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COMMENT ÊTRE PUNK ?
Comment être punk ? En se décoiffant, en se faisant tatouer, 
piercer, en hurlant, en portant des jeans déchirés ? Rien à voir. Ou 
si peu. Être punk, c’est autre chose. C’est penser par soi-même, 
et faire soi-même, à sa façon (le fameux Do It Yourself * 
des anglos-saxons). Ainsi, un cuisinier peut être punk, 
quand il ne lit plus les livres de cuisines, et se libère des diktats 
ancestraux. Un créateur aussi peut être punk quand il oublie 
les convenances et règles d’élégance classiques. Même un meuble 
peut être punk quand il transcende sa fonction, sort de son 
univers et bouscule un intérieur. En somme, le punk est un 
esprit et il peut être partout. Et surtout au Bon Marché 
Rive Gauche. Venez réveiller le punk qui sommeille en vous 
du 31 août au 20 octobre prochain.   *  Faites-le vous-même
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DU 31 AOÛT AU 20 OCTOBRE

vu au Bon Marché - évènemen t
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L'EXPOSITION 

QUI VA FAIRE PULSER LA RIVE GAUCHE. 

En mettant le Punk à l'honneur, 

Le Bon Marché Rive Gauche fête cette saison 

une culture qui n'en finit pas d'inspirer 

les créateurs de tous bords. Qu'on se 

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

L'évènement de cet automne est la preuve 

qu'il est toujours aussi vivace qu'à 

ses débuts.  

Mode, beauté, design, gastronomie...

Du 31 août au 20 octobre, l'énergie 

de ce courant si singulier promet de 

se répandre dans tous les espaces du 

Bon Marché. Des installations décalées, 

des services inventifs et des produits 

exclusifs dessineront les contours 

d'un Punk réinventé facon Rive Gauche : 

un Punk positif, moderne, transformé 

par une sophistication toute parisienne. 

Libre à chacun d'exprimer sa créativité 

sur des pièces ultra-personnalisées, 

d'oser l'éclat du rose ou du fluo, 

d'expérimenter de nouvelles audaces 

beauté, d'affirmer à sa manière

son caractère et sa personnalité... 

Tout est permis ! Il n'y a plus qu'à 

s'approprier l'esprit punk et à en livrer 

une interprétation toute personnelle. 

En s'amusant, évidemment. 

Cette saison, le Punk a une adresse. 

Et il se réinvente, mâtiné d'une modernité 

et d'une élégance qui lui donnent un 

charme, comment dire... insolent ?  

*Le Punk n'est pas mort !

vu au Bon Marché - évènemen t
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KNOLL fauteuil « Diamant », en chrome et galette d’assise en tissu « Divina » 

rouge, 1 476 € et 0,25 € d’écoparticipation. SCHOTT perfecto en cuir, 425 €. 

OBEY tee-shirt en coton ◆ 40 €. ATELIER NOTIFY jean en coton ◆ 215 €, 

customisation « distressing » au niveau de genou et studs appliqués ◆ 80 €. 

MOTHER SOCKER chaussettes en coton, 10 €. DR. MARTENS chaussures en cuir, 

160 €. BIIS collier en vermeil ◆ 140 €, pendentif en vermeil ◆ 75 €, épingle iPhone 

en argent ◆ 45 €. GODERT.ME pins ◆ 14 € pièce. SING A SONG bracelets 

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

GIBSON guitare « SG Standard Ebony », 1 399 €. BLUE SHAKER affiches ◆ 45 € pièce.

“Lola James Harper ouvre une école 

de musique au Bon Marché ! Novices 

et amateurs avertis peuvent venir y jouer 

d’un instrument, composer leurs propres 

morceaux et les enregistrer comme des 

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

*Jouez plus fort.

ITPLAY

LOUD*

vu au Bon Marché - évènemen t
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BALTHAZAR X ATELIER 

NOTIFY veste en coton 

◆ 175 €, customisation 

studs sur la poche poitrine 

◆ 20 €, broderies en croix 

appliquées sur la poche 

◆ 40 €, empiècements 

peints poche et bras 

◆ 2 x 45 € et broderie 

appliquée épaule ◆ 45€

LOLA JAMES HARPER

X LE BON MARCHÉ RIVE 

GAUCHE veste en denim

◆ 250 €, pièce unique. 

DEUS EX MACHINA 

veste en jean ◆ 299 €. 

UNDERGROUND 

sweatshirt en coton 

◆ 240 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

“La marque australienne culte, 

Deus Ex Machina, à l’occasion 

de l’évènement punk, recréé 

son propre univers. Vous pourrez 

y faire customiser vos vestes 

en jean avec des patchs et des 

pin’s. Pour que vous ne 

ressembliez à personne.”

à retrouver au -1

MACHINADEUS EX

NALISÉES
“ Sacs, chaussures, 

prêt-à-porter… entre 

broderies et impressions, 

tous les produits de la 

marque Le Bon Marché 

Rive Gauche sont 

personnalisables à l’infini 

à l’Atelier Notify. Inspiré ? ”

Atelier Notify à retrouver au premier étage.

PERSON-PERSONCRÉATIONS

vu au Bon Marché - évènemen t
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CRIBSTAR tee-shirt en coton ◆ 18 €. 

JOSIAH AMARI body en coton, 40 €. 

FROM FUTURE pull en cachemire

◆ 79 €, taille 10-12 ans.

JELLYCAT peluche, 29 €. 

DR. MARTENS bottines en cuir, 105 €. 

BROU FACTORY cadre ◆ 149 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

TERRIBLES
ENFANTS

“Les enfants aussi se mettent à l’heure du Punk, 

avec un programme d’animations spécialement 

développé par les équipes des Récrés du 

Bon Marché.”À retrouver au troisième étage. 

Renseignements sur lesrecresdubonmarche.com ou au 01 43 21 46 65.

(PRESQUE)

vu au Bon Marché - évènemen t
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FROM FUTURE pull en cachemire ◆ 159 €. 

BALTHAZAR X ATELIER NOTIFY chemise 

en coton ◆ 90 €, customisation de deux 

piercings sur le col ◆ 20 €. ATELIER 

NOTIFY jean en coton ◆ 215 €, 

customisation ◆ 80 €. GUCCI CHEZ 

VESTIAIRE COLLECTIVE sac « 48 H » 

en cuir, 2 200 €. CALVIN KLEIN CHEZ 

VESTIAIRE COLLECTIVE sneakers 

« 205 W 39 NYC » en nylon, 260 €.

CAMILLE FOURNET bracelet pour Apple 

Watch en cuir alligator ◆ 290 €.

“Pour l’évènement, le célèbre 

vide-dressing en ligne Vestiaire 

Collective collabore avec Le Bon 

Marché, et présente ses pièces 

les plus Punk, qui n’attendent plus 

qu’à commencer leur nouvelle vie !”

À retrouver au deuxième étage

LONGUE

PUNK
ENVIE

vu au Bon Marché - évènemen t
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FREDERIC MALLE eau de parfum 

« Musc Ravageur », 100 ml ◆ 200 €. DEEJO 

couteau tatoué ◆ 59 €. CURAPROX dentifrice 

au charbon, vendu avec la brosse à dents, 35 €.

DIZZIAK shampoing hydratant, 200 ml 

◆ 20 €, après-shampoing, 200 ml ◆ 22 €. 

STEP ABOARD parfum pour corps et cheveux 

◆ 65 €. LOLA JAMES HARPER shampoing 

3 en 1, démêlant et gel douche ◆ 35€. 

NUUNA carnet « Walking Art » ◆ 30 €. 

BOLIN WEBB rasoir « R1 Jet Black », 70 €. 

TRIUMPH & DISASTER, crème pour le visage 

◆ 65 €. NACHTMANN gobelet en verre ◆ 15 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

BLK WATER eau infusée aux 

minéraux fulviques, 50 cL, 4,95 €, 

soit 9,90 € / L. GET RAW barres de 

fruits secs, 42 g, 2,95 € pièce, soit 

70,23 € / kg. PEAK PUNK boisson 

infusion d’herbes et maté, 50 cL, 

boisson au thé noir et maté, 

50 cL ◆ 2,30 € pièce, soit 4,60 € / L.

SAUCY BITCH sauce piquante 

« Hot Stuff », 15 cL ◆ 7,90 €, soit 

52,67 € / L.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
WWW.MANGERBOUGER.FR

SHAPERIELA

AU PUNK !

“Vous voulez changer de tête ? 

Retrouvez nos maîtres-coiffeurs et 

barbiers à La Shaperie. Ils prendront 

soin de vous et vous permettront 

même d’immortaliser le résultat 

grâce au photomaton filtre punk.”

à retrouver au -1 prise de rendez-vous au 01 71 37 85 39.

SE MET 

vu au Bon Marché - évènemen t
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

DOMAINE BARRANCO OSCURO

Varetùo 2017, Vin d’Espagne, Rouge, 

75 cL, 12,50 €.

PARTIDA CREUS BN Blanco Natural 

2017, Vin d’Espagne, Blanc, 75 cL, 

10,50 €.

PARTIDA CREUS SM Sumoll 2017, 

Vin d’Espagne, Rouge, 75 cL, 17,50 €.

DOMAINE DE CHASSORNEY

FRÉDÉRIC COSSARD AOC Volnay 

2013, Rouge, 75 cL, 75 €.

DOMAINE DAMIEN COQUELET 

Côte du Py 2017, AOC Morgon, Rouge, 

75 cL, 14,90 €.

BARRANCO OSCURO BO2 

2011, Vin d’Espagne, Rouge, 75 cL, 

19 €.

DOMAINE DE CHASSORNEY,

FRÉDÉRIC COSSARD Combe Bazin 

2016, AOC Saint-Romain, Blanc, 75 cL, 

59 €.

LE BAR

“Le bar à vin vous proposera une sélection de vins 

naturels forts en caractère”. À retrouver au rez-de-chaussée

du magasin en afterwork et tous les week-ends.

À VIN
NATUREL

vu au Bon Marché - évènemen t
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AÉSOP crème hydratante anti-oxydante, 

60 ml, 65 €, masque hydratant, 60 ml, 

43 €, gel nettoyant « Fabuleux », 200 ml, 

40 €, lotion après-rasage, 60 ml, 43 €.

LES NEWS
 1.votre 
nouveau 
salon 
C’est un endroit pour vous. Et votre style. 
300 m2 feutrés, inspirants, flambants neufs. 
Dans les Salons Particuliers du Bon Marché,
au 3ème étage du magasin, vous pouvez 
désormais prendre rendez-vous pour choisir
votre nouvelle garde-robe en compagnie 
de Conseillers personnels et de stylistes 
au regard affûté, le tout dans un cadre
d’exception. Résultat ? Vous allez adorer
faire du shopping. 

Renseignements au 01 44 39 50 65.

à retrouver au troisième étage

 2 .aésop
fait peau
neuve 
La marque de cosmétique australienne, 
connue pour ses produits de beauté développés 
au sein de son propre laboratoire, à Melbourne, 
vous accueille au rez-de-chaussée du magasin 
dans un nouvel espace. Sobre et naturel, 
conçu avec la pierre des carrières de 
Saint-Maximin, celui-ci vous permettra 
de découvrir la gamme de produits Aésop, 
et mieux encore de la tester, dans le cadre 
de la fameuse “démonstration au lavabo ”. 
Vous ne connaissez pas ? Cela va vous plaire.

à retrouver au rez-de-chaussée *les nouvelles

page 12
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3.balthazar 
bientôt chez vous ?
Reconnu pour sa science du costume, le bon costume, sobre mais contemporain, 
parfait pour le travail mais adapté au soir, Balthazar continue d’étendre sa gamme chic décontractée. 
Manteaux moulinés en laine, cols roulés en grosse maille torsadée et chino de mi-saison… 
Tous les essentiels de l’automne et de l’hiver sont chez Balthazar. Et bientôt chez vous ?

BALTHAZAR 
manteau 90 % laine 

et 10 % cachemire ◆ 395 €,

pull en laine ◆ 170 €,

pantalon 98 % laine 

et 2 % stretch ◆ 185 €, 

pochette en polyuréthane 

◆ 30 €, baskets en cuir

◆ 150 €. 

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche. 

à retrouver au -1
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4.plutôt parka 
ou doudoune ? 
Capuche ourlée de fourrure ou doublure amovible ? Matière technique 
ou luxuriante ? Pour lutter contre le grand froid, il y a plein 
de bonnes solutions. Et elles sont toutes au Bon Marché Rive Gauche, 
dans un espace entièrement dédié à cet effet. Vous y trouverez 
de nombreuses marques, des plus pointues aux plus modes. Attention :
vous n’aurez plus jamais froid.

à retrouver au -1

1. PARAJUMPERS manteau en polyamide, 920 €. 

2.3.4. ROSSIGNOL gants en cuir, 110 €, bonnet 

en acrylique, 35 €, bottines en cuir, 395 €. 

3.

2.1.

4.

page 14
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5.tout nouveau, tout beau
C’est une arrivée. Et quelle arrivée. La marque Carhartt disposera désormais de son propre carré dans 
l’espace Gymnase du Bon Marché Rive Gauche. On y retrouvera les ingrédients qui ont fait le succès de 
la marque américaine au fil des ans. Les pièces inspirées par le style ouvrier, comme les vestes et chemises 
de travail, seront là. Les basiques décontractés, comme les chinos, les mailles ou les tee-shirts, aussi. 

à retrouver au -1

CARHARTT 
parka en coton, 239 €, 

veste en coton, 169 €, 

pantalon en coton, 109 €, 

bonnet en acrylique, 19 €. 

page 15
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RED WING bottines en cuir ◆ 299 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

LA DOUBLE VIE 
DE LA

Red wing

1 -  un cousu goodyear** à toute épreuve.
2 -  un cuir tanné et huilé, imperméable

mais appelé à s’embellir avec le temps.
3 -  une semelle Vibram 

particulièrement légère.
4 -  des lacets à la couleur iconique, 

produits depuis 80 ans selon la 
technique dite “taslan” leur assurant    
une solidité extrême.

*vêtements de travail. 
**double couture sur lamelle de cuir 

prolongeant la longévité de la chaussure

bottine

3

1

2

4

D’INSPIRATION WORKWEAR* OU MONTAGNE, 
LA BOTTINE AIME LA VILLE.

page 16
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PARABOOT bottines en cuir, 400 €.

Paraboot

A - un cousu norvégien ultra-traditionnel. 
B -  une claque couvrante garantissant 

une imperméabilité totale.
C -  une semelle gomme commando, 

pour une tenue de route irréprochable.
D -  quatre passants et trois œillets pour 

une tenue du pied parfaite.

Après avoir enfilé votre pantalon et lacé vos 
bottines, il est probable qu’une question vous 
traverse l’esprit au moment d’admirer votre 
silhouette dans le miroir : le pantalon doit-il 
rentrer dans la bottine ou tomber par-dessus et la 
recouvrir ? Ne tournons pas autour du pot. Le 
pantalon doit tomber par-dessus la chaussure et 
couvrir son cou de pied. Si votre pantalon s’obstine 
à se coincer dans la bottine, c’est sans doute qu’il 
est très étroit. Trop étroit. Changez-en ou changez 
de bottine. En revanche,  les militaires, en mission 
dans des milieux hostiles, aiment rentrer leur 
pantalon dans leurs bottines et on leur pardonne 
volontiers car ils ont une raison valable : cette 
technique empêche des animaux, comme des 
serpents, de grimper par la chaussure et monter le 
long de la jambe…

D

A

B

C

LA QUESTION EXISTENTIELLE.

quand

dans les 

rentrer son

bottines ?

pantalon

page 17
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par 
le créateur 
Brunello Cucinelli

règles de
 style

Brunello Cucinelli imagine 

un vestiaire chic et décontracté, 

composé de créations faciles à porter 

et à s’approprier. Ses pièces éthiques 

et exclusives, fabriquées au cœur 

d’un petit village italien, sont 

devenues des incontournables 

du vestiaire masculin. Un éventail 

infini de possibilités à adopter !

En mode masculine, il faut apprendre à faire bonne mesure 
dans le mélange des pièces : trouvez un équilibre entre élégance 
et décontraction, coupes classiques et contemporaines, avec un savant 
usage de la couleur. J’aime l’idée de porter une couleur à la fois, 
en l’équilibrant éventuellement avec une gamme de tons neutres.

Selon nous, la veste représente le centre du look, l’élément autour 
duquel s’articulent tous les autres. D’après les codes vestimentaires 
masculins, la veste doit mettre en valeur le physique de l’homme, 
souligner la largeur de ses épaules et de son torse, être plus cintrée 
à la taille et toujours associée à un détail qui la met en valeur avec 
modernité.

La pochette, un détail qui peut sembler négligeable, est pour nous 
absolument indispensable pour compléter la veste et le costume. 
Elle permet d’ajouter une référence à un autre élément, de créer 
du mouvement, d’apporter une touche de couleur.

Nous privilégions des lignes décontractées pour les pantalons, 
les pulls et les pièces d’extérieur afin de créer une impression de confort, 
mais toujours de manière équilibrée : aujourd’hui, la négligence 
n’a plus sa place dans les moments de détente. On peut se retrouver
pris en photo à n’importe quel moment. 

Un revers sur le pantalon d’un costume est une touche de finition 
essentielle pour un look élégant : de 4 cm de large, positionné 
à la bonne hauteur sur la malléole, il complète les lignes avec un détail 
qui a beaucoup d’impact.

Le costume possède un esprit contemporain qu’il faut redécouvrir :
il se porte avec une chemise et une cravate, mais aussi avec un 
sweatshirt, un tee-shirt et des baskets. Il peut aussi être déconstruit 
et associé à d’autres éléments pour afficher immédiatement un style 
inédit, rafraîchissant et polyvalent.

Avec les couleurs, il faut faire preuve de sensibilité et de 
pondération, acquérir une certaine expérience : une couleur suffit 
pour donner du caractère et du dynamisme à un look. Des tons neutres 
savamment associés composent le reste de l’harmonie.

page 18
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BRUNELLO CUCINELLI manteau 86 % laine, 

9 % alpaga et 5 % cachemire, 4 350 €, 

pull en cachemire, 980 €, pantalon en laine, 620 €. 

BALTHAZAR baskets en cuir ◆ 150 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

page 19

vu au Bon Marché -  décryptage



 Classique ou technique, 
mode ou sobre ? 
 Tout est possible.

LA
 TENDANCE

Envie d’une 
nouvelle paire 
de baskets ? 
Le plus dur
ça va être
de choisir.

EMPORIO ARMANI baskets en cuir, 235 €.

page 20
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1. AXEL ARIGATO baskets en cuir ◆ 200 €. 2. CLAE baskets en cuir ◆ 139 €. 

3. ETQ baskets en cuir ◆ 249 €. 4. NEW BALANCE baskets en suède, 100 €. 5. KAHRU baskets en daim ◆ 135 €. 

6. NIKE baskets en cuir, 100 €. 7. ME.LAND baskets 80 % cuir et 20 % gomme ◆ 290 €. 

8. PHILIPPE MODEL baskets en nylon et empiècements en daim ◆ 260 €. 9. PIERRE HARDY baskets en cuir, 545 €.  

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

7.

9.

1.

3.

2.

6.

8.

4. 5.
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Toutes 
les bottines 

ne se 
ressemblent 

pas.

Des bottines à élastique, à lacets,
 à boucles ? Ici, il n’y a que des
bonnes options.

LA
 VILLE

J.M. WESTON bottines en cuir, 890 €.

page 22
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5.

1.

2.

3.

4.

1. SALVATORE FERRAGAMO bottines en cuir, 750 €. 2. BALTHAZAR bottines en cuir ◆ 245 €. 

3. HESCHUNG bottines en cuir, 450 €. 4. TOD’S bottines en cuir, 720 € .5. SANTONI bottines en cuir, 1 350 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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TOUJOURS EN COSTUME, TOUJOURS DIFFÉRENT.

COMMENT PORTER 
 le costume ?

PA R I S  > >  TO K YO
Vous partez pour Tokyo ? Avec votre costume, misez sur un col roulé. Si la maille est fine et sobre 

et que la veste est relativement ample, vous ne risquez vraiment rien. Sauf d’être chic. 

BALTHAZAR gauche : costume en laine ◆ 650 €, pull en laine ◆ 95 €, chaussures en cuir ◆ 230 €. 

CAMILLE FOURNET sac en cuir ◆ 2 100 €. BALTHAZAR droite : manteau en laine ◆ 1 000 €, costume en laine ◆ 450 €, 

chemise en coton ◆ 75 €, cravate en laine ◆ 59 €, chaussures en cuir ◆ 230 €. MULBERRY sac en cuir, 1 095 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

page 24
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TO K YO  > >  S Y D N E Y
Sydney est réputée pour être 

une ville décontractée, 
mais gardez raison. Ce costume 

gris en flanelle sera parfait.

HUGO BOSS 
costume en laine, 999 €, 

chemise en coton, 89,95 €, 

cravate en soie, 79,95 €.

page 25
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S Y D N E Y
> > LO S  A N G E L E S

Votre vie trépidante vous mène 
jusqu’à Los Angeles. Là-bas, 
faites-vous le représentant 

de la french-touch en portant, 
sous votre pull mérinos, 

un beau col français.

CORNELIANI 
manteau en laine ◆ 1 345 €,

veste 77 % laine et 23 % coton 

◆ 1 130 €, pull en laine ◆ 190 €, 

chemise en coton ◆ 195 €, 

pantalon 77 % laine

et 23 % coton ◆ 290 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.

page 26

vu au Bon Marché -  vest ia i re



LO S  A N G E L E S
> >  M E X I C O

Vous ne vous arrêtez 
donc jamais ? À Mexico, 

personne ne trouvera rien 
à redire à cette association 

costume-basket sobre.

ZEGNA veste en laine,

1 990 €, chemise en coton,

295 €, cravate en soie, 150 €, 

pantalon 80 % laine 

et 20 % soie, 490 €, baskets

 en cuir, 750 €. SAMSONITE 

valise « Lite-Box Alu », 

en aluminium, 

L 55 x P 40 x H 23 cm,

550 €.

page 27
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M E X I C O  > >  R I O
Une veste technique, 

imperméable et chaude, 
peut-elle se porter par-dessus 
un costume ? À Rio, comme 
ailleurs, la réponse est oui. 
Surtout si elle est taillée 

avec élégance, avec de jolies 
poches plaquées.

HERNO veste en polyester,

795 €. BALTHAZAR chaussures 

en cuir ◆ 230 €.

◆ Exclusivement au

Bon Marché Rive Gauche.
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1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 

Une fois que vous aurez trouvé la bonne 
écharpe (dans la bonne couleur, avec le bon 
motif, dans la matière qui convient et surtout 
à la longueur qui va bien), il ne vous restera 
plus qu’à la nouer correctement. Pour le faire 
dans les règles de l’art, évitez les techniques 
trop complexes (1), les propositions trop 
osées (2) ou les solutions trop fainéantes (3). 
Privilégiez à l’inverse le nœud simple (4), 
conservateur et élégant, ou le nœud parisien 
(5), pratique et sophistiqué. Sachez aussi que 
l’option consistant à simplement glisser les 
deux pans de votre écharpe sous le revers 
de votre veste ou manteau (6) est également 
parfaitement recevable.

BALTHAZAR écharpe en cachemire ◆ 159 €.

nouer son
comment

écharpe ?
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R I O  > >  N E W  YO R K
La règle veut que le revers 

d’un pantalon ne fasse pas plus 
de 5 cm. Mais, à New York, 

les règles sont faites pour être 
enfreintes. La preuve.

THOM BROWNE 
manteau en tweed, 3 430 €, 

chemise en coton, 410 €, 

cravate en laine, 230 €, 

pantalon en flanelle, 1 460 €, 

chaussures en cuir, 940 €.
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N E W- YO R K 
> >  LO N D R E S

Quoi de mieux qu’un manteau 
de laine noir, à col tailleur, 

pour passer inaperçu à Londres ? 
Rien, évidemment.

GIVENCHY 
manteau 85 % laine 

et 15 % cachemire, 1 490 €, 

chemise en coton, 490 €. 
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LO N D R E S
> >  O S LO

Le climat est plus frais à Oslo ? 
Cette accumulation savante 

de pièces de laine, souples 
mais sophistiquées, 

devrait vous garantir 
de passer confortablement 

entre les gouttes.

LANVIN 
manteau en laine, 2 450 €,

veste en laine, 680 €, pull 

en laine, 435 €, pantalon 

59 % laine, 37 % polyester 

et 4 % soie, 640 €.
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O S LO  > >  M O S C O U 
La beauté des pinces 

de ce pantalon vous donnera 
envie de déboutonner 

votre veste et d’ouvrir votre 
manteau. On ne pourra 

pas vous le reprocher. 
Même s’il fait froid à Moscou.

CELINE 

manteau 77 % laine, 

18 % mohair et 5 % polyamide,

2 900 €, veste en laine, 2 000 €, 

chemise en coton, 420 €, 

cravate en cachemire, 280 €, 

pantalon en laine, 790 €, 

pochette en cuir, 1 800 €, 

chaussures en cuir, 790 €. 
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COMMENT FAIRE
 son business bag* ?
POUR UN VOYAGE PROFESSIONNEL, PRÉPAREZ VOTRE SAC COMME UN PRO.

POUR UNE JOURNÉE
À L’EXTÉRIEUR

LUNDI sac en cuir ◆ 495 €. 

Un aller-retour en train
dans la journée et 

quelques rendez-vous qui 
s'enchaînent ? Aucun souci. 
Rangez votre ordinateur,

vos chargeurs et vos dossiers 
dans cet attaché-case, 
portez-le sur l'épaule 
si vous n'avez pas peur 
d'aplatir un peu l'épaule 

de votre costume, ou à 
bout de bras si vous êtes 

pointu sur ce genre de 
détails. N'hésitez pas à 

faire le malin si l'on vous 
complimente sur votre beau 

sac : "Ah oui, merci, 
c'est un attaché-case.

À l'origine, l'attaché case 
c'était le sac des attachés 
d'ambassade, préposés aux 

tâches subalternes. 
Le nom vient de là. Oui, oui."
Quelque chose dans ce style.

*Sac professionnel
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ÉCLECTIC manteau en 

cachemire et laine ◆ 1 040 €. 

ETON chemise en coton, 150 €. 

IZIPIZI lunettes en acétate, 30 €.

◆ Exclusivement au

Bon Marché Rive Gauche.

MAPACHE parapluie de Cherbourg en taffetas, 150 €. 

LE FEUILLET pochette en cuir, 590 €.

MACKINTOSH manteau en laine 

◆ 1 100 €. 

BALTHAZAR gilet en cachemire 

◆ 300 €.

Et si vous partiez à ce 
rendez-vous l'esprit léger, 

et les bras délestés de 
toute charge superflue ? 
Glissez votre ordinateur 
dans ce portfolio en cuir, 

rajoutez les quelques 
documents qui feront 
la différence et filez 
ainsi d'un pas alerte. 
Vous n'aurez même pas 
l'impression que c'est

du boulot. 

POUR UN RENDEZ-VOUS
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Pour une nuit à 
l'extérieur, une seule,
ne vous encombrez pas. 

Au-delà des sous-
vêtements et vêtements 

de nuit, prenez une 
chemise de rechange 

et protégez-la du 
froissement en 

l'entourant de votre
pull en mérinos favori. 
Celui-ci vous servira 

aussi au moment de 
repartir. Si vous 

prenez une deuxième 
paire de chaussures, 

mettez-la dans un 
sac, pour des raisons 
évidentes de propreté. 

Pensez d'ailleurs à 
glisser à l'intérieur 

de celle-ci votre paire 
de chaussettes de 

rechange.

Puisqu'une nuit d'hôtel 
vous attend, vous ne pouvez 
pas partir les mains vides. 

Ce sac en cuir 24h sera 
idéal. D'abord, parce qu'il 
entrera aisément dans le 

coffre à bagages au dessus 
de votre tête dans l'avion. 
Ensuite, parce qu'il vous 

distinguera des passagers 
à valise à roulettes.   

POUR UN DÉPLACEMENT 
DE 24 HEURES 

HARRIS WHARF manteau en laine, 520 €.

MONTEDORO 

veste en laine, 750 €.

INCOTEX pantalon 98 % coton 

et 2 % élasthanne, 270 €.  

BLEU DE CHAUFFE sac en cuir, 550 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. SPRINGCOURT baskets en tweed 

et cuir suédé ◆ 125 €.
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Maniable, légère, pratique, 
la valise sera l'évidence au 
moment d'embarquer pour un 

séjour de deux nuits 
à l'extérieur. Assurez-vous 
simplement qu'elle rentre 
dans le coffre à bagages 
au-dessus de votre tête 
si vous prenez l'avion. 

Au passage, assurez-vous 
aussi qu'elle ne trimballe 

pas les étiquettes 
d'embarquement de vos huit 

derniers déplacements. Pour 
bien faire votre valise, 

pensez à mettre les pièces 
les plus froissables sur 
le dessus. Si vous partez 

avec un jean, glissez entre 
ses deux jambes d'éventuels 
pantalons plus délicats, 
il les protégera. Pour un 
gain de place, pliez vos 

tee-shirts de facon 
classique puis roulez-les 

comme des sushis. Enfin, une 
ceinture peut être déployée 

pour courir le long de la 
valise. 

'

POUR UN DÉPLACEMENT 
DE 48 HEURES 

SAMSONITE valise

« Lite-Box Alu », en aluminium,

L 55 x P 40 x H 23 cm, 550 €.

MAISON BOINET 

ceinture en cuir, 110 €.

SUNSPEL tee-shirts

en coton ◆ 85 € pièce.

BALTHAZAR 

blouson en laine ◆ 295 €, 

pull en laine ◆ 95 €, 

baskets en cuir ◆ 150 €. 
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1. 

BANG & OLUFSEN 

enceinte « BeoSound 2 »,

2000 €, enceinte « Edge »,

3 250 €.  

TECH-À 
-PORTER
ET SI LE FUTUR VENAIT SE POSER DANS VOTRE SALON.
LE FUTUR, C’EST MAINTENANT.
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2. 
AEROFRAME 
enceinte audio,

1 999 €.

3. 
SONOS
caisson de basse, 799 €.
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4. 
WATERROWER
tapis de course non motorisé 

en frêne ◆ 5 895 €. 

◆ Exclusivement au

Bon Marché Rive Gauche. 
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8. IZIPIZI
lunettes de soleil ◆ 75 €.

7. USBEPOWER 

batterie externe de poche avec 2 câbles intégrés, 40 €,

compact HUB de table, 4 en 1, 2 ports USB, 2 ports USB-C 

et rallonge d’alimentation, 40 €, chargeur de poche, 2 en 

1, 2 ports USB et support de téléphone, 30 €, hide-power 

HUB, 5 en 1, 3 ports USB et multiprises, 35 €, power cube, 

6 en 1, 4 ports USB et 2 prises universelles, 90 €, 

multi chargeurs, 5 en 1, 4 ports USB, 1 USB-C et support, 

65€, câble textile extra long, 2,5 m, 30 €.

6. ROYOLE
bloc-notes connecté, 130 €.

5. MONSTER
enceinte sans fi l, 400 €.

9. ROBERTS
 radio numérique, 299 €. 
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11. 
THOUSAND 

casque de vélo, 99 €.  

13.
GALANCK
sac à dos connecté

◆ 189 €. 

10. 
COSMO CONNECTED
feu de freinage connecté

◆ 119 €.

12. LARQ 

bouteille purifi catrice

◆ 120 €. 
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14. 
BANDIT 9 moto ◆ 15 000 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.
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L’HEURE 
 JUSTE

10:10 À ROUBAIX
ATTENTION, MONTRE RÉVOLUTIONNAIRE. 
LE CÉLÈBRE MODÈLE DE CHEZ ROLEX, 
D’ABORD DESTINÉ AUX PILOTES DE LA PAN 
AMERICAN AIRWAYS, FUT EN EFFET LE TOUT 
PREMIER À PROPOSER, DÈS 1954, 
LA FONCTION GMT (POUR GREENWICH 
MEAN TIME) PERMETTANT DE SE REPÉRER 
À TRAVERS PLUSIEURS FUSEAUX HORAIRES.

ROLEX montre « Oyster Perpetual 

GMT MASTER II », boîtier 40 mm 

en acier Oystersteel, cadran noir, 

lunette tournante, disque Cerachrom 

en céramique bleue et noire, bracelet 

Jubilé, 8 500 €.

OÙ QUE VOUS SOYEZ, 
LE TEMPS EST PRÉCIEUX.
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22:10 À DUBAI
LE TEMPS PASSE, MAIS LE MODÈLE 
ICONIQUE DE CARTIER, INSPIRÉ PAR 
L’AVIATEUR ALBERTO SANTOS-DUMONT, 
NE VIEILLIT PAS. IL AURAIT MÊME 
TENDANCE À RAJEUNIR, EN DEVENANT 
DANS CETTE NOUVELLE DÉCLINAISON
UN CHRONOGRAPHE.

CARTIER montre « Santos de

Cartier Chronographe », boîtier 

43,3 mm en acier et ADLC, 

bracelet en cuir, un bracelet 

en caoutchouc off ert, 8 650 €. 
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18:10 À SÉOUL
CETTE MONTRE D’AVIATEUR, INDIQUANT UN 
SECOND FUSEAU HORAIRE (L’AIGUILLE À POINTE 
ROUGE SERT À ÇA) ET ÉQUIPÉE D’UNE LUNETTE 
TOURNANTE BI-DIRECTIONELLE, RISQUE DE 
VOUS DONNER DES AILES.

ORIS montre « Big Crown Propilot Timer GMT » 

boîtier 44 mm en acier , bracelet en textile,  

2 400 €.  

12:10 À NAIROBI
SEPT COUCHES DE DISQUES DE COULEUR 
NOIRE, GRISE ET MÉTALLISÉE, AINSI QUE SIX 
VIS DÉCORATIVES, DONNENT À CETTE MONTRE 
SON ALLURE UNIQUE. QUI VOUS DONNERA 
L’IMPRESSION DE VIVRE DANS LE FUTUR.

SEVENFRIDAY montre « M3/01 Spaceship », 

boîtier 47 mm en acier et RID, 

bracelet en cuir et silicone, 1 170 €. 
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03:10 À CHICAGO
EQUIPÉE D’UN MOUVEMENT SUISSE ET D’UNE 
FONCTION GMT, CETTE NOUVELLE MONTRE
EST PRODUITE EN SÉRIE TRÈS LIMITÉE. 
UN CONSEIL : NE PERDEZ PAS DE TEMPS.

BRISTON montre « Clubmaster GMT Traveler »

boîtier 42 mm en acétate, bracelet NATO, 

1 250 €, édition limitée.

17:10 À PÉKIN
PARFOIS, LA SIMPLICITÉE EST CE 
QU’IL Y A DE MIEUX. COMME ICI 
AVEC CE MODÈLE AU DESIGN SOBRE 
ET ÉPURÉ, AGRÉMENTÉ D’UN FOND NOIR 
PARTICULIÈREMENT ÉLÉGANT. 

DANIEL WELLINGTON montre

« Classic Cornwall », boîtier 40 mm

en acier, bracelet NATO, 159 €. 
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16:10 À HANOÏ
UNE MONTRE D’AVIATEUR ? OUI, MAIS PAS 
N’IMPORTE LAQUELLE. CELLE-CI EST INSPIRÉE PAR 
LA CÉLÈBRE MARK 11, PORTÉE PAR LES PILOTES 
DE LA ROYAL AIR FORCE À PARTIR DE 1948, 
ET C’EST ÉVIDEMMENT UN GAGE DE QUALITÉ.

IWC montre « Aviateur Chronograph Spitfire »,

boîtier 41 mm en acier, bracelet en tissu, 6 900 €.

09:10 À DAKAR
SPORTIF MAIS ÉLÉGANT, TECHNIQUE MAIS SOBRE, 
CE MODÈLE GMT VOUS IRA QUELS QUE SOIENT 
VOTRE TENUE, VOTRE HUMEUR ET VOTRE FUSEAU 
HORAIRE. D’AUTANT PLUS QUE LE VERT EST VOTRE 
COULEUR PRÉFÉRÉE, N’EST-CE-PAS ?
BAUME & MERCIER montre « Clifton Club »,

boîtier 42 mm en bronze poli satiné, 

bracelet en cuir, 2 600 €.
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19:10 À SYDNEY
ÉTANCHE À 300 MÈTRES 
DE PROFONDEUR, ÉQUIPÉE D’UNE 
LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE, 
AINSI QUE D’UNE COURONNE ET D’UN 
FOND VISSÉS, CETTE PLONGEUSE NE VOUS 
LÂCHERA PAS. MÊME AU MOMENT 
DE FAIRE LE GRAND SAUT.

LONGINES 

montre « Hydroconquest »,

boîtier 41 mm en acier 

et céramique, bracelet en acier,

1 400 €.

page 49

vu au Bon Marché -  horlogerie



Des matières techniques, 
des coupes confortables, 
des détails pratiques, 
mais une allure folle : 
l’aventure a du bon.

ÊTRE
 COOL
... en

explorateur
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DIOR 

veste en laine et mohair, 1 900 €,

pull en maille de soie, 900 €,

pantalon en laine et mohair, 800 €, 

plaid double-face en jacquard 

de laine et cachemire, 1 200 €,

chaussures en cuir, 990 €. 
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1. LEVI’S veste en coton, 139 €. 

2. RAINS sac à dos en polyuréthane, 120 €. 

3. DR.MARTENS bottines en cuir, 180 €. 

4. HARTFORD veste en laine ◆ 280 €, 

pull 80 % laine et 20 % polyamide ◆ 230 €,

écharpe en laine ◆ 110 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1

2

4

3
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En hiver, le costume flanelle est un classique 

absolu. La chemise en flanelle à carreaux 

aussi. N'hésitez donc pas à les porter ensemble.

OFFICINE GÉNÉRALE veste en laine ◆ 495 €,

chemise en coton ◆ 280 €, pantalon en laine ◆ 295 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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1. CANADA GOOSE manteau 

85 % polyester et 15 % coton, 675 €.

2. WOOLRICH parka en laine ◆ 1 150 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1

2
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3

4

1

2

Le orange est traditionnellement la couleur 

portée par les aventuriers lors des expéditions 

polaires. Par temps froid, nous ne saurions 

trop vous conseiller de les imiter.

1. SOREL bottines en cuir, 180 €. 

2. HOLUBAR manteau 90 % coton 

et 10 % polyuréthane ◆ 660 €. 

3. FUSALP manteau en polyester, 795 €.

4. HERSCHEL sac à dos en nylon, 140 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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Mettez les mains dans vos poches. 

Je répète. Mettez les mains 

dans vos poches. Pourquoi ?

Parce que rien n'est plus chic 

qu'un homme qui renonce 

à manipuler son téléphone 

et avance les mains dans 

les poches.

SANDRO veste en laine, 445 €,

pull en laine, 195 €, pantalon 

55 % polyester et 45 % laine, 

225 €, baskets en cuir 

et Bi-Mesh, 245 €.  

MetMetteztez lelees ms mmainainains ds ds dansansns

Je Je réprépèteète MMMettett
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1. MONCLER manteau en nylon laqué, 1 100 €. 

2. STONE ISLAND manteau en polyamide 

et nylon, 770 €. IZIPIZI lunettes de soleil ◆ 75 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1

2
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Sachez-le : 99 % du temps, un manteau long 

est plus chic lorsqu'il est porté ouvert. 

Les 1% restant ? Ces journées glaciales

d'hiver pendant lesquelles tout doit être 

fermé à double tour, même les manteaux.

KENZO manteau 75 % laine et 25 % polyamide, 

650 €, veste en laine, 650 €, pull en laine, 

250 €, pantalon en laine 320 €, baskets 

en cuir suédé, 245 €. 

page 58

vu au Bon Marché -  s ty le



Le " layering " consiste à 

superposer sur soi plusieurs 

couches de vêtements. Ici, 

entre le tee-shirt, le pull, 

le gilet et la veste, le principe 

est élevé au rang d'art. Un art 

qui vous tiendra chaud.

PAUL SMITH costume en laine

1 320 €, veste en laine, 900 €, 

pull en laine, 205 €, veste en laine,

900 €, pull en laine, 260 €.
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1. NN07 veste en coton, 299 €, pull en laine ◆ 169 €.

2. J.CREW chemise 60 % coton et 40 % polyester ◆ 105 €. 

3. SANDQVIST sac à dos en coton, 129 €. 
1

2

3
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4

3. BARBOUR veste en coton ◆ 495 €.

4. EDMMOND pull 50 % laine, 

40 % polyacrylique et 10 % polyamide ◆ 109 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. THE KOOPLES veste en laine et empiècements en cuir, 488 €. 

2. INVENTIVE CITI trench technique 62 % laine et 38 % polyester ◆ 870 €. 

1

2

3
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RIMOWA valise en aluminium, 

L 69 x l 44 x H 27,5 cm, 960 €,

sangle en coton, 250 €, stickers,

à partir d
e 6 € pièce.

RIMRIMMOWAOWAOWA  valvalvaliseiseise eneen alalalumiumiuminiuniunium, m, 

L 6L 69 x9 x9x l  l l44 44 44 x Hx H 27 272 ,5,55cm,cm, 969660 €0 €,,

sansanglegle enenn cococ tontono , 2, 2, 2505050€,€,€, stistitickeckeckersrsrs

à pà ppartartrtir irir dedede 6 €6 €6 € pipip èceèceèc ..

s,s,

Ce pull couleur loden est équipé d'un col 

camionneur. À porter même en voiture. 

Même en vélo. À pied aussi. En trottinette 

également. Après tout, c'est l'aventure,

n'est-ce-pas ?

ISABEL MARANT manteau 78 % laine 

et 22 % polyamide ◆ 780 €, pull 33 % mohair, 

23 % polyamide, 18 % laine, 

16 % acrylique et 10 % viscose ◆ 420 €, 

pantalon en coton ◆ 490 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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LOUIS VUITTON valise en maille, L 55 x l 32 x 25 cm, 1 900 €.
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1. ZESPÀ baskets en cuir ◆ 295 €. 

2. A-COLD-WALL veste en polyester, 770 €, pantalon en polyester ◆ 420 €.

3. CHAMPION sweatshirt 90 % coton et 10 % polyester ◆ 140 €.  

4. OFF WHITE baskets 65 % polyester et 35 % cuir, 590 € la paire.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

2

1

3

4

page 6 4

vu au Bon Marché -  s ty le



Un manteau long, un vrai, qui protège 

du mauvais temps doit arriver sous 

le genou. Même si vous n'êtes pas très grand.

BALENCIAGA manteau en polyamide,

2 590 €, tee-shirt 94 % viscose et

6 % élasthanne, 350 €, pantalon 

64 % polyamide et 36 % coton, 595 €, 

bottes en cuir, 1 390 €. 
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1. AMI pull en laine, 360 €.

2. STELLA McCARTNEY blouson en cuir 

« vegan », 1 200 €. 

3. LOEWE sweatshirt en coton, 390 €. 

1

2

3
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Un col roulé sous une veste ? 

Bien sûr que cela se fait. 

Assurez-vous simplement que 

la veste soit assez ample pour 

vous offrir confort et liberté 

de mouvement.

WOOYOUNGMI manteau 

98 % laine et 2 % coton ◆ 890 €,

pull en cachemire, 560 €, 

pantalon en laine, 595 €.
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ICÔNE
la lampe
Cocotte
La carrière de designer de 
Serge Mouille commençe en 
1950 et s’achève dès 1963. 
Mais en seulement treize ans 
le Français, spécialiste du travail 
du métal et diplômé d’orfèvrerie, 
a le temps d’inventer des lumières 
iconiques, toutes reconnaissables
à leur coque noire. On citera ainsi
le lampadaire pivotant trois bras,
le plafonnier dit “Araignée” 
ou encore cette petite lampe 
de bureau dite “Cocotte”, créée 
pour les chambres du foyer des 
jeunes travailleurs de Fontenay 
en 1957. Soixante ans plus tard, 
celle-ci se porte toujours aussi bien.

SERGE MOUILLE lampe « Cocotte »,

design Serge Mouille, en acier et aluminium peint, H 34 x L 24,5 cm, 

1 500 € et 0,20 € d’écoparticipation.
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Serge Mouille ouvre le cycle
 des Formes Noires, pour lequel
il est aujourd’hui encore connu.

Il dessine la lampe Cocotte 
pour le foyer des jeunes 
travailleurs de Fontenay.

Les éditions Serge Mouille voient
le jour pour assurer la pérennité

de l’œuvre du créateur.

1957. 1999.1950.1950. 1957. 1999.
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DANS
   SA BULLE

Puisqu’à l’extérieur tout va vite, 
très vite, pourquoi ne pas faire 
de votre intérieur un lieu de 
sérénité, calme et naturel ? 
De la lumière, des teintes claires, 
des matières organiques, 
surtout du bois : l’essentiel 
est là pour déconnecter chez soi.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE housse de couette rayée en lin lavé, 240 x 220 cm ◆ 295 €, taies d’oreiller en percale de coton lavé, 65 x 65 cm ou 

50 x 75 cm ◆ 65 € la paire, taies d’oreiller rayées en lin lavé, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm◆ 105 € la paire, taies boudoir en percale de coton lavé, 31 x 42 cm 

◆ 30 € pièce, drap plat en percale de coton lavé, 240 x 300 cm ◆ 70 €, drap housse en percale de coton lavé, 160 x 200 cm ◆ 65 €, serviettes 

de douche en coton, 70 x 140 cm ◆ 35 € pièce. GALERIE MØBLER table basse, structure en noyer et bac en zinc, L 150 x P 42 x H 42 cm ◆ 1 420 €, 

pièce unique. IITTALA lampes « Virva », design Matti Klenell, en verre souffl  é, pieds en acier peint, L 25 x H 25 cm, 369 € pièce. LOU DE CASTELLANE 

plantes grasses artifi cielles, agave du désert, H 48 cm, 88,90 €, écheveria royal, H 25 cm, 57,90 €. HORIZN STUDIOS valise cabine connectée « M5 » 

en polycarbonate, L 40 x P 20 x H 55 cm ◆ 350 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



1. GOFI tabourets « Taco », design Goula et Figuera, en chêne massif, 

L 32 x P 35,5 x H 48,5 cm ◆ 439 € pièce et 0,25 € d’écoparticipation. 

2. LAURA LIVING planches à découper en bois ◆ de 19 € à 115 € pièce.

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE torchons en lin lavé ◆ 17 € pièce. 

3. GEDIGO porte-bois « Wood Carrier », design Anne-Mari Sundqvist, 

en cuir au tannage végétal et bois de peuplier, L 35 x H40 cm ◆ 210 €.

4. KYWIE housse isotherme en daim ◆ 80 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

3.

2.1.

4.



MONTBLANC collection « Extreme 2.0 » 

en cuir, porte-passeport, 175 €, porte-cartes

6 cartes, 125 €, étui à stylo, 145 €, sac à dos,

850 €, collection « Starwalker », stylo plume

en métal, dôme bleu, 735 €, stylo bille 

en résine précieuse noire, dôme bleu, 315 €.



PERSONNALISATION
Afin que ce qui vous entoure vous 
ressemble, nous vous proposons 
de personnaliser, au Bon Marché 
Rive Gauche une large sélection 
de produits. Vous pourrez ainsi 
faire apposer vos initiales sur 
des articles de cuir, customiser 
vos articles de papeterie ou 
concevoir votre propre nécessaire 
à correspondance. Tenté ?

SMYTHSON sac « 24 h » en cuir ◆ 1 185 €, 

collection « Panama » en cuir, porte-étiquette

◆ 115 €, étui à devises ◆ 305 €, portefeuilles 

8 cartes ◆ 295 €, porte-monnaie 3 pans ◆ 320 €. 

LE TYPOGRAPHE cartes de visites personnalisées, 

sur devis, carnet, 35 €, carnet en cuir, 76 €.

FILOFAX  collection « Chester » en cuir, trousse,

79 €, porte-passeport, 130 €, agenda, 259 €. 

CARAN D’ACHE stylos bille « Ecridor Racing », 

en laiton et revêtement chrome noir, 135 € pièce. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



HANDVARK lampadaire « Studio Floor Lamp », design Laura Bilde, en acier 

thermolaqué, L 25 x P 12,5 x H 165 cm, 713 € et 0,45 € d’écoparticipation. 

GALERIE MØBLER secrétaire, design Arne Wahl Iversen, en palissandre 

de Rio, L 95,5 x P 30 H 122,5 cm ◆ 3 636 €, pièce unique. KERZON bougies 

parfumées, « Flâneries à Paris », 190 g, 35 € pièce. UNIQKA lampe 

« Zero Lamp One Standing », design Jacob de Baan, en cuir, polyacétal 

et acier thermolaqué, L 24 x P 24 x H 40 cm ◆ 730 € et 0,20 € d’écoparticipation.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



Et si vous preniez quelques instants pour vous. Et votre peau. Prenez par exemple trois gouttes d’huile nourrissante Alex Carro, 
100 % naturelle, 100 % vegan. Appliquez-les sur votre visage* (1), puis faites-les pénétrer en profondeur quelques minutes (2), 
avant de rincer (3). Dans la foulée, appliquez sur votre visage une noisette du nettoyant visage (4)**. Massez (5). Puis souriez (6). 
Ces quelques instants étaient pour vous. Mais il est très possible que les autres le voient aussi.          *La balancing facial oil ** Le facial cleanser

À VOS
AVOIR BONNE MINE N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE.

MASQUES
ALEX CARRO

huile visage, 30 ml ◆ 59 €, 

nettoyant visage, 100 ml ◆ 39 €,

poudre exfoliante, 30 g, 41 €, 

baume multi-usage, 10 ml ◆ 25 €, 

crème visage, 50 ml ◆ 69 €.

◆ Exclusivement au 

Bon Marché Rive Gauche.
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Vous rappelez-vous votre première coupe de 
champagne ? Quel souvenir vous évoque-t-elle ? 
C’était un champagne de mon père bien sûr, 
certainement pour fêter le Bac. À vrai dire, je n’ai pas de 
souvenir exact. Mon père faisait du champagne donc il 
y en avait toujours pour fêter chaque bonne occasion. 

Alors le champagne, est-ce une histoire de famille ? 
C’est complètement une histoire de famille. Nous 
sommes issus du monde agricole. Mon arrière-grand-
père a atterri à Montgueux à la fin de la Première 
Guerre Mondiale par amour. En 1927, le village s’est 
battu pour conserver l’AOC Montgueux. Nous nous 
sommes donc retrouvés avec des terres agricoles, en 
Champagne. Dans les années 1960, mon père et mon 
oncle ont arrêté l’agriculture pour cultiver la vigne. 
Dans un premier temps, c’était essentiellement pour 
répondre à la demande des Grandes Maisons, qui 
cherchaient des raisins sur des nouvelles communes 
en appellation. Nous avons commencé à faire notre 
propre vin dans les années 1970, puis du champagne 
dans les années 1980. Comme l’activité fonctionnait 
bien, nous nous sommes entièrement consacrés à la 
production et à la vente de notre propre vin. Pour ma 
part, je n’ai pas fait d’études dans le vin, j’ai travaillé 
dans l’industrie pendant 10 ans, puis je suis revenu 
dans l’exploitation familiale. J’ai fait mon premier 
millésime, tout seul, en 2002. 

Quelles sont les plus grandes réussites et les plus 
grandes difficultés que vous avez rencontrées au 
cours de votre carrière de vigneron ? Des difficultés et 
des réussites nous en avons tous les jours. Nous 
sommes des artisans donc un petit domaine comme le 
nôtre peut avoir à faire face aux problèmes du 
quotidien. Mais nous sommes fiers d’avoir réussi à 
appréhender un terroir que nous ne connaissions pas. 
Aujourd’hui nous sommes présents dans la plupart des 
plus grands restaurants du monde. C’est vraiment une 
histoire incroyable dont nous sommes très fiers. 

Qu’est-ce que vous appréciez dans un bon 
champagne ? Un bon champagne ? Je ne sais pas ce 
que c’est. Le goût ce n’est pas universel, c’est très 
personnel. Ce que nous apprécions dans un vin c’est la 
notion de terroir, que l’on puisse sentir le terroir en le 
dégustant, quelle que soit la région. Nous aimons 

l’aspérité, que le vin ait ses propres défauts. D’ailleurs 
dans le vin, ce qui est un défaut pour quelqu’un peut 
être perçu comme une qualité par un autre. Voilà 
pourquoi nous préférons conserver les qualités et les 
défauts de nos vins. 

Quelle est votre étape favorite dans la production du 
champagne ? Et la plus délicate ? Notre métier est 
complexe, nous devons gérer la vigne, le vin, et sa 
commercialisation.  Sur la partie vigne, le plus difficile 
est de faire face aux aléas climatiques. Ensuite, dans 
l’élaboration d’un vin nous avons des périodes clefs, 
qui sont très intenses sur une courte durée, comme par 
exemple les vendanges. La partie la plus pointue reste 
la mise en bouteille puisqu’en Champagne on crée 
une deuxième fermentation : la prise de mousse. C’est-
à-dire qu’on recrée une fermentation quand on met en 
bouteille. Cette étape doit être très précise, nous avons 
des conditions de température à respecter, de levain, 
de quantité de sucre. C’est très précis, donc très délicat. 

Quelle est la particularité de votre terroir ? Et de vos 
vignes ? Nous sommes dans un village très isolé, ce 
qui a un intérêt particulier d’un point de vue gustatif. 
Nous avons un sol crayeux, c’est la continuité 
géologique de la Côte Des Blancs, mais le sol est plus 
vieux de 15 millions d’années.  Dans ce sol on retrouve 
des oursins, des silex… C’est assez atypique en 
Champagne, la souche géologique à Montgueux est 
unique. Par ai l leurs, nous bénéfic ions d’un 
ensoleillement Sud-Est très favorable, et le vignoble est 
plutôt venteux. On retrouve un côté très vineux, voir 
exotique sur les Chardonnay.  Au niveau de la vigne, 
notre particularité réside dans le fait qu’il n’y a aucun 
intrant dans le sol. C’est-à-dire pas de désherbant 
chimique, pas d’insecticide, pas d’engrais, pas d’azote, 
pas de compost, pas de fumier. La vigne pousse 
naturellement avec les réserves du sol. Nous laissons 
également l’herbe au milieu des rangs. Puis on roule 
dessus pour la plier, pour qu’elle fane dans les périodes 
de grandes chaleurs et soit restituée dans le sol. Cela 
crée un paillage et la racine restitue dans le sol. C’est 
une technique unique en Champagne. L’intérêt est de 
limiter la vigueur de la vigne, qui est donc très peu 
sujette aux maladies. Cela limite également les 
rendements. De fait, nous n’avons jamais vu une 
grappe de raisins pourris depuis 2001. Cela nous 

permet d’atteindre la maturité maximum du raisin, on 
le cueille lorsqu’il est très mûr. Le vin est très aromatisé. 
Comment décririez-vous la bouteille Les Vignes de 
Montgueux ? Quels sont vos conseils pour bien la 
déguster ?  C’est un vin qui n’est pas dosé, c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas de sucre ajouté au dégorgement. C’est à 
la fois diététique et pur. C’est un Chardonnay pensé 
pour activer les papilles en début de repas. Le but de 
cette cuvée est de mettre en valeur les mets dégustés. 
Nous sommes partis du principe que les gens allaient 
au restaurant pour goûter la cuisine du chef, c’est donc 
lui qu’il faut mettre en avant. Lorsque le chef arrive avec 
sa mise en bouche, le plat doit prendre le dessus. Le vin 
active les papilles puis laisse place aux saveurs des 
produits.  

Avez-vous un rituel particulier pour déguster le 
champagne ? Surtout pas, boire du champagne ça doit 
être simple. La dégustation d’un vin est toujours 
associée à un moment et aux gens avec qui on le 
déguste. On peut gouter 15 fois le même vin, on ne le 
goûtera jamais de la même manière.  Chaque bouteille, 
que ce soit dans sa conception ou dans sa dégustation, 
est un moment unique. 

Finalement, c’est quoi pour vous un bon champagne ? 
Pour moi, c’est une bouteille que l’on va ouvrir au bon 
moment. C’est la bonne bouteille qui va correspondre 
au bon moment. 

page de droite : 

CHAMPAGNE JACQUES LASSAIGNE,
les Vignes de Montgueux 

Blanc de Blancs Extra Brut, 75 cl, 39 €.

AVEC EMMANUEL LASSAIGNE
AU SUD DE TROYES, SUR UNE COLLINE DE CRAIE BAPTISÉE LE ‘MONTRACHET DE LA CHAMPAGNE’,
LE VIGNERON EMMANUEL LASSAIGNE PRODUIT UN CHAMPAGNE PUR ET NATUREL. 

RENCONTRE

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

”Ce que nous apprécions
dans le champagne, 

c’est la notion de terroir.”
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RENCONTRE

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

EMMANUEL LASSAIGNE
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Guillaume Sanchez et Cédric Erimée

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

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

”ROCK THE SAINT-PIERRE”
SAINT-PIERRE AU PAPRIKA FUMÉ, 

CHOU FLEUR CONFIT ET LAITUE BRAISEE 
pour 4 personnes.

INGRÉDIENTS : 1 Saint-Pierre / 100 g de sel / 1L d’eau minérale

pour le jus : tête et arrêtes de Saint-Pierre / 1 oignon rouge / 1 oignon blanc 

1 carotte / 1 branche de cèleri / 1 échalote  / 1/2 gousse d’ail  /  thym citron et laurier

1 bouteille vin blanc sec / 100 g de beurre / 2 cuillères à soupe de paprika fumé. 

pour le chou-fleur : 1 chou-fleur / 80 g de beurre demi-sel / 50 g de jus de Saint-Pierre / thym. 

pour la laitue : 1 cœur de laitue / 10 g vinaigre de vin blanc / huile d’olive / sel et poivre.

LA VEILLE : Prendre un Saint-Pierre de taille moyenne, lever les filets. Mettre de côté

 la tête et les arêtes pour la fabrication du fumet. Faire tremper les filets dans le mélange eau 

et sel pendant 25 minutes, puis les déposer sur un papier absorbant. Réserver au frigo 24 h. 

LE JOUR J : Dans une grande casserole, faire colorer la tête et les arrêtes,

ajouter la garniture aromatique et la faire suer.  Colorer le tout au maximum pour obtenir 

le plus de sucs, puis ajouter le beurre. Cela permet de décoller les sucs du fond de la casserole.  

Ajouter le vin blanc, puis mouiller à hauteur. Cuire jusqu’à  frémissement, puis réduire d’un tiers 

la casserole. Éteindre le feu et laisser reposer pendant 1h. Filtrer le tout, puis réduire jusqu’à obtention

d’un jus sirupeux, comme un jus de viande.

PRÉPARER LE CHOU-FLEUR : Cuire en papillote le chou-fleur entier avec le thym 

et le beurre demi-sel pendant 1h au four à 160°C. Le laisser refroidir à température ambiante. 

Au moment de dresser, faire revenir le chou-fleur en petit morceaux dans le jus de Saint-Pierre, 

en faisant attention à ce que toutes les faces soient bien laquées.

PRÉPARER LA LAITUE : Dans une poêle, faire colorer le cœur de laitue à l’huile d’olive, 

déglacer au vinaigre de vin blanc, assaisonner, puis maintenir au chaud.

PRÉPARER LE SAINT-PIERRE : À la poêle, faire fondre le beurre, ajouter le paprika fumé, colorer 

légèrement le filet de Saint-Pierre, puis glacer avec le jus. 

Dressez tous les éléments ensemble dans une assiette ronde, et dégustez !

À RETROUVER AU RESTAURANT LA TABLE, AU 1ER ÉTAGE DE 
LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS, 38 RUE DE SÈVRES, PARIS 7E.

découvrez davantage de recettes sur lagrandeepicerie.com
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE EST OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 11 H À 19 H 45

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

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

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

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

 LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

 @LEBONMARCHERIVEGAUCHE

 @LEBONMARCHE

 LE BON MARCHE RIVE GAUCHE

 #VUAUBONMARCHE

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

SUR 24S.COM

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

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