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Retrouvez toute l’actualité du Bon Marché Rive Gauche sur

LE SOLEIL BRILLE
SUR LA RIVE GAUCHE !
Le Bon Marché Rive Gauche célèbre l’été et vous
invite à profiter de la douceur estivale : tenues colorées,
robes légères et vaporeuses, maillots de bain ensoleillés,
une sélection placée sous le signe des couleurs chaudes
et des imprimés fleuris. Souriez, c’est l’été !

@LEBONMARCHERIVEGAUCHE
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RAYONS
DE SOLEIL

vu au Bon Marché - évènement

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SUR LA RIVE GAUCHE
La saison s’annonce solaire, placée
sous le signe des petits bonheurs,
à transmettre et à partager.

LE LUCKY CLUB D’ISABEL MARANT
Isabel Marant, créatrice de mode, imagine le « Lucky Club », une boutique éphémère ludique et chic, mise en scène
par l’artiste Arnold Goron, où tout le monde peut trouver son nouveau porte-bonheur. Et les créations collectors ne
sont pas le seul attrait des lieux : machine à pince, cartes à gratter et défis de danse attendent les plus joueurs…
Prêt à vous lancer ?
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ISABEL MARANT 1. veste en jean « Cambenio » en coton ◆ 450 €, 2. sac « Pochon
Piscine » en polyester ◆ 50 €, 3. pochette « Nettia » en coton ◆ 80 €, 4. tee-shirt
« Zewel » en lin ◆ 145 €, 5. carte à gratter en papier recyclé ◆ offerte pour tout achat,
6. chewing-gum aux fruits ou à la menthe ◆ 6 € le paquet, 7. bonnet de bain
en silicone ◆ 30 €, 8. sac « Darwen » en nylon ◆ 140 €, 9. pull « Mobyli » 88 % coton
et 12 % polyester ◆ 210 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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TALISMANS COLLECTORS
Nos accessoires fétiches le sont plus que jamais… Sacs à main, bagages et souliers sont prêts à être customisés
afin de se transformer en porte-chance. Tout comme les parfums stars, d’ailleurs. Les emblèmes de bonne fortune
se laissent même réinterpréter par les maisons de joaillerie dans des matériaux précieux.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.

8.

9.

1. CHANEL sac « 2.55. » en cuir vieilli noir, charms et métal doré ◆ 8 180 €. 2. MOYNAT PARIS macarons chance en cuir, personnalisables ◆ 220 €
pièce, série limitée. 3. LOEWE sac « Small Puzzle » en cuir, 2 400 €, bandoulière en cuir, 90 €, charms en métal et acrylique ◆ à partir de 30 € pièce.
4. SERGIO ROSSI sandales en cuir ◆ 550 €. 5. CHRISTIAN DIOR COUTURE sac « Lady Dior MyABCDior » en cuir, bandoulière personnalisable
et ajustable ◆ 3 900 €. 6. LORO PIANA souliers en cuir suédé ◆ 790 € la paire. 7. MAISON CHRISTIAN DIOR parfum « Gris Dior », gravure trèfle
à quatre feuilles en exclusivité, de 125 mL à 450 mL ◆ à partir de 220 €. 8. GUERLAIN eau de parfum « Un flacon aux Abeilles » personnalisable,
de 250 mL à 500 mL ◆ à partir de 195 €. 9. HERMÈS eau de parfum « Charming Twilly », 50 mL ◆ 95 €, édition limitée.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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1. JACQUIE AICHE collier en or 14 carats, agate et diamants ◆ 5 000 €, charms ◆ à partir de 765 € pièce. 2. CELINE DAOUST collier en or jaune
14 carats, saphir blanc, brillants et diamants baguette ◆ 2 345 €. 3. SELIM MOUZANNAR médailles en or rose 18 carats et diamants, émail aqua
◆ 1 860 €, émail bleu marine ◆ 1 310 €, émail rouge ◆ 1 350 €. 4. TASAKI collier « Sakuragold TM » en or rose 18 carats, tourmaline rose, perle Akoya
◆ 870 €. 5. MARIE LICHTENBERG collier « Lucky Star Clouds » en or jaune 14 carats, émaillé et diamants ◆ 3 500 €. 6. ATELIER MOLINARI collier
« Porte Bonheur » en or jaune 18 carats et émeraudes ◆ 1 850 €. 7. FRED collier « Chaîne Chance Infinie » en or rose 18 carats, nacre blanche et
diamants blancs ◆ 4 150 €. 8. CHAUMET collier « Jeux de liens Harmony » en or jaune 18 carats, malachite et diamants, petit modèle ◆ 1 980 €.
9. DINH VAN pendentif « Pi Lucky Coin » en or jaune 24 carats, chaîne forçat 18 carats ◆ 790 €.

page 7

vu au Bon Marché - évènement

vu au Bon Marché - évènement

MESSAGES PERSONNELS
Quoi de mieux qu’un bijou porte-bonheur créé juste pour soi ? Choisir ses « lucky charms »
à la carte, faire graver sur un médaillon un symbole qui nous est cher ou composer son
mot fétiche avec des perles, c’est déjà provoquer la chance.
1.

3.

1.

4.

5.

2.

2.

1. BBUBLE bracelet en laiton émaillé, pampille en laiton doré, pierre fine, cordon en polyester
et lurex, 49 €. 2. MEDAÏ colliers en argent ou plaqué or 18 carats avec attache, chaîne et gravure
◆ à partir de 80 € pièce. 3. HYPSO collier en laiton doré à l’or fin 24 carats ◆ 180 €, charms en laiton
doré à l’or fin 24 carats ◆ 22 € pièce, en couleur et strass ◆ 32 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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3.

6.

1. GAS BIJOUX collier « Constantine » doré à l’or fin 24 carats 3 charms ◆ 240 €, personnalisable avec charms supplémentaires ◆ à partir de 30 €
pièce. 2. VANRYCKE collier « Shaman » en or rose 18 carats ◆ 1 150 €, charms en or rose 18 carats ◆ entre 125 € et 220 €. 3. MÉDECINE DOUCE
bracelet « Lucky Charms » en laiton doré à l’or 24 carats et perles de verre ◆ 90 €, disponible en 6 couleurs. 4. ATELIER PAULIN collier « Perso » en
or jaune 18 carats, personnalisable, chaîne ◆ à partir de 550 €, charms supplémentaires en or 18 carats ou pierres tourmalines ◆ à partir de 140 €.
Composition en photo ◆ 3 200 €. 5. KCHOUSH bracelet en acier inoxydable ◆ 85 €. 6. AURÉLIE BIDERMANN collier en laiton recouvert d’or
18 carats ◆ 170 €.
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INSTANT PRÉSENT
Tous les symboles de chance peuvent être associés à volonté, afin d’obtenir une combinaison porte-bonheur
sur mesure. Qu’il s’agisse de broder une chemise, de tapisser des sneakers de patchs ou d’embosser
un tube de rouge à lèvres, la personnalisation est réalisée directement en magasin, car la chance n’attend pas !
2

1.

1.

2.

3.

4.

3.

4.

5.

6.

1. AMROSE sneakers « Lucky Charms » en coton et laine, personnalisables ◆ à partir de 180 €,
édition limitée. 2. MAISON LABICHE tee-shirt brodé en coton ◆ 65 €. 3. BOURRIENNE
PARIS X chemise en popeline avec broderies personnalisables ◆ à partir de 230 €.
4. BOWLHÈME macarons ◆ à partir de 5 € pièce. 5. BY TERRY palette 8 couleurs ombres
à paupières, personnalisable ◆ 122 €. 6. LA BOUCHE ROUGE rouges à lèvres en cuir,
personnalisables ◆ à partir de 104 € pièce.
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1. SIMONE À BORDEAUX bracelets en métal émaillé personnalisables ◆ à partir de 35 € pièce.
2. CALL IT BY YOUR NAME bandana « Lucky Charms » en coton, brodé à la main ◆ 90 €.
3. L/UNIFORM pochette en toile, coton, lin et cuir simple ◆ 385 €, personnalisation à partir de 30 €.
4. YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ rouges à lèvres « Rouge Pur Couture » ◆ 38 € pièce.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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BON ESPRIT
La pensée positive, ça se cultive ! Pourquoi ne pas commencer par s’entourer d’objets « good mood* » comme des bougies
apaisantes, des cadres mystiques et des tee-shirts bons pour le karma ? Autre option : renouer avec un émerveillement
d’enfant en piochant dans le bar à pochettes-surprises. Fermez les yeux et laissez la magie opérer… * bonne humeur
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.

5.

1. THE OTHER ART OF LIVING pochette-surprise ◆ 39 € pièce. 2. LE BON MARCHÉ
RIVE GAUCHE pochette-surprise « Porte Bonheur » pour adulte ◆ 29 €, pour enfant ◆ 12 €.
3. KURE BAZAAR pochettes-surprises en tissu ◆ 48 € pièce. 4. NAILMATIC pochettes-surprises
à composer ◆ à partir de 9 € pièce. 5. BAZARTHERAPY grands cônes surprises, 40 € pièce.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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1. MAMA TIERRA pochette en coton ◆ 110 €. 2. MONOKI tee-shirt en coton organique, imprimé et brodé à la main ◆ 140 €,
collier à cordon ajustable en fils multicolores à breloques semi-précieuses ◆ 210 € . 3. MAISON FLAMEL bougies ◆ 48,50 €
pièce. 4. BENJAMIN PIETRI / POCKET FACTORY cadre « The Lord of the Wings », tarot et papillons vintage, coffret en bois
vitré, 19,5 x 26 cm ◆ 400 €, pièce unique. 5. DEUS EX MACHINA tee-shirt en coton ◆ 49 €. 6. DIPTYQUE eau de toilette
« Philosykos » et charm personnalisable, 100 mL ◆ 112 €. 7. MARIN MONTAGUT vitrine à merveilles « Jeune Fille Distinguée »,
235 €. 8. FROM FUTURE pull « Trèfle » en cachemire ◆ 119 €. 9. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE pochette en polyuréthane
doublé coton ◆ 25 €.
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FAITES VOS JEUX AU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

... ET TENTEZ VOTRE CHANCE !

De nombreuses marques présentes au Bon Marché Rive Gauche
font de chaque achat une occasion de profiter de jeux exclusifs spécialement
pensés pour l’évènement. Elles imaginent machines à pinces, cartes à gratter et autres
roues de la fortune : autant de jeux permettant de remporter des centaines de produits
(accessoires de mode, bijoux, soins cosmétiques, maquillage… selon les marques).

Chaque jour Le Bon Marché Rive Gauche met en jeu plusieurs lots exceptionnels
avec sa machine « Porte-Bonheurs », comme des sacs à main de créateurs, des bougies,
écouteurs sans fil, montres d’exceptions et bien plus encore.
Scannez le QR Code qui vous sera remis en caisse et ayez confiance en votre chance !
[ voir conditions et règlements des jeux en magasin ]

[ voir conditions et règlements des jeux en magasin ]

- LOUBOUTIN -

- MESSIKA -

- CHARLOTTE TILBURY -

- CHAMPION SPIRIT -

- LEVI'S -

- JÉRÔME DREYFUSS -

- LA MER -

- ERES -

- REPETTO -

choisissez votre jeton pour tenter
de gagner un collier « Lucky Move ».

- ACQUA DI PARMA -

- NARS -

- CLINIQUE -

- FRESH -
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- VALMONT -

- BY KILIAN -
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LES NEWS
vu au Bon Marché - à découvrir

* les

nouvelles

vu au Bon Marché - à découvrir
À retrouver
au 1er étage
CHAMPION SPIRIT
IPB-Home ◆ 600€, gants
de boxe « FIT » ◆ 125€,
corde à sauter ◆ 30€, gants
de boxe « PRO » ◆ 150 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.

1.

C’est en travaillant dans le milieu de la mode, sur les séances photo et en backstage des défilés,
que la maquilleuse Charlotte Tilbury s’est fait un nom. Nom qui est aussi, désormais, celui d’une marque
de maquillage et skincare* au succès vertigineux. Le bon produit et la bonne mise en beauté sont l’assurance d’une
confiance en soi décuplée, d’après la makeup artist des stars, qui occupe un espace privilégié au cœur de l’Atelier
Maquillage du Bon Marché Rive Gauche. Un corner glamour et ludique où l’on peut retrouver la totalité
des produits de la marque, des dernières nouveautés aux formules cultes, comme le rouge à lèvres Pillow Talk,
le fond de teint Airbrush Flawless ou l’incomparable Charlotte’s Magic Cream… *soin de la peau
À retrouver au 1er étage
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2.
En 2009, Abdoulaye Fadiga, neuf fois champion de France et quatre fois champion du monde de boxe thaï, crée Champion
Spirit, un club d’entraînement où tous les cours sont dispensés par des pointures dans leurs disciplines respectives (la boxe,
donc, mais aussi les arts martiaux, le fitness, le yoga, le pilates…). Désormais, l'esprit Champion Spirit s’invite au Bon Marché
Rive Gauche, avec un objectif : transmettre à tout un chacun le goût du dépassement de soi, non seulement pour progresser
en sport, mais aussi pour surmonter le moindre obstacle du quotidien avec un moral de vainqueur.

p a g e 17

vu au Bon Marché - à découvrir

vu au Bon Marché - à découvrir
À retrouver
au 2ème étage
espace Maison

3.

On ne présente plus
les «Listes d’Exception»
du Bon Marché
Rive Gauche. Pourtant,
il est bon de rappeler
que ce service expert permet
de marquer les moments
mémorables de la vie de
la manière la plus singulière
qui soit. Qu’il s’agisse d’un
mariage, d’une naissance
ou de tout autre évènement
d’importance, chacun
peut composer sa liste
de cadeaux idéale grâce
à la sélection unique
du Bon Marché.
Mobilier, art de la table,
électroménager, linge
de maison, décoration,
livres, papeterie, grands crus,
voyages… Le plus difficile,
c’est de choisir !
Site : Liste de mariage
naissance, cadeaux Le Bon Marché Rive Gauche
(www.listes.lebonmarche.com)
Pour tous renseignements :
01 44 39 82 00

Le Bon Marché Rive Gauche accueille un nouveau talent : le coiffeur Sébastien Besnier, qui ouvre son tout premier
salon, après avoir exercé son art dans les palaces parisiens. Son credo : un service de haut vol, mais néanmoins accessible.
Véritable bulle de bien-être, son espace végétalisé procure une sensation d’apaisement instantanée. Et cette dimension
botanique se retrouve dans les produits utilisés : que des formules bio savamment sélectionnées. Naturellement.

4.
À retrouver
au 1er étage

Réservations au
09 86 47 21 29 ou sur
sebastienbesnier.com
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Saviez-vous que Le Bon Marché Rive Gauche pouvait vous accompagner à tous les stades de votre aménagement
d'intérieur ? Première étape : le conseil en aménagement et en décoration. Ce service comporte deux options,
le stylisme des lieux et l’harmonisation de l’espace, visant à induire une nouvelle sensation de bien-être.
Dans les deux cas, un décorateur partenaire se déplace chez vous pour une consultation privée et vous accompagne
par la suite pour un shopping personnalisé au sein de nos espaces. Autre service ? La «liste d’aménagement»,
qui permet de réunir l’ensemble des pièces de mobilier et de décoration sélectionnées au Bon Marché en un
seul règlement et une seule livraison. Enfin, un service d’installation des luminaires termine de vous faciliter la vie…
Pour tous renseignements et tarifs : 01 44 39 82 00
À retrouver au 2ème étage - espace Maison
p a g e 19

atelier
parisien
vu au Bon Marché - style

vu au Bon Marché - style

parisien

Cette saison, les créateurs
parisiens font la part belle
à des pièces taillées pour
profiter d'heureux hasards.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
chemise en tencel ◆ 95 €, pantalon 55 % lin
et 45 % rayonne ◆ 125 €, sandales en cuir ◆ 165 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE mules en cuir ◆ 135 € la paire,
baskets en cuir ◆ 160 € la paire.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
SÉZANE
blouse « South » 55 % lin et 45 % coton ◆ 95 €,
pantalon « Anderson » en coton ◆ 115 €,
chaussures « Laura » denim en cuir lisse carpin
◆ 185 €, boucles d’oreilles « Mila » en résine
et laiton doré à l’or fin ◆ 50 €, sac « Farrow »
en raphia et cuir ◆ 125 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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JÉRÔME DREYFUSS sac « Germain S » en croûte velours, coloris léo kaki, 730 €.

MAISON SARAH LAVOINE
veste 98 % viscose et 2 % élasthanne
◆ 380 €, pantalon 98 % viscose
et 2 % élasthanne ◆ 280 €,
tee-shirt en coton biologique ◆ 60 €,
baskets en cuir ◆ 145 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
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ZADIG & VOLTAIRE
blazer « Date » 45 % coton
et 55 % polyester, 500 €,
débardeur en coton et modal, 85 €,
jean en coton organique, 325 €,
collier en laiton, 175 €,
boots en cuir, 415 €.

1.

2.

3.

4.

1. IMAÏ bracelet pierres cornaline, onyx, malachite, lapis et nacre en étain doré à l’or fin 24 carats,
165 €, bracelet pierres cornaline, onyx, agate verte, lapis et turquoise en laiton doré à l’or fin
24 carats, 230 €. 2. GAS BIJOUX bracelet « Léontia » doré à l’or fin 24 carats, pierres fines et semi
précieuses en cabochons, 210 €. 3. ROOM SERVICE manchette « Apsara » en laiton doré à l’or fin
24 carats, émail et rubis zoïsite, 395 €. 4. SYLVIA TOLEDANO manchettes en laiton doré à l’or fin
multi couleurs, 160 €, turquoise, 180 €.
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KENZO
robe en coton, 395 €.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. ISABEL MARANT sandale en cuir, 390 € la paire. 2. SŒUR sandale en cuir, 225 € la paire.
3. ANTHOLOGY sandale en cuir, 210 € la paire. 4. RIVECOUR sandale en cuir, 175 € la paire.
5. AVRIL GAU mule en cuir laminé, 230 € la paire. 6. VANESSA BRUNO sandale en cuir, 250 € la paire.
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1.

2.

3.

4.

vu au Bon Marché - style

1. MÉDECINE DOUCE collier « Upsilon » en laiton doré à l’or 24 carats, 80 €.
2. ATELIER PAULIN collier « Astro » en fil d’or 14 carats, 190 €.
3. CHARLOTTE CHESNAIS collier « Eclipse perle » en vermeil et perle d’eau
douce, 1 190 €. 4. WAEKURA collier en nacre plaqué or, 85 €.

VANESSA BRUNO
robe en viscose, 395 €.
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MES DEMOISELLES
robe 85 % cupro
et 15 % polyéthylène ◆ 295 €.
REPETTO
ballerines en cuir, 245 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.

1.

2.

3.

4.

1. PIERRE HARDY sabot en cuir velours, 525 € la paire.
2. CHLOÉ mule « Lauren » en cuir semi-végétal, 595 € la paire.
3. MICHEL VIVIEN sandale en cuir, 710 € la paire.
4. ISABEL MARANT sac « Botsy » en coton et cuir, 395 €.
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ISABEL MARANT
robe 93 % coton
et 7 % polyester, 780 €,
sac « Moskan » en coton et
cuir, 590 €, boucles d’oreilles
en laiton et étain, 290 €.

1.

2.

3.

4.

5.

1. HERBERT FRÈRE SŒUR sac en cuir, 295 €. 2. RSVP PARIS sac en cuir, 445 €.
3. MAISON BOINET ceinture en cuir, 165 €. 4. LHER sac gourmette en cuir, 590 €.
5. L/UNIFORM besace en coton et cuir, 495 €, personnalisation à partir de 30 €.
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fleurs
vu au Bon Marché - style

fétiches

Magie d'un temps suspendu.
Se laisser transporter
par une mode aux couleurs
vibrantes un peu, beaucoup,
passionnément...

ZIMMERMANN blouse en polyester, 695 €, jupe 75 % coton et 25 % soie, 1 050 €.
STAUD mules en cuir ◆ 275 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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LA PRESTIC OUISTON chemise en soie ◆ 420 €. NANUSHKA pantalon 60 % coton organique,
37 % coton et 3 % élasthanne ◆ 345 €. AEYDE sandales en cuir, 245 €. DEMELLIER sac en cuir, 520 €.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE chemise 99 % polyester
et 1 % élasthanne ◆ 95 €, jupe 99 % polyester et 1 % élasthanne ◆ 125 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

ESSENTIEL robe en viscose, 245 €, collier 50 % laiton, 40 % résine et 10 % zinc, 95 €,
ceinture en cuir, 125 €, bottines en cuir, 245 €.

LANVIN robe en soie tissée, 2 390 €.

BALENCIAGA sandales « Stretch » en polyamide, 595 €.

MARNI top 56 % viscose, 38 % chanvre et 6 % polyamide, 550 €, jupe 56 % viscose,
38 % chanvre et 6 % polyamide, 790 €, pantalon en coton, 490 €, sac 95 % cuir et 5 % laiton, 950 €,
ballerines bicolores en cuir nappa, 490 €.

LOEWE robe 58 % coton, 34 % polyester et 8 % viscose, 2 600 €, sac « Heel Duo » en cuir, 1 280 €.

CHRISTIAN DIOR COUTURE ballerines « Poème » en broderie maille de coton et motif cachemire, 890 €.

vu au Bon Marché - design

icône
le fauteuil

le fauteuil
875

vu au Bon Marché - design

1916.

Naissance d’Ico Parisi, à Palerme.

196 0.

Première édition du fauteuil 875
par Cassina.

CETTE PIÈCE EMBLÉMATIQUE DES ANNÉES 60 EST RÉÉDITÉE
PAR CASSINA DANS LE RESPECT DU DESSIN D’ORIGINE,
MAIS AVEC L’APPUI DES TECHNIQUES ACTUELLES. SI L’ALLURE
EST D’ÉPOQUE, LE CONFORT, LUI, EST BIEN D’AUJOURD’HUI.

C’est l’un des grands maîtres du XXème siècle…
Architecte, graphiste, photographe, peintre
et, bien sûr, designer, Ico Parisi a commencé
à collaborer avec Cassina en 1954.
Sa première pièce pour la maison italienne
est un fauteuil de forme ovoïde resté célèbre,
le 813. À l’orée des années 60, il imagine l’une
de ses créations les plus illustres, le modèle 875,
aujourd’hui réédité. Son signe distinctif :
un aspect solennel, presque classique, qui
contraste avec la modernité et l’éclectisme
des matériaux employés (acier, mousse, tissu
de couleur). Les arêtes saillantes de l’assise
tranchent de manière singulière avec les
courbes du piètement… En s’appuyant sur
les prototypes et les dessins d’archives,
les ateliers Cassina ont mis au point un
nouveau mode de production mêlant
tradition et modernité. Ainsi, par exemple,
la mousse de rembourrage des années 60
est désormais remplacée par du polyuréthane
expansé à mémoire de forme, et les supports
arqués sont déclinés dans une pléïade de finis
métallisés… La maîtrise technique actuelle au
service d’un design intemporel.
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CASSINA design Ico Parisi, fauteuil « 875 » en métal courbé,
rembourrage ouate de polyester et tissu, L 76 x P 84 x H 76 cm
◆ 3 480 € et 2,10 € d’écoparticipation, design Giacomo Balla,
paravent « Balla » en bois orange, vert et jaune, L 181 x H 202 cm
◆ 6 830 € et 2,80 € d’écoparticipation, lampadaire « Ficupala »
avec base en marbre Marquina et verre, gris et rose, L 28 x H 138 cm
◆ 2 170 € et 0,45 € d’écoparticipation.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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79 c m .
La largeur imposante
de cette pièce culte.
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PAIXintérieure

GUBI design Gamfratesi, miroir mural
« IOI » structure en métal laqué avec bille
en laiton et miroir en verre, Ø 80 cm, 719 €
et 0,82 € d’écoparticipation. WENDELBO
design Luca Nichetto, table basse
« Flomea » piètement en acier
thermolaqué, plateau en noyer,
Ø 40 x H 48 cm ◆ 656 € et 0,82 €
d’écoparticipation, design 365 North,
fauteuil « Collar » piètement en inox noirci,
assise en mousse avec couche de fibres,
revêtement en cuir camel,
H 69 x L 810 x P 76 ◆ 2 203 € et 2,10 €
d’écoparticipation.

SE RESSOURCER DANS UN DÉCOR ÉPURÉ, AUX INFLEXIONS
VINTAGE… QUELLE CHANCE !

◆ Exclusivement au Bon Marché
Rive Gauche.

KNOLL design Florence Knoll, banquette deux places piètement
à section carrée, finition chrome poli, mousse en polyuréthane
et tapisserie capitonnée de KnollTextiles, Circa, 1 704 € et 3,90 €
d’écoparticipation.

POLTRONA FRAU design AB Concept, fauteuil « Viola » structure en hêtre teinté wengé,
lassage en cuir et coussin en tissu mélangé argent, L 59 x P 62 x H 82 cm ◆ 2 760 € et 2,10 € d'écoparticipation.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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REMIX GALLERY design Walter Monici, lampe
de bureau « Zelig » structure articulée en métal,
H 130 x Ø 20 cm ◆ 750 €. ZANOTTA design
Monica Forster, bureau « Tucano » structure
en acier verni noir, plateau en cuir pigmentato
90, L 115 x P 52 x H 74 cm, 2 160 € et 2,80 €
d’écoparticipation. VITRA design Konstantin
Grcic, fauteuil « Citizen », cadre et tube en acier
époxy noir, coque de dossier et support en
mousse rigide, assise suspendue par des câbles
d’acier, tissu Credo 15 safran, 2 420 € et 2,10 €
d’écoparticipation. SMYTHSON conférencier zippé
A5 « Panama », 495 €, trousse « Panama », 195 €,
carnet de notes « Chelsea », 110 €, agenda « Soho
2021 Mara » avec poche, 225 €, boîte de 10 cartes
de correspondance, 29 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

PHOLC EDITIONS design Nina Jobs & Stina Sandwall, suspensions « Donna 7 » et « Donna 18 »
en aluminium, couleurs feuilles d’automne, lin et blush, Ø 7 x H 17 cm ◆ 178 € pièce, Ø 18 x H 25 cm ◆ 367 € pièce
et 0,20 € d'écoparticipation. &TRADITION design Hvidt & Mølgaard, table « Drop Leaf HM6 » en noyer massif
et laiton, H 73 x Ø 142 cm ◆ 6 132 € et 3,90 € d’écoparticipation, design Hee Welling chaise « Rely HW9 »
en polypropylène recyclé avec tube en acier couleur bronze, mousse HR et tapisserie en tissu Ruskin 10 Quill,
H 82 x P 55 x L 47 cm ◆ 571 € pièce et 0,40 € d’écoparticipation. ÉDITIONS ASSOULINE livres, à partir de 195 € pièce.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. CURIOSITAS boîte entomologique
« Chrysiridia Rhipheus », 70 €,
cadre « Morpho Didius », 95 €,
boîte « Morpho Menelaus », 110 €.

1.

ATELIER VIME liseuse « Édith » en métal, osier et rotin, H 136 x L 29 x P 36 cm ◆ 1 056 € pièce et 0,20 €
d'écoparticipation. FERM LIVING design Trine Andersen chaise « Desert » en métal thermolaqué et polyester,
fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclé, H 63 x L 77,5 x P 66,2 cm, structure beige ◆ 269 €
et 0,40 € d’écoparticipation, cache-pots « Hourglass » en métal noirci, Ø 30 x H 42,5 cm, 99 €, Ø 40 x H 59 cm, 175 €,
Ø 50 x H 73, 239 € et 0,82 € d’écoparticipation.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

2.

2. CARRIÈRE FRÈRES collection
« L’amour est une Rose », bougies
« La Rose aime la Menthe » et
« La Rose aime l’Ambre », 52 € pièce,
diffuseurs d’intérieur « La Rose
aime la Menthe » et « La Rose aime
l’Ambre », 68 € pièce.

GERVASONI design Paola Navone, canapé « Loll 12 » structure en bois massif recouverte
de polyuréthane expansé, housse en lin, tissu Linum, L 240 x P 105 x H 76 cm, assise H 41 cm, accoudoirs
H 58 cm ◆ 4 113 € et 10,60 € d’écoparticipation. LE VIDE GRENIER D’UNE PARISIENNE table basse
des années 1950 en chêne massif, L 112 x l 51 x H 36,5 cm ◆ 1 200 €, tabouret art populaire, travail
artisanal des années 1940, H 51 x L 38 x l 26,5 cm ◆ 350 €, forme géométrique en bakélite, H 20 x L 15 cm
◆ 60 €, pichet en bois art populaire, H 18 x L 24 cm ◆ 300 €, pichet en bois, travail artisanal français des
années 1950, H 17 x L 13 cm ◆ 150 €, design Charles Flandres, vide-poche en bois, H 10 x L 14 cm ◆ 350 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. FERM LIVING design Trine Andersen, bureau
et étagères « Sector » en contreplaqué de chêne
avec support en laiton, étagère H 102 x L 87 x P 26,1 cm, 325 €
et 2,80 € d’écoparticipation, bureau,P 41,1 x H 66,5 x Ø 45,1 cm,
339 € et 2,80 € d’écoparticipation. CARRON tasse sceau
en porcelaine, lettre personnalisable ◆ de 60 € à 75 €.
GIEN vase en porcelaine ◆ 185 €. HACHETTE livre « Provence »
de Catherine Roig, 39,95 €.

1.

2. ÉDITIONS MIDI design Midi, table « Taulo » en chêne
teinté noir, L 250 x P 100 x H 75 cm ◆ 4 500 € et 3,90 €
d’écoparticipation, chaise « Cadiero » en chêne massif
et paille naturelle, L 48 x P 42 x H 78 cm ◆ 605 €
et 0,40 € d’écoparticipation, banc « Bancounet » en chêne
massif et paille naturelle, L 64 x P 35 x H 38 cm ◆ 450 €
et 1,80 € d’écoparticipation. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
torchons en lin ◆ 18 € pièce, serviettes en lin ◆ 16 € pièce,
nappes en lin unies ou rayées, 170 x 250 cm ◆ 180 € pièce.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

2.

SARAH ESPEUTE nappe brodée à la main en lin, 260 x 150 cm ◆ 590 €. CARRON assiettes « Campagne »
en porcelaine ◆ de 68 € à 83 € pièce, pichet « Mademoiselle » en porcelaine ◆ de 90 € à 100 € pièce, plat
rond « Mademoiselle » en porcelaine ◆ 88 €. GIEN vase en porcelaine ◆ 185 €, vase en porcelaine ◆ 95 €.
ANONIMA CASTELLI design Giancarlo Piretti, chaise « Plia Cane » structure en acier chromé, paille
de vienne, P 47 x H 75 x P 46 cm ◆ 430 € pièce et 0,40 € d’écoparticipation. MARION GRAUX petit vase en grès
émaillé ◆ 129 €, grand vase en grès émaillé ◆ 299 €, pichet en grès émaillé ◆ 129 €, assiette plate « Ambre »
en grès émaillé ◆ 49 €, grand bouillon « Ambre » en grès émaillé ◆ 49 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1.

2.

3.

4.
Bonne nouvelle pour les âmes créatives : La maison historique Sajou s’installe en exclusivité au Bon Marché Rive Gauche.
Fils, rubans, dentelles, objets de couture en bois… Cette institution de la mercerie n’a qu’un mot d’ordre : le savoir-faire à la française.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE taies d’oreillers « Evora », 65 x 65 cm ◆ 70 € la paire, taies d’oreillers « Fleurs »,
50 x 75 cm ◆ 75 € la paire, serviette de toilette nid d’abeille, 50 x 100 cm ◆ 30 € pièce, serviette de douche nid d’abeille,
100 x 135 cm ◆ 55 € pièce, serviette de douche éponge, 70 x 140 cm ◆ 35 € pièce, courtepointe rayée, 85 x 200 cm ◆ 150 €,
housse de couette en lin rayé, 240 x 220 cm ◆ 310 €, housse de couette en coton et chanvre, 240 x 220 cm ◆ 150 €,
housse de couette en satin lavé, 240 x 220 cm ◆ 155 €, housse de couette « Bouquet », 240 x 220 cm ◆ 155 €, dessus
de lit rayé, 260 x 240 cm ◆ 190 €.

1. MAISON FLORE coussin « Reseda Rayures Tuba », 50 x 30 cm ◆ 98 €, coussin « Jasmin Patchwork Chantilly », 40 x 40 cm
◆ 119 €, coussin « Jasmin Rebrodé Chantilly », 60 x 60 cm ◆ 149 €. 2. SAJOU boîte à couture ◆ 78 €. 3. LE MONDE SAUVAGE
BY BÉATRICE LAVAL coussin « Cosmique », 45 x 90 cm, 73 €, coussin « Les Indiennes », 45 x 90 cm, 83 €, coussin « Star »,
30 x 40 cm, 42 €, pied de lit « Cosmique », 180 €. 4. ALEXANDRE TURPAULT housse de couette en coton et lin, 240 x 220 cm,
299 €, taie d’oreiller en coton et lin, 50 x 75 cm, 79 €, taie d’oreiller en coton et lin, 65 x 65 cm, 79 €, taie d’oreiller
en coton et lin, 31 x 42 cm, 59 €, traversin, 43 x 185 cm, 79 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

vu au Bon Marché - style

énergies
solaires
solaires

Et si on célébrait le soleil ?
Considéré comme le plus
puissant de tous les symboles
de chance, il réchauffe avec
brio les looks de la saison…
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CHRISTIAN DIOR COUTURE
veste « Palto » en coton et lin,
1 950 €, jupe « Midi » en lin léger
et coton chambray, 2 300 €,
ballerines « Poème » en broderie
maille de coton et motif
cachemire, 890 €.

LOUIS VUITTON
veste courte en laine avec détails résille, 2 800 €, pantalon
en tencel avec ceinture, 1 100 €, sac à main « Coussin » en
cuir embossé, 2 600 €, lunettes de soleil « LV Edge », 680 €.

CELINE PAR HEDI SLIMANE
veste « Tournon » deux boutons
avec col droit en laine, 2 100 €,
brassière en maille athlétique,
390 €, short de skate avec deux
plis en gabardine de laine légère,
550 €, bottes « Margaret » en cuir,
750 €, chaussettes avec broderie
Celine en coton, 75 €.

CHANEL veste en tweed, 8 390 €,
blouse en georgette imprimée, 2 850 €,
jupe en tweed, 1 080 €, collier en métal
et cuir, 1 320 €, serre-tête en métal, 670 €,
sandales en cuir, 990 €.

THOM BROWNE veste en laine, 2 670 €, chemise en coton, 590 €,
pantalon en laine, 910 €, chaussures en cuir, 710 €.

BURBERRY top imprimé
en coton, 510 €, salopette en laine
technique et lin, bretelles en cuir,
1 690 €, trench sans manches
imprimé en gabardine de coton,
2 590 €.

GIVENCHY blouse en soie, 1 290 €, pantalon en coton, 690 €.

VALENTINO chemise imprimée
en coton, 1 390 €, pantalon imprimé
en coton, 1 100 €, VALENTINO
GARAVANI claquettes « Atelier Shoes
Valentino Garavani 03 Rose Edition »
en cuir, 850 €.

CHLOÉ chemise en soie et tresses de coton, 990 €,
short en coton, 650 €, sandales en cuir, 770 €.

ETRO robe en coton, 980 €.

ALAÏA chemise en coton, 1 200 €,
jupe en coton, 1 290 €, ceinture en cuir, 950 €.

MONCLER caban en laine
mélangée jacquard avec détails
en nylon, 985 €.

MAISON MARGIELA trench-coat en coton, 1 980 €, pull 86 % coton
et 14 % polyamide, 730 €, sac « Handle Flap » en cuir, 790 €.
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FORMULES
magiques
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BOOSTERS CELLULAIRES, ÉLIXIRS ANCESTRAUX,
CONCENTRÉS DE PIGMENTS… À CHACUNE
DE TROUVER SON PRODUIT FÉTICHE PARMI
CES NOUVEAUTÉS TRIÉES SUR LE VOLET.

Préparations ancestrales. Les amoureux de Florence connaissent bien L’Officina ProfumoFarmaceutica di Santa Maria Novella, pharmacie historique située Via della Scala. Ouverte en 1612,
cette institution se distingue par sa maîtrise des herbes médicinales, ingrédients-clés d’onguents,
élixirs, cires odorantes et décoctions en tous genres.
S.M.NOVELLA tablettes de cire « Fresia » pour parfumer armoires et tiroirs, la boîte de deux tablettes ◆ 27 €, tonique parfumé
à la rose et au gardénia, 250 mL ◆ 45 €, huile d’amande douce pour le corps, 100 mL ◆ 24 €, bougie « Freisa », 15 cm ◆ 55 €,
savon « Vellutina » hydratant pour le visage ◆ 35 €, porte-savon en céramique blanche ◆ 38 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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2.
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4.

Maquillage néo-classique. Fond de teint Nars ultra-léger,
souffle de poudre Laura Mercier, blush Suqqu effet frais… Les essentiels du teint parfait
se conjuguent à des fards subtils au chic inoxydable, d’un baume à lèvres carmin Kure Bazaar
à un rouge à lèvres romantique signé Charlotte Tilbury, et un mascara pur noir
signé La Bouche Rouge… Les nouveaux indémodables.
1. LAURA MERCIER poudre libre « Translucent Loose Setting », 43 €. CHARLOTTE TILBURY rouge à lèvres « Romance Kiss », 32 €.
2. SUQQU palette « Signature Color Eyes » ◆ 59 €, palette « Blush » ◆ 44 €. 3. NARS fond de teint longue tenue « Natural Radiant
Longwear Foundation », 48 €. LA BOUCHE ROUGE mascara « Le Sérum Noir », 6 mL, avec son étui en cuir, 89 €.
BOBBI BROWN stick ombre crème longue tenue, 34,50 €. 4. BY TERRY palette quatre ombres à paupières personnalisables, 66 €.
KURE BAZAAR baume à lèvres « Amore » et son étui en jean, 38 €. BLINK BROW BAR crayon à sourcils ◆ 30 €.
◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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4.

Beauté intérieure. Quoi de neuf pour les adeptes des rituels holistiques ?
Un « tongue cleaner »* inspiré par l’ayurveda, des compléments alimentaires détox à la spiruline,
des chocolats au collagène pour redensifier la peau avec gourmandise… Et, bien sûr,
un bâton de sauge pour chasser les énergies négatives. *gratte-langue
1. COSMIC DEALER gratte-langue ayurvédique en cuivre ◆ 21 €. 2. DEPURAVITA collagène en chocolat, 150 g, 55 €.
EPYCURE gummies détox 14 jours ◆ 25 €. 3. DAY + cure de collagène, pack 1 mois, 450 mg la boîte ◆ 90 €, pack 3 mois,
450mg la boîte ◆ 240 €. BE VIVID bouteille réutilisable, 250 mL ◆ 29 €. 4. SENTARA bâton de sauge ◆ 12 €, face roller
en quartz rose ◆ 45 €.
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Rituels experts. Ces formules cultes ont été créées par de véritables stars du soin :
Joëlle Ciocco, la gourou de la peau, Tata Harper, la pionnière du bio, dont l’Essence Florale
Hydratante est enrichie en huiles essentielles sélectionnées juste pour soi, ou Odile Lecoin,
l’esthéticienne la plus courue de la capitale. Idem côté cheveux : les marques en vue
ont été créées par des coiffeurs aussi renommés qu’Oribe Canales (Oribe), Wendy Iles
(Iles Formula) ou Fabian Llinguin (Rahua).

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

ODILE LECOIN crème anti-âge « Or je veux », 50 mL ◆ 155 €. TATA HARPER sérum ultime anti-rides « Elixir Vitae », 30 mL, 450 €,
sérum yeux ultime anti-rides « Elixir Vitae Eye », 15 mL, 295 €. SEED TO SKIN masque visage « The Black Magic », 50 mL ◆ 135 €.
JOËLLE CIOCCO contour yeux et lèvres « Eyelisse », 15 mL, 88 €. UKA brosse « Kenzan » noir, 29 €. ORIBE shampoing sec « Gold
Lust », 300 mL ◆ 53 €. ILES FORMULA sérum de finition capillaire, 200 mL, 40 €. RAHUA shampoing hydratant, 275 mL, 36 €.
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2.

- Kure Bazaar -

- Suqqu - Blink Brow Bar -

1.

- le bar à ongles OPI -

Au sein de l’Espace Atelier Maquillage – 1er étage

Blink Brow Bar révolutionne l’épilation du sourcil au fil, à découvrir
et à tester absolument ! Dessin et épilation des sourcils au fil : 22 euros.
Le saviez-vous ? L’Atelier maquillage est le seul endroit en France
à proposer le Gankin Massage de Suqqu, un modelage anti-âge inédit.
Soin visage Gankin – 30 minutes : 55 euros.

Au sein de l’Espace Lingerie – 1er étage

Sciences naturelles. En 2014, le Dr Barbara Sturm a lancé une ligne de soins mêlant
innovation scientifique et actifs naturels. Ses dernières nouveautés ? Le sérum The Good C,
surdosé en vitamine C éclaircissante et antiradicalaire, et la Super Anti Aging Hand Cream,
qui offre aux mains les mêmes ingrédients qu’un soin visage de pointe.

Profitez du nouveau bar à ongles OPI, un espace chaleureux
et accueillant, baigné de lumière naturelle et entièrement végétalisé.
Réservation au 01 45 48 35 23.
Pour allier l’éthique d’une formule écologique aux couleurs vibrantes
de la mode, rendez-vous chez Kure Bazaar. Réservation au 06 14 13 59 08.

DR. BARBARA STURM crème visage, 50 mL ◆ 150 €, sérum hyaluronique «  Darker Skin Tones », 30 mL ◆ 260 €,
sérum « The Good C », 30 mL ◆ 125 €, crème mains « Super Anti-âge », 50 mL ◆ 55 €, sérum « Sun Drops », 30 mL ◆ 125 €,
sérum « Glow Drops », 30 mL ◆ 125 €.

1. BLINK BROW BAR brown build gel, 4,5 mL ◆ 28 €, brosse à sourcils ◆ 26 €.
2. KURE BAZAAR vernis à ongles écologiques, 16 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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DNUD maillot de bain une pièce
« Atlas » 81 % polyamide
et 19 % élasthanne, 184 €,
sac « Macramé » en coton, 90 €.

LES BEAUX JOURS RÉSERVENT PLUS D’UNE BONNE
SURPRISE… POUR EN PROFITER, PETITE SÉLECTION
DE MAILLOTS ET DESSOUS SINGULIERS
À ARBORER SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT.

MOMONI chemise en soie
crêpe de Chine ◆ 364 €. TOOSHIE
maillot de bain réversible 72 %
polyamide et 28 % élasthanne,
200 €. ERIC JAVITS chapeau 95 %
polypropylène et 5 % polyester
◆ 265 €. SIYU pantalon 51 %
polyester, 37 % polyamide
et 12 % élasthanne, 275 €.
JIMMY FAIRLY lunettes en métal
et acétate, 129 €.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
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YSE chemise en coton,
65 €. MAISON LEJABY
soutien-gorge 84 % polyamide
et 16 % élasthanne, 60 €.
LIVY pantalon en soie, 180 €.
CALVIN KLEIN
brassière 53 % coton,
35 % modal et 12 %
élasthanne, 34 €.

BASERANGE brassière
94 % bamboo et 6 %
élasthanne, 50 €.

MINA STORM
brassière 93 % coton
bio GOTS et 7 %
élasthanne, 39 €.

ORGANIC BASICS
brassière 95 % lyocell Tencel™
et 5 % élasthanne, 55 €.
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ERES
body 77 % polyamide et 23 %
élasthanne, 440 €.

LISE CHARMEL maillot de bain
une pièce 73 % polyamide et 27 %
élasthanne, 185 €. STAUD sac
« Moon » en rotin, 355 €. INVERNI
chapeau en papier, 230 €. JIMMY
FAIRLY lunettes en acétate, 99 €.
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numéro
logie

logie

3 7 19 5 20
3 7 19 5 220
c’est l’étage du magasin
principal où se situe l’espace
Soulier, qui présente, entre
autres, les modèles signés
Le Bon Marché Rive Gauche
(dont cette nouvelle sandale
compensée). Cela fait plus
de trente ans qu’un studio
interne développe, chaque
saison, des collections
de mode, accessoires, bijoux
et décoration…

À chaque marque,
le chiffre symbolique
qui raconte son histoire,
son porte-bonheur,
ses anecdoctes et secrets
à lire et à retenir.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
mules en cuir velours ◆ 190 € la paire.
◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche.
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15

c’est l'anniversaire cette
année de la marque
Gianvito Rossi, fondée
en 2006. Forte identité,
vision contemporaine
et esthétique minimaliste,
toutes les collections
reflètent l'art et le
savoir-faire transmis de
génération en génération.
GIANVITO ROSSI
sandales en cuir, 590 €.

cette hauteur de talons étourdissante
est la plus élevée jamais atteinte
par des modèles Jimmy Choo, aux
alentours de 2011. Ce qui n’a jamais
empêché la marque de proposer des
souliers moins vertigineux, comme
en témoigne cette paire de nu-pieds.
JIMMY CHOO sandales en cuir avec
clous et perles, 550 €.

22

piazza Mignanelli 22 :
voici l’adresse du palais
Gabrielli-Mignanelli, à Rome.
Un bâtiment Renaissance
où se trouvent le studio
de création, ainsi que
les ateliers Couture de
la Maison Valentino.
VALENTINO GARAVANI claquettes
« Atelier Shoes Valentino Garavani 03
Rose Edition » en cuir, 850 €.

1965

est l’année qui a tout changé pour
Roger Vivier : celle où le chausseur a lancé
son premier modèle orné d’une boucle
carrée en métal. Un détail qui est, depuis,
resté sa signature.
ROGER VIVIER mules en cuir, 790 €.

4

« L » entrelacés, c’est ce
que représente le logo
de Loewe. Un sigle dont
la création remonte aux
années 70, qui a été
légèrement redessiné
récemment.
LOEWE sac « Cubi »
en lin et cuir, 750 €.

6

c’est le nombre de modèles
que la styliste Gaby Aghion
a proposé aux boutiques
parisiennes en vogue en 1952.
Et c’est ainsi qu’elle a lancé
la marque Chloé, toujours
au firmament, près de 70 ans
plus tard.
CHLOÉ sac « Darryl Saddle »
en cuir, 990 €.

137
ans d’existence, c’est ce que
fête la Maison Bulgari, en 2021.
Le serpent qui orne ce sac
est un emblème iconique des
créations de la Maison romaine
depuis les années 40.
BVLGARI sac « Serpenti Forever »
en cuir, 2 240 €.

CELINE
sneaker montante « Z trainer CT-01 » en cuir, 650 € la paire.

ALEXANDER MCQUEEN
chaussure à lacets « Tread Slick » en toile de coton, 490 € la paire.

CHURCH’S
sandale « Kelsey Light weight » en cuir, 550 € la paire.

LOEWE
basket « Ballet Runner » en cuir et nylon, 490 € la paire.

1966

la date de fondation de Bottega Veneta,
à Vicence, en Vénétie. Depuis,
la Maison italienne s’est distinguée
par son savoir-faire à la pointe de l'innovation.
BOTTEGA VENETA chaussure
en cuir, 790 € la paire.

2018

Daniel Lee est nommé Directeur artistique
de la Maison. Sa vision d'un luxe inclusif
et moderne est l'essence de ses collections.
BOTTEGA VENETA sac « The Triangle »
en compact Bubble bouclé et cuir, 2 900 €.

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

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

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

