WESTON souliers en cuir, 1 150 €.
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INCONTOURNABLES DU VESTIAIRE MASCULIN, PUISSANTES, LES BOTTINES À LACETS 
CONJUGUENT TECHNIQUE, EXPÉRIENCE ET ALLURE. 

ET ILES
MONTANTES

Style et authenticité pour 
cette derby Golf montante qui 
vous entrainera sans problème 

vers de vastes territoires,  
qu’ils soient outdoor ou urbain, 

tout lui convient. 

Style et authenticité pour 
cette derby Golf montante  

qui vous entraînera sans problème 
vers de vastes territoires,  

qu’ils soient outdoor ou urbains. 
Tout lui convient. 



HESCHUNG souliers en cuir, 595 €.

SANTONI souliers en cuir, 695 €.

N.D.C souliers en cuir ◆ 445 €. 
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

DR. MARTENS souliers en cuir, 189 €.

TODS soulier en cuir, 450 € la paire.
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Service
Couleur sur cuir, patine sur mesure, restauration 

en tout genre, cordonnerie :  
Joris Merle exerce la profession de maître cireur. 

À ce titre, il sublime, dorlote, répare ou sauve 
 les souliers comme les articles en cuir qui 

viennent à lui. Du grand art.
 

À l’espace Souliers Hommes au -1.

Faire briller ses souliers
Couleur sur cuir, patine sur mesure, 

restauration en tout genre, cordonnerie :  
Joris Merle exerce la profession de maître cireur. 

À ce titre, il sublime, dorlote, répare ou sauve 
 les souliers comme les articles en cuir qui 

viennent à lui. Du grand art.
 

À l’espace Souliers Hommes au -1.



















LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE EST OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE*

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

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

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

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

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

 LE BON MARCHÉ 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
LES PRIX DES PRODUITS DE CE CATALOGUE SONT VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021.

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

ACCÈS AU MAGASIN SOUS RÉSERVE DU RESPECT DES RÈGLES GOUVERNEMENTALES.




