
WEEK-ENDS D’ANIMATIONS
POUR LA FÊTE DES MÈRES

19 & 20 MAI — 26 & 27 MAI

SUR-MESURE
BEAUTÉ

LA



Pour une Fête des Mères unique, plus
d’une vingtaine de marques Beauté
imaginent pour vous des animations

de personnalisation inédites.

Seront au rendez-vous, le temps de deux week-
ends, les gravures incontournables, de couleur 

ou d’or, des bouquets surprises et ateliers floraux 
dédiés, des créations sur mesure d’illustrations 

merveilleuses offertes par des artisans.
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WEEK-END
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WEEK-END

19 & 20 MAI



19 Mai | Gravure

ACQUA DI PARMA 

Notre artisan vous invite à 
personnaliser la fragrance de votre 

choix avec les initiales de votre 
maman pour un cadeau personnel 

et original.*

*Offert pour l’achat d’un parfum 100 ml.

19 Mai | Art Floral

ARMANI 

Giorgio Armani vous propose une 
composition de fleurs fraiches aux 
couleurs printanières. Choisissez 

votre broche, bracelet ou couronne 
de fleurs personnalisés.*

*Pour tout achat.

WEEK-END • 19 & 20 MAI

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com



19 Mai | Calligraphie

CHA LING

Pour la Fête des Mères, CHA LING 
L’Esprit du thé vous propose de 

calligraphier votre flacon de parfum 
à l’encre de Chine. Venez découvrir 

cet art millénaire Chinois.*

*Offert pour l’achat de notre Coffret Fête des Mères ou dès 
95 € d’achat

WEEK-END • 19 & 20 MAI

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com

CÉCILE BOCCARA

Faites personnaliser votre tiare, 
par Cécile Boccara, en y ajoutant 

l’ornement de votre choix.*

19 Mai | Tiares personnalisées

*Pour tout achat.



DIOR 

Personnalisez votre flacon Dior
d’une gravure réalisée à la main.

Pour un parfum unique,
comme une signature.*

GUERLAIN

Faites graver des initiales, un 
nom, une date ou un message 
qui toucheront le cœur de leurs 

destinataires.*

19 et 20 Mai  | Gravure or

19 Mai | Gravure couleur

*Pour tout achat.

*Pour tout achat.

WEEK-END • 19 & 20 MAI

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com



PENHALIGON’S

Faites personnaliser votre parfum ou 
votre bougie par un artisan graveur.*

Le 19 Mai  | Gravure

LA MER

La Mer vous offre la 
personnalisation de votre produit. 

Notre artiste aura le plaisir de 
graver vos initiales ou le mot de 

votre choix.* 

Le 19 Mai | Gravure Le 19 Mai | Hortensia

LA PRAIRIE

La Prairie a le plaisir de vous 
offrir un bouquet d’Horthensia à 

l’occasion de la Fête des Mères.*

WEEK-END • 19 & 20 MAI

Le 19 Mai | Créez votre soin

TATA HARPER

Composez votre spray hydratant.
Assemblez jusqu’à 10 huiles essentielles,
provenant des laboratoires Tata Harper 

et triées sur le volet par les chimistes. 

Sur rendez-vous
auprès de Louise au 01 44 39 71 22.*

*Dans la limite des places disponibles. Ateliers situés à l’Espace de
la Petite Épicerie de la Beauté au 1er étage.

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com

*Pour tout achat. *Pour tout achat.

*Pour tout achat.



WEEK-END

26 & 27 MAI



ACQUA DI PARMA

Notre artiste vous propose de la 
composition d’un bouquet de fleurs 

fraiches. Une attention délicate 
pour une femme d’exception !*

*Offert pour l’achat d’un parfum.

 Le 26 Mai | Animation Florale

ARMANI

Giorgio Armani vous propose de
faire calligraphier votre maquillage
et graver le parfum de votre choix.*

 Le 26 Mai | Animation Florale X Popfleurs

ANNICK GOUTAL

À l’occasion de la fête des mères,
venez découvrir un atelier floral de 
confection inspiré de la nouvelle
création olfactive de la maison :

Chat Perché.*

*Offert pour tout achat d’un 100 ml.

 Le 26 Mai | Calli-gravure

WEEK-END • 26 & 27 MAI

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com

*Pour tout achat.



BY TERRY

Pour la Fête des Mères, BY TERRY
vous offre une peinture sur verre 
pour venir personnaliser votre 

flacon de parfum.* 

CHANTECAILLE

Faites illustrer vos produits de la 
gamme Rose de Mai par notre 

artiste illustrateur.*

Le 26 Mai | Peinture sur verre

 Le 26 Mai | Illustration

WEEK-END • 26 & 27 MAI

CHA LING

Pour la Fête des Mères, CHA LING 
L’Esprit du thé vous propose de 

calligraphier votre flacon de parfum 
à l’encre de Chine. Venez découvrir 

cet art millénaire Chinois.*

 Le 26 Mai | Calligraphie

*Offert pour l’achat de notre Coffret Fête des Mères ou dès 95 € 
d’achat.

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com

*Pour tout achat.

*Pour tout achat.



DIOR

Personnalisez votre flacon Dior
d’une gravure réalisée à la main.

Pour un parfum unique,
comme une signature.*

Le 26 Mai | Gravure or

CLINIQUE

Pour la Fête des Mères, faites 
personnaliser un tote bag.

Pratique, tendance et à son image, 
votre maman ne le quittera plus.*

Le 26 Mai | Tote Bag personnalisé

Le 26 et 27 Mai | Atelier Mixologie

WEEK-END • 26 & 27 MAI

COSMETICS 27

Découvrez les soins visage naturels 
Cosmetics 27 et participez à un atelier 
unique pour apprendre à réaliser vos 

soins sur-mesure !*

Sur rendez-vous**
auprès de Ludivine au 01 44 39 71 22.

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com

*Dans la limite des places disponibles. Ateliers de 25 minutes, situés 
à l’Espace dela Petite Épicerie de la Beauté au 1er étage.
**Pour tout achat.

*Pour tout achat. *Pour tout achat.



*Offert pour l’achat d’un parfum.

ESTÉE LAUDER

Un bouquet de fleurs printanier 
vous sera offert.*

Le 26 Mai | Bouquet de fleurs

WEEK-END • 26 & 27 MAI

FRESH

Fresh transforme son comptoir en
véritable fleuriste à l’occasion de la
fête des mères. Repartez avec votre
bouquet de fleurs sur-mesure signé

Bergamotte.*

Le 26 et 27 Mai | Flower Shop X Bergamotte

*Pour tout achat.

GUERLAIN

L’atelier du Parfumeur est un lieu 
foisonnant de créations, de couleurs, de 
matières où se conjuguent le savoir-faire 
de Guerlain et la fantaisie créative de 
ses clients. Jamais la personnalisation 
n’est allée aussi loin dans l’excellence 

des détails.*

Le 26 et 27 Mai | Gravure

*Pour tout achat.

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com



WEEK-END • 26 & 27 MAI

JO MALONE

Faites personnaliser votre cadeau 
lors d’un atelier de confection de

boîte fleurie.*

*Offre dès 150 € d’achat.  

Le 26 Mai | Animation Florale X Lily Paloma

HERMÈS 

À l’occasion de la fête des mères,
un bracelet tricoté pour vous à 
partir d’un lien de soie Hermès, 

vous sera offert.* 

*Offert dès 120 € d’achat.

Le 26 Mai | Tricotin

JICQY

Faites personnaliser votre turban
pour la femme de votre choix.*

Le 26 Mai | Turbans personnalisés

*Pour tout achat.

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com



KILIAN

Pour un cadeau original, KILIAN 
vous offre une gravure. Prénom, 
initiales ou message attentionné, 
notre artisan personnalisera le 

produit de votre choix.*

Le 26 Mai | Gravure

LA PRAIRIE

La Prairie a le plaisir de vous 
offrir un bouquet d’Horthensia à 

l’occasion de la Fête des Mères.*

Le 26 Mai | Hortensia

WEEK-END • 26 & 27 MAI

LA MER

La Mer vous offre la personnalisation 
de votre produit. Notre artiste aura 

le plaisir de graver vos initiales ou le 
mot de votre choix.* 

Le 26 Mai | Gravure

NARS

Atelier gravure NARS : faites 
personnaliser le produit de votre 
choix par notre artisan graveur.*

Le 26 Mai | Gravure

*Pour tout achat.

*Pour tout achat. *Pour tout achat.

*Pour tout achat.

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com



Le 26 Mai | Gravure

WEEK-END • 26 & 27 MAI

MAKE IT YOURS
ENGRAVING SERVICE

YSL

Yves Saint Laurent a le plaisir de 
vous proposer un atelier au cours 
duquel un artisan graveur vous 

offrira la personnalisation de vos 
flacons de parfums et coups de 

cœur maquillage.*

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com

*Pour tout achat.



LES AUTRES ANIMATIONS

ACQUA DI PARMA

Acqua di Parma vous invite à 
composer votre boite cadeau sur-

mesure en inscrivant les initiales de 
votre maman. La touche finale pour 

témoigner votre amour !*

Du 18 au 27 Mai | Boites personnalisées

*Offert pour l’achat de deux produits dont un parfum. 

FRESH

Faites personnaliser le ruban 
de votre coffret cadeau avec le 

message de votre choix.*

Du 2 au 27 Mai | Coffrets illustrés et 
Rubans personnalisés

*Offert pour l’achat d’un coffret à composer selon vos envies.

SENSAI

Pour tout achat de 2 produits de 
soin SENSAI du 21 au 27 mai, 
bénéficiez d’un Bon Cadeau 

exclusif pour un soin 
cabine de 1 heure.*

Du 19 au 27 Mai | Soin Cabine offert

  

Du 18 au 27 Mai | Rubans personnalisés

SISLEY

À l’occasion de la Fêtes des Mères, 
Sisley propose un atelier ruban 
pour personnaliser vos cadeaux 

avec élégance.*

DIOR

À l’occasion de la Fête des Mères,
la maison Dior fleurit délicatement
vos écrins cadeaux. La signature

d’une attention unique.*

Du 15 au 31 Mai | Fleurs plissées

*Offre non cumulable, à valoir sur rendez-vous du 1 au 30 Juin 
2018.

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com

*Pour tout achat 

*Pour tout achat 



COLLABORATION EXCLUSIVE AVEC GUERLAIN TOUT AU LONG DU MOIS DE MAI

SAVONS EN AVANT-PREMIÈRE
Le Parfumeur Guerlain renoue avec son savoir-faire ancestral. 

Il nous dévoile en avant-première au Bon Marché Rive Gauche 
sa collection de savons très privée.

DAMES DE TABLE

Tous les mercredis du mois de Mai

Le 24  et 31 Mai 

BRODERIE

FLACON EXCLUSIF
Une édition exclusive, de L’emblématique « Flacon aux 

Abeilles » pour le Bon Marché Rive Gauche. 

Le 25 Mai

CONSULTATION PARFUM 
PERSONNALISÉE

ATELIER MIXOLOGIE  

Le 17 Mai

LA BEAUTÉ SUR-MESURE
www.24sevres.com

PODIUM GUERLAIN PARFUMEUR, DU 7 MAI AU 17 JUIN



SUIVEZ-NOUS SUR

www.24sevres.com


