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Retrouvez toute l’actualité du Bon Marché Rive Gauche sur 

ROIS DES FORÊTS
Cette année, les Rois des Forêts s’installent de nouveau au Bon Marché 
Rive Gauche, dans une version inédite ! Des vitrines animées de la rue de 
Sèvres, aux forêts enneigées et scintillantes d’or, en passant par les experts 
qui, avec générosité et plaisir, offrent leur passion au service de vos listes 
de souhaits… Tout est là, réuni pour créer l’atmosphère chaleureuse d’un 
Noël enchanteur. En quête d’inspiration ? Tournez ces pages, et laissez-
vous guider par l’enthousiasme et les conseils audacieux des équipes. 

Célébrons ensemble les Rois des Forêts ! 
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Pour cette version immaculée 
des Rois des Forêts, Le Bon Marché 
Rive Gauche invite l’illustratrice 
Léopoldine Siaud. Parisienne depuis 
toujours, l’artiste réinterprète 
de la pointe de son feutre les pièces 
iconiques de la saison de 
Maisons d’exception. Le résultat 
de cette carte blanche ? Des créations 
contemporaines qui nous plongent 
tout en finesse dans la profondeur 
de paysages enneigés. 

PAR
    LÉOPOLDINE
SIAUD

LA GALERIE
D'EXCEPTION
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DEMANDEZ LA GAZETTE ! ET DÉCOUVREZ EN AVANT-PREMIÈRE
TOUTES LES SURPRISES QUE VOUS RÉSERVE LE BON MARCHÉ 

RIVE GAUCHE CETTE ANNÉE.

LA 
GAZETTE

de noËL
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En quête du cadeau parfait ? De personnalisations qui 
rendront chaque attention unique ? Pour préparer les fêtes 

de fin d’année, c'est tout Le Bon Marché qui se met 
à scintiller, plus fort qu'à l’accoutumée ! Les plus beaux 
présents se cachent dans la forêt de sapins enneigés, 
et ces Experts de Noël ont le plaisir de vous aider à les 

trouver. Animations exceptionnelles, services personnalisés 
et cadeaux sur-mesure : prêts à vivre une expérience unique ?

Rendez-vous sur 24s.com pour retrouver le programme 
des animations.
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Des dédicaces au cœur 
du magasin, des ateliers

culinaires pour petits et grands, 
spécialement préparés par les experts 

de la Grande Épicerie, 
et un programme exceptionnel 

pensé par Les Récrés 
du Bon Marché… Des expériences 

uniques qui n'attendent
plus que vous !

Retrouvez la programmation 
complète en scannant ce QR code.

À vos tabliers ! Venez découvrir 
les ateliers culinaires des experts 

de La Grande Épicerie de Paris. 

Découvrez la programmation des OFF 
de Noël au Bon Marché Rive Gauche 

et à la Grande Épicerie de Paris !

vu au Bon Marché -  à découvri r

page 16

LES RÉCRÉS
DU BON
MARCHÉ
Place à l’imaginaire, grâce 
au conte « Palmier de Noël » 
et son héros, Palmino, qui rêve 
de devenir le Roi des Forêts. 
Pendant que les parents 
s’occuperont des cadeaux, 
les petits (entre 4 et 10 ans) 
participeront à des ateliers ludiques 
et créatifs : écrire sa lettre 
au Père Noël, créer ses cartes 
de Noël en s’initiant au Lettering 
et Doodle Art* avec Faber Castell, 
fabriquer sa propre boule à neige. 
*Techniques de dessin et de calligraphie.

Ouvert tous les mercredis, samedis
et dimanches de 11h à 18h30.

Ouvert tous les jours pendant
les vacances de Noël.

Informations et inscriptions
sur www.lesrecresdubonmarche.com
ou 01 43 21 46 65
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L'ATELIER
MAQUILLAGE

Pour fêter Noël en beauté, 
l'Atelier Maquillage devrait vous 
enchanter. Inauguré cet été, cet 

espace de 300 mètres carrés propose 
une sélection de maquillage et de 

services inédits. Du Beauty 
Wonderland de Charlotte Tilbury, 

et sa Magic Cream, en passant 
par des produits d’exception 

à personnaliser comme ceux de 
La Bouche Rouge, By Terry 

ou Kure Bazaar, tout est pensé 
pour vous gâter. D’ailleurs, 

n’oubliez pas également, 
en passant, de chouchouter 

vos sourcils chez Blink Brow Bar !

Pour plus d'informations et prise
de rendez-vous : 01 44 39 80 00

À retrouver au premier étage.

1. LA BOUCHE ROUGE recharge rouge à lèvres, 
39 €, écrin en cuir ◆ 65 €, mascara « Le Sérum 

Noir », 39 €, fourreau à mascara en cuir ◆ 50 €, 
recharge poudrier « La Terre Brune », 29 €, 

poudrier universel avec fourreau en cuir ◆ 59 €. 
2. BY TERRY fard à paupières personnalisable, 

1 godet et 3 couleurs, 49 € pièce. 3. KURE 
BAZAAR rouges à lèvres écologiques avec 

personnalisation pampille, à partir de 38 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

SUR-MESURE
À LA MAISON
Encore une nouveauté exclusive 
au Bon Marché Rive Gauche ! 
Les équipes PATRON & FILS 
personnalisent le linge de maison 
et le textile décoration. 
Demandez-leur de broder le prénom 
d’un être cher ou un joli mot 
qui saura toucher celui ou celle 
à qui il est destiné. 

À retrouver au deuxième étage
de l'espace Maison.
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“Quoi de plus élégant 
pour une belle table de 
fête que des serviettes 

brodées avec le nom 
des invités ?”

Raja, experte maison, design 
et art de vivre 
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SHOPPING
PRIVÉ

Inaugurés en 2019, les salons 
particuliers du Bon Marché 

Rive Gauche accueillent vos séances 
de shopping privé et de stylisme 

sur-mesure. Cette année, les experts 
du Bon Marché Rive Gauche vous 
proposent deux services uniques 

pour Noël. En manque 
d’inspiration  pour vos cadeaux ? 
Communiquez-leur les goûts de 

la personne à gâter et votre budget, 
et vous recevrez une sélection 

d'idées personnalisées. En manque 
d'inspiration pour votre tenue 

de fête ? Coco, l'ensemble 
des équipes de personal shoppers 

et chargés de relations clientèle auront 
l’honneur de vous accompagner 

dans le choix de cette tenue. 

Pour plus d'informations et prise
de rendez-vous : 01 71 37 87 12

relationsclientele@lebonmarche.fr
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ACHATS
GROUPÉS
ET
LIVRAISON
Qui dit courses de Noël dit bras 
chargés de cadeaux. Pour vous 
alléger l'esprit (et les bras), 
Le Bon Marché propose un service 
achats groupés pour les détenteurs 
de la Carte 24 Sèvres. Au fil de votre 
parcours féérique dans les allées et 
les étages, enregistrez les articles de 
votre choix sur votre carte tout en 
gardant le pas léger et vos paquets 
vous attendront à l'espace Achats 
Groupés au -1, fin prêts  ! Il ne reste 
plus qu'à les régler, et à choisir 
l'option livraison si vous 
le souhaitez. En toute simplicité ! 

Pour plus d'informations : 01 44 39 81 81
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“Rien de plus simple 
que d'avoir les mains libres 
pour faire son shopping !”

Coco, personal shopper 



vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux

 LES EXPERTS 
DE NOËL
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Ils sont l’âme du magasin, les dignes héritiers 
de l’esprit insufflé par les fondateurs du  
Bon Marché Rive Gauche… Voilà des mois  
qu’ils préparent leurs sélections, leurs conseils 
et anecdotes, leurs idées et inspirations pour 
vous accompagner à organiser les festivités ! 
Illustrés par l’artiste Haley Tippman, ces experts 
insufflent un vent de générosité, d’humour  
et d’audace, à découvrir au fil des pages 
et chaque jour au Bon Marché Rive Gauche  
et à La Grande Épicerie de Paris !

LUIS 
expert mode femme  
est un «  architecte  

du style  ». Pour vous 
trouver la pièce 
audacieuse ou  

le parfait intemporel 
bien structuré, il saura 

prendre les bonnes 
mesures !

MARION 
experte beauté,  

fera de votre Noël  
une symphonie de 

couleurs, de poudres et  
de parfums d’un coup  

de baguette... 

CÉDRIC 
caviste au palais affûté, 

sait accorder mets  
et vins à merveille 
parmi les quelques 

9 000 références  
qui font de la cave  

de La Grande Épicerie  
de Paris l'une des plus 
belles de la capitale.
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HYLDA 
experte high-tech  

de la Galerie Imaginaire, 
est la reine des cadeaux 

les plus inattendus. 
Passionnée de musique, 

vous l'entendrez 
sûrement fredonner 

dans nos allées.

RAJA 
experte maison, design 

et art de vivre. Raja adore 
recevoir, alors si vous 
désirez une bougie 

féerique ou le plus délicat 
des vases en cristal, elle 

saura vite vous faire vous 
sentir comme chez vous. 

MAXIME 
expert en horlogerie,  

dit le « concierge 
magique », est toujours 
prêt à rendre service.  
En matière de bijoux,  
ses suggestions sont 

délicates, sans jamais 
manquer de brillant.

COCO 
personal shopper*.  

Ce fan de mode 
audacieux a toujours  

le sourire. Et pour cause, 
ses conseils sur-mesure 
font toujours mouche. 

« On valide, c’est un 10 ! »
* styliste privé

MIREILLE 
experte mode. Connue 

pour son énergie 
communicative, elle 

saura vous suggérer le 
portefeuille ou l’élégante 

ceinture qui vous ira  
ou qui ira à votre jules 

comme un gant !



1.

LE ROI
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Guirlandes raffinées et boules 
chatoyantes, voilà de quoi 
parer son sapin pour épater 
petits et grands. 

des forêts
LA STAR DE VOTRE RÉVEILLON, C'EST LUI ! 

1. EDELMAN sapins, à partir de 35 € pièce. 2. WEISTE guirlandes 
◆ 9 € pièce. 3. UN PEU BEAUCOUP couronnes à personnaliser 
◆ à partir de 35 € pièce. page de droite : boules de Noël ◆ à partir de 9 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

2.

3.
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“En appartement, choisissez un sapin 
de 3 mètres maximum, décoré 
avec trente boules, pas moins ! ”
Raja, experte maison, design et art de vivre 

1. WEINBERGER lanternes en bois ◆ de 15 € à 25 € pièce.
2. FELT SO GOOD chaussettes de Noël ◆ de 12 € à 25 € pièce.  

3. FLASHLIFE bougies ◆ 25 € pièce. 
4. HARROW & GREEN sacs personnalisés ◆ de 11 € à 27 € pièce. 

page de gauche : boules de Noël ◆ à partir de 9 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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1. 2.

3. 4.
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“Pour un Noël à la pointe 
de la personnalisation, on customise 
les décorations avec le nom des invités.”
Raja, experte maison, design et art de vivre 

1. PAULA SKENE cartes ◆ 8 € pièce. 2. LE BON MARCHÉ
RIVE GAUCHE boules à neige sapins ◆ 15 €, façade ◆ 18 €. 

3. FRANCE RIBBONS rubans ◆ 9 € pièce. 
4. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE bougies ◆ 30 € pièce.

page de droite : boules de Noël ◆ à partir de 9 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

1. 2.

3. 4.
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1. IMPRESSION ORIGINALE paquets cadeaux sur mesure ◆ à partir de 12 €. 
2. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE collection « Escalator », cabas en polyuréthane ◆ 50 €.

3. IMAGE REPUBLIC affi  che « Trench Rose Soledad », 30 x 40 cm ◆ 45 €. ENCADREUR 
PINÇON cadre noir, 30 x 40 cm ◆ 125 €. SEASON PAPER cartes, 4 € pièce. KATIE LEAMON 
cartes, 5 € pièce. CRÉANOG cartes, 5 € pièce. ORIGINAL CROWN MILL cartes, 5 € pièce. 

page de gauche : boules de Noël ◆ à partir de 9 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.  

“Au Bon Marché, nous avons des 
papiers cadeaux uniques et personnalisés
qui changent chaque année. Quel plaisir 
de les faire… et de les défaire !”
Raja, experte maison, design et art de vivre

1.

2.

3.



PANOPLIES
GRAND FROID

1. MAISON SARAH LAVOINE maille 70 % viscose, 
10 % polyamide et 20 % fibres métalliques  ◆ 195 €.

2. 4. ET 5. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE pulls 96 % mérinos 
et 4 % angora  ◆ 280 € pièce. 3. KUJTEN maille en cachemire, 

285 €. 6. FROM FUTURE pull en cachemire, 149 €.

1.

4.

5.

6.

2.
3.
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POUR LES FRILEUX À QUI LA MODE NE FAIT PAS FROID AUX YEUX…

1.

2.

3.

6.

5.

4.

1. OLOW pull en laine ◆ 135 €.
2. DEUS EX MACHINA pull en coton ◆ 99 €.
3. NN07 pull en laine ◆ 229 €.
4. EDMMOND sweat en coton ◆ 89 €. 
5. FROM FUTURE pull en cachemire, 149 €. 
6. FRENCH DISORDER pull en coton, 85 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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6.

“Pour faire plaisir 
à coup sûr, on opte 

pour la douceur 
d'un pull en cachemire, 

un incontournable 
du vestiaire. À vous 

de choisir la couleur 
maintenant !”

Mireille, experte mode
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1. AGNELLE gants en cachemire ◆ 65 € la paire.
2. YVES SALOMON écharpe croisée mix de peaux lainées en agneau, 180 €. 

3. ET 4. ÉPICE étoles en laine, 90 x 200 cm ◆ 180 € pièce. 
5. UGG mocassins en cuir velours et laine, 110 €.

6. 7. ET 8. DOUCE GLOIRE carrés en laine et en cachemire ◆ 350 € pièce. 

1.

8.

7.

3. 6.

5.

4.

2.

page 34
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 1. ET 2. écharpes 50 % mohair, 
30 % polyamide et 20 % laine ◆ 90 € pièce. 3. bonnets 50 % mohair, 
30 % polyamide et 20 % laine ◆ 40 € pièce. 4. maille en lurex ◆ 165 €. 
5. chapeau en laine ◆ 98 €. 6. chaussettes en coton mélangé et lurex 
◆ 15 € la paire. 7. porte-monnaie en cuir ◆ 120 €, porte-clef en cuir ◆ 40 €, 
mini porte-monnaie en cuir ◆ 90 € pièce. 8. foulards carrés en laine ◆ 45 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

page 34

 45 € pièce.

“Offrir une paire 
de chaussettes, vous 
y avez pensé ? C'est 

une idée originale
et un accessoire qui 
permet de pimenter 

une tenue un peu sage.”
Luis, expert mode 

1.

2.

4.

7.

8.

5.

3.

7.

6.6.
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1. BALTHAZAR bonnets en cachemire ◆ 90 € pièce.
2. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE collection « Escalator », 

pochettes en polyuréthane ◆ 25 € pièce. 3. 4. ET 5. BALTHAZAR pulls 
en cachemire ◆ 200 € pièce, gants en cuir ◆ 75 € la paire, 

écharpes en cachemire ◆ 95 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.    

1.

5.

“L'écharpe Balthazar en cachemire, 
à la fois douce et légère, est un véritable 
cadeau plaisir. Profitez-en pour faire 
découvrir également les gants fabriqués 
en Italie qui se déclinent en différents 
coloris : marron, rouge, jaune, bleu… 
il ne vous reste plus qu'à choisir !”
Mireille, experte mode

4.4.

2.

3.

page 36
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“Vous voulez offrir 
une paire de gants ? 

Pour une balade en ville ou 
un week-end à la montagne, 

optez pour un modèle qui 
vous réchauffera les mains 

avec style.”
Mireille, experte mode

4.

1.

2.

3.

5.

1. ROSSIGNOL paire de gants de ski en cuir, 110 €, bonnet 
de ski en acrylique, 39€. 2. CHARDON PARIS porte-
étiquettes en cuir taurillon ◆ 139 € pièce, porte-clés en cuir 
taurillon ◆ 149 € pièce. 3. MAISON FABRE gants en cuir, 
de 200 € à 275 € la paire. 4. MY STYLE BAGS sac weekend 
« Harvard » en laine ◆ 280 €, personnalisation ◆ à partir 
de 10 €. 5. IZIPIZI masques de ski, 80 € pièce.
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1.

7.

2.

8.8.

3.

9.9.

4. 5. 6.
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DONNER UNE TOUCHE POP
À SON QUOTIDIEN

1. 2. ET 3. TOASTIES pochettes en peau ◆ 95 € pièce.
4. 5. ET 6. YOGOM tapis de yoga ◆ 70 € pièce.
7. 8. ET 9. STOOLY tabourets ◆ 65 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

HAUT EN  
       COU
       LEUR

À PIOCHER ET À COLLECTIONNER.

       
       LEUR            

Façon colorama ou véritable rayon 
de soleil, le bon cadeau pioché 
parmi cet éventail de couleurs 
saura raviver et accessoiriser 
toutes les silhouettes. Une réelle 
invitation à les collectionner ! 



PARÉ À TOUS LES TEMPS
1. 2. ET 3. LES CAPUCHES À MÉMÉ capuches en Polyester ◆ 49 € pièce.
4. 5. ET 6. FLOTTE parka de pluie avec son sac, modèle court ◆ 79 € pièce, 
modèle long ◆ 95 €. 7. 8. ET 9. ANATOLE parapluies pliables ◆ 30 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.4. 5. 6.
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STYLE À PERSONNALISER
1. 2. ET 3. VARSITY casquettes ◆ 100 € pièce.
4. 5. ET 6. GLACIAL BOTTLE gourdes en métal personnalisables ◆ 35 € pièce.
7. 8. ET 9. LA COQUE FRANCAISE coques Airpods personnalisables ◆ 40 € pièce.

1.

7.

2.

8.8.

3.

9.9.

4. 5. 6.



ACCESSOIRES NOMADES
À PERSONNALISER
1. 2. ET 3. CALL IT BY YOUR NAME bandanas en coton ◆ petites 
broderies à partir de 70 € pièce, grandes broderies à partir de 100 € pièce. 
4. 5. ET 6. INITIALE L'ORIGINAL coques de téléphone personnalisables 
◆ 50 € pièce. 7. 8. ET 9. CAHU cabas coloré « Le Petit Pratique » 
en upcycled PVC ◆ 290 € pièce.

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4. 5. 6.
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ART DU DÉTAIL
1. 2. ET 3. CABAIA bonnets avec pompons, 35 € pièce. 
4. 5. ET 6. IZIPIZI lunettes de soleil, 39 € pièce. 7. 8. ET 9. LA BOUCLE 
ceintures en polyester recyclé, caoutchouc et cuir ◆ 69 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

1.1.

7.

2.2.

8.

3.3.

9.

4. 5. 6.



CHANEL
sac CHANEL 19. 1. corail orné de sequins, 4 400 €. 2. bleu en cuir 
et crochet, 5 400 €. 3. jaune en toile et franges, 4 250 €. 4. bleu en toile et franges, 4 250 €. 
5. noir en cuir et crochet, 5 400€. 6. blanc et noir en cuir et crochet, 5 400 €.

4. 5.

2.

6.

1. 3.
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YVES SAINT LAURENT BEAUTÉ
le vestiaire des parfums, 125 mL, 210 € pièce. 1. « Capeline ». 
2. « Caban ». 3. « Caftan ». 4. « Saharienne ». 5. « Grain de Poudre ». 
6. « Jumpsuit ». 7. « Blouse ». 8. « Tuxedo ». 9. « Trench ».

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4. 5. 6.

“Offrir un parfum, c’est aussi s’intéresser 
aux affinités de nos proches. Ce vestiaire 

des parfums, créé en hommage aux pièces 
iconiques de la Maison Yves Saint Laurent, 

comblera tous les passionnés de mode.”
Marion, experte beauté



LORO PIANA
écharpes en cachemire, 480 € pièce. 1. « Light Pink ». 
2. « Rose of France ». 3. « Fire Orange ». 4. « Golden Shade ». 5. « Jaspis Green ». 
6. « Green Mint ». 7. « Provence ». 8. « Dusty Azure ». 9. « Vivid Purple ».

1.1.

7.7.

2.2.

8.8.

3.3.

9.9.

4.4. 5.5. 6.6.
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HERMÈS
Rouge Hermès, éditions limitées Collection Automne-Hiver 2020, 3,5 g, 68 € pièce. 
1. « Rose Nuit Mat ». 2. « Rose Ombré Satiné ». 3. « Rose Pommette Satiné ». 
Rouge Hermès, Collection Emblématique, 3,5 g, 62 € pièce. 
4. « Rouge Casaque Mat ». 5. « Rouge Amazone Satiné ». 6. « Rouge H Mat ». 
7. « Rose Épicé Satiné ». 8. « Orange Boîte Mat ». 9. « Brillant à Lèvres Poppy ».

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4. 5. 6.

“Offrir une écharpe 
est toujours une bonne idée. 

À vous de choisir la couleur maintenant : 
tons naturels ou colorés ?”

Luis, expert mode

“Ces rouges à lèvres Hermès, 
lancés en 2020, sont 

déjà des incontournables 
à collectionner. Certains sont 

en édition limitée ! Ils sublimeront 
vos lèvres autant que vos sacs.”

Marion, experte beauté



CHANEL BEAUTÉ
Les Exclusifs de CHANEL, 75 mL, 175 € pièce, 200 mL, 320 € pièce.
1. « BEIGE ». 2. « COROMANDEL ». 3. « SYCOMORE ». 4. « 1957 ». 

1.

3.

2.

4.
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4.4. 5.5.

2.

6.6.

1. 3.3.
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VALENTINO GARAVANI
sacs portés épaule « Roman Stud ». 1. À 5. en cuir, 2 500 € pièce. 
6. en ayers, « or laminé » et studs en laiton vieilli, 2 900 €.

“Un sac ou un accessoire en cuir est 
un cadeau qui dure. Le cuir a une mémoire,

on pense forcément à la personne 
qui nous l'a offert dès qu'on le porte.”

Mireille, experte mode



AMERICAN VINTAGE
1. pull 35 % acrylique, 31 % alpaga, 22 % polyamide, 11 % laine 
et 1 % élasthane, 130 €. 2. ET 3. cardigans longs 35 % acrylique, 31 % alpaga, 22 % polyamide, 
11 % laine et 1 % élasthane, 165 € pièce. 4. pull 35 % acrylique, 31 % alpaga, 22 % polyamide, 
11 % laine et 1 % élasthane, 125 €. 5. cardigan court 35 % acrylique, 31 % alpaga, 22 % polyamide, 
11 % laine et 1 % élasthane, 135 €. 6. écharpe 35 % acrylique, 31 % alpaga, 
22 % polyamide, 11 % laine et 1 % élasthane, 85 €.

4. 5.

2.

1.

6.

3.
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1.1.

5.

2.2.

6.

3.

4.
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MOYNAT
sacs « Réjane » en cuir, 4 000 € pièce. 1. « Garance-Palladium ». 
2. « Pêche-Palladium ». 3. « Tourterelle-Palladium ». 4. « Noir-Or ». 
5. « Taupe-Palladium ». 6. « Émeraude-Or ».



LA GALERIE
IMAGINAIRE

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux
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BENJAMIN PIETRI - POCKET FACTORY 
cadres à composer « Monsieur Madame » ◆ 350 € pièce.

LE BIJOU PARISIEN sweatshirt ◆ 70 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

POUR DES CADEAUX HIGH-TECH 
OU INÉDITS, C'EST ICI ! 
LA SÉLECTION AUDACIEUSE 
QUI FERA PARLER D'ELLE 
À COUP SÛR.

“La Pocket Factory 
est une création unique 
personnalisable, qui permet
de mettre en scène ses 
propres figurines. Elle a 
un côté régressif, idéal pour 
faire revivre ses passions.”
Hylda, experte Galerie Imaginaire

LE CHOCOLAT DES FRANÇAIS coffrets de chocolats à composer
◆ à partir de 25 €. LEBLON DELIENNE « Mickey » ◆ 300 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche 
et à La Grande Épicerie de Paris.

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
WWW.MANGERBOUGER.FR

“Des souvenirs féeriques 
à partager avec toute la famille.”

Hylda, experte Galerie Imaginaire



1. PSG pull ◆ 59 €, bonnet ◆ 25 €. 2. THE SKATEROOM triptyque ◆ 650 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux
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1.

2.
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“Quoi de plus recherché 
qu'un cadeau Supreme ? 

Pour un ado ou 
un jeune urbain 

c'est le succès assuré !”
Mireille, experte mode

PRESENTED BY, SUPREME  1. voiture ◆ 450 €. 2. ourson ◆ 435 €, 
casse-noisette ◆ 125 €. ADIDAS sneakers ◆ 350 €. 
SUPREME 3. sweatshirt ◆ 850 €, cafetière ◆ 200 €. 4. zippo ◆ 300 €, 
flasque ◆ 150 €, bonnet ◆ 190 €, banane ◆ 150 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

1. 2.

3. 4.
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DIPTYQUE parfum « Do Son », 75 mL, 145 €, 
édition limitée, bougies parfumées avec couvercle 
« Ambre Plume », « Roi Majesté », « Sapin de Nuit », 
190 g, 65 € pièce, édition limitée.

page 55 page 56
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1. NEO LEGEND borne « Pocket » en cuir ◆ 2 490 €. 
2. BENJAMIN PIETRI - POCKET FACTORY cadre transparent ◆ 400 €.
3. HOGAN baskets en cuir, 440 €. 4. MAISON MÈRE sweatshirt
◆ 169 €, tee-shirts ◆ 75 € pièce, paire de chaussettes ◆ 25 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

1. 2.

3. 4.

“Pour les fans de jeux vidéo 
rétro, cette version mini de 

Pacman est un incontournable. 
Nous on aime beaucoup 

à La Galerie Imaginaire…”
Hylda, experte Galerie Imaginaire



BACCARAT 
collaboration Baccarat x Virgil Abloh,  

gobelet et couvercle en cristal, paille en verre,  
édition limitée et numérotée, 450 € pièce.

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux

page 57

1. 2.

3. 4.
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. 
WWW.MANGERBOUGER.FR

1. LE BEAU THÉ boîte de 20 sachets personnalisés ◆ à partir de 32 €.  
MAISON SARAH LAVOINE plateau « Basile » en bois laqué, grand modèle, 
Ø 50 cm, 145 €. 2. SAGE machine à expresso en acier inoxydable brossé  
◆ 2 499 € et 0,30 € d'écoparticipation. 3. MARCOLINI boîtes de chocolats  
◆ à partir de 39 €. 4. POWDERHOUND tasses en porcelaine ◆ 25 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche  
et à La Grande Épicerie de Paris.



1. ÉDITIONS ASSOULINE livres collection « Travel  », 95 € pièce. 
2. PROFILO sculpture voiture ◆ 750 €. 3. CARAN D’ACHE ET KLEIN 
BLUE® machine à tailler, 220 €, stylo-bille « Léman », 
360 €, stylo-bille « 849 », 39 €, set de 4 crayons graphite, 25 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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1.

2. 3.
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1. PRINTWORKS jeu d’échecs, 45 €, jeu « Tic Tac Toe », 42 €. 
2. HECTOR SAXE domino « Bevermy Alligator Kaki », 330 €.
SMYTHSON backgammon de voyage en cuir « Mara » ◆ 565 €. 
3. GALISON collection David Hicks backgammon, 34 €, 
jeu de cartes, 22 €. 4. HECTOR SAXE backgammon « Daniel 
Medium Denim », 550€. GALISON jeu de cartes « Gray Malin », 38 €.

1. 2.

3. 4.

“Les jeux de société 
format voyage font 

le bonheur des petits comme 
des plus grands. Backgammon, 

dominos, échecs... il y en a 
pour tous les goûts !”

Hylda, experte Galerie Imaginaire



GALERIE BARROU PLANQUART  
tableau Warhol par Stéphane Gautier ◆ 4 500 €.

page 61
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“J'aime beaucoup cette œuvre 
de l'artiste Stéphane Gautier. 
Elle est originale et joue 
avec des codes de la Pop Culture. 
Parfait pour une personne 
qui aime les tableaux colorés.”
Hylda, experte Galerie Imaginaire

“J'aime beaucoup cette œuvre 
de l'artiste Stéphane Gautier. 
Elle est originale et joue 
avec des codes de la 
Elle est originale et joue 
avec des codes de la 
Elle est originale et joue 

Parfait pour une personne 
qui aime les tableaux colorés.”
Hylda, experte Galerie Imaginaire

de Hylda
LA LISTE IDÉALE

CHAMPION SPIRIT 1. punching ball interactif IPB XL ◆ 5 988 €. 
2. gants de boxe pro ◆ 150 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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2.

1.



1. 2.

3. 4.

1. DEVIALET écouteurs « Devialet Gemini », 299 €. 2. MARSHALL enceinte 
« Uxbridge Voice », 199 €. 3. BANG & OLUFSEN enceinte « Beosound 
2 Gold », 2 000 €. 4. DEVIALET enceinte « Gold Phantom Opéra de Paris »,
2 890 €, enceinte « Phantom Reactor Opéra de Paris », 1 590 €.

page 63
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RIMOWA valise « Classic Cabin », en aluminium, 50x40x23 cm, 840 €.
GIBSON guitare ◆ 2 499 €, ukulélé ◆ 199 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.   

page 6 4
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“Envie de proposer des voyages ? La valise 
Rimowa Classic faite à la main existe dans 
5 formats différents. Vous pourrez la faire 

personnaliser directement en boutique, 
des poignées aux roues en passant par 

le porte-adresse parmi un éventail de couleurs.”
Mireille, experte mode



ACQUA DI PARMA
« Colonia Edizione Speciale », 

eau de cologne, 180 mL, 420 €, bougie 
« Cubo Giallo »,1000 g, 105 €,

diff useur d’intérieur, 500 mL, 137 €, 
bougie parfumée, 500 g ◆ 145 €

◆ Exclusivement au 
Bon Marché Rive Gauche. 

“Offrez un cadeau unique 
avec cette bougie parfumée 
Acqua di Parma, qui 
se décline dans la couleur 
orange iconique du 
Bon Marché Rive Gauche  !”
Marion, experte beauté

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux
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DANS CETTE PROMENADE FORESTIÈRE DANS 
LAQUELLE NOUS PLONGE LE BON MARCHÉ
RIVE GAUCHE, RÈGNE UN ESPRIT BOTANIQUE 
ET PLEIN DE CHLOROPHYLLE, OÙ TROUVER
DES SUGGESTIONS DE HAUTE VOLÉE. 
UN VRAI BOL D'AIR FRAIS ! JARDIN

   SECRET

1. 2.

3. 4.

“Presque tout est 
personnalisable au Bon Marché 
Rive Gauche. Même les plantes 

vertes ! Celle-ci est signée
By Charlot, maison parisienne

située dans le 17e.”
Raja, experte maison, design et art de vivre

page 66
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1. BY CHARLOT plante Euphorbia tirucalli personnalisable, 
89 €. 2. TEA HERITAGE boîte de sachets de thé nuage ◆ 20 €, 
boîte de sachets de thé cœur ◆ 20 €, boîte de sachets de thé 
xoxo ◆ 20 €. 3. DIMANCHE mugs ◆ 19 € pièce, assiette à 
dessert ◆ 21 €. 4. JULE PAYSAGE cache-pot en carreaux de 
grès avec une structure bois hydrofuge ◆ 170 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.   
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1. ET 2. MAISON DORÉE collier « snake necklace » en laiton doré or ◆ 30 €, 
boucles d'oreilles « snake earing »  ◆ 25 €, créoles ◆ à partir de 25 €. 
3. LOUVREUSE pochette rouge en cuir personnalisable ◆ 80€, porte-
cartes doré en cuir ◆ 50€. 4. INOUITOOSH étole « Histoire », 50 % laine, 
30 % soie  et 20 % cachemire, 270 €, tote bag en laine, 110 €, pochette 
en laine, 40 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

1. 2.

3. 4.
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1. GIANNI CHIARINI cabas personnalisable 60 % coton, 
22 % acrylique, 10 % laine vierge et 8 % polyester et cuir 
◆ 190 €. 2. MOISMONT carré en coton personnalisable ◆ 45 €. 
3. A.P.C. sac en cuir « Ella » ◆ 545 €.

page 68

1. 2.

3.

“Moismont est une 
jeune marque picarde qui 

propose une très belle gamme 
d'écharpes et de foulards. 

Celui-ci, couleur kaki, 
est pile dans la tendance.”

Coco, personal shopper



1. MAISON FRAGILE assiette à dessert « Marcel Proust » en porcelaine 
de Limoges extra-fine, kaolin extra-blanc, sérigraphie noir et blanc, 

incrustations et filet peint à la main en or 24 carats, Ø 22,5 cm ◆ 55 €, 
timbale « Marcel Proust » en porcelaine de Limoges extra-fine, kaolin 
extra-blanc, sérigraphie noir et blanc, incrustations et filet peint à la 

main en or 24 carats ◆ 48 €. 2. SCARLETTE ATELIERS set de 8 serviettes 
de table « Lily » ◆ 45 €, nappe « Grace », 150 x 250 cm ◆ 150 €, set de 

table « Gabriel » ◆ 15 €. MOISMONT plaid « 47 Pimento » en laine, 140 €. 
MONNETTE cuillère en métal argenté poinçonnée, 29 €. 3. LOLA JAMES 

HARPER coffret « Lifestyle » avec une bougie, un parfum d’intérieur et 
un cadre photo ◆ 140 €. 4. OYUNA plaid en cachemire ◆ 479 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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“Quand je vois ces plaids 
Oyuna, j’ai envie de m’y 
emmitoufler. Ils sont 
en cachemire de Mongolie, 
produits de manière éthique. 
Vous pourrez lier l'utile 
à l'agréable !”
Raja, experte maison, design et art de vivre
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1. SAMBONET centres de table « Gio Ponti », Ø 11 x H 12,5cm, 119 € pièce.
2. BAZAR D’ALGER en porcelaine chinée et décorée à l’or et au pinceau, 
théière ◆ 350 €, sucrier ◆ 120 €, mazagran ◆ 50 €, crémier ◆ 120 €. 
BONCOEURS bijou de bougie en laiton, 14 €. 3. BERTOZZI nappe 
« Maiolica » en lin, L 170 x l 250 cm ◆ 299 €, serviette « Maiolica » en 
lin ◆ 18 €. 4. BAOBAB COLLECTION bougie Max10, brûlage 60 h, 98 €, 
bougie Max16, brûlage 150 h, 144 €, bougie Max24, brûlage 400 h, 284 €.

page 70

1. 2.

3. 4.



1. 2.

1. ENCADREUR PINÇON encadrement « Bedford », 18 x 23 cm ◆ 245 €. 
IMAGE REPUBLIC carte double Soledad Noël, 4 €.
2. VÉRONIQUE JACQUART portrait ◆ à partir de 65 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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1. GREEN FACTORY terrarium avec Polyscias et gravier blanc, 
« Forest Moon Large » ◆ 230 €, terrarium avec Polyscias et gravier blanc, 
« Jungle Rocket Large » ◆ 140 €. 2. COOL SNOW GLOBES boules 
à neige en verre, à partir de 69 € pièce. 3. CURIOSITAS cloches
 « Envolée Papillon », petit format ◆ 90 €, grand format ◆ 1 095 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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1.

2.

3.



1. 2.

3. 4.

1. BINDI ATELIER duo de pochettes « kali » en coton ◆ 32€.
2. À PARIS CHEZ ANTOINETTE POISSON eau de parfum « Joli Bois », 

100 mL, 220 €. 3. RICCARDO MARZI centre de table ◆ 95 €.
4. CARTA PURA cahiers à motifs japonais ◆ 25 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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“J'aime beaucoup les pièces 
de Riccardo Marzi. 
Des créations au design 
raffiné tout en transparence 
et en délicatesse, fabriquées 
à la main, en Italie.”
Raja, experte maison, design et art de vivre
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE torchons en lin lavé, 52 x 70 cm ◆ 18 € 
pièce, serviettes de table en métis, 45 x 45 cm  ◆ 12 € pièce, serviettes 
de table en lin lavé, 45 x 45 cm ◆ 16 € pièce, taies d’oreiller en satin lavé, 
65 x 65 cm ◆ 90 €, taies d’oreiller en coton chanvre, 65 x 65 cm 
◆ 40 € pièce, taies d’oreiller « Evora » en coton lavé, 65 x 65 cm ◆ 70 €. 

Personnalisation du linge de maison par PATRON & FILS, au 2e étage 
de l'espace maison, à partir de 3 € le caractère.
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“Avec style, qualité, 
personnalisation, passion 
et savoir-faire, ces jeunes 

marques de créateurs 
feront à coup sûr le 

bonheur des destinataires 
de vos présents.”

Maxime, expert 
accessoires-horlogerie-joaillerie

1.

4.

5.

3.

2.

de Maxime
LA LISTE IDÉALE

page de gauche :
1. SYLVIA TOLEDANO boucles d’oreilles en laiton doré à l'or fin ◆ 180 €. 
2. ET 3. ALIGHIERI collier « Flâneur » plaqué or 24 carats ◆ 535 €,
boucles d’oreilles « Les Fleurs du Mal » plaqué or 24 carats ◆ 420 €.
4. CHARLOTTE CHESNAIS boucles d’oreilles en vermeil jaune plaqué or 
24 carats, 690 €. 5. LOU.YETU collier médailles « Colette » plaqué or 
◆ à partir de 51 € et 15 € la gravure, collier « Astro » plaqué or ◆ 55 €, 
bague  « Arnborg » plaquée or ◆ 32 €, bague « Paulette » plaquée or ◆ 25 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

1. WAEKURA bijoux personnalisables plaqués or 3 microns sur une base 
de laiton ◆ de 28 € à 85 €. 2. VIRGINIE BERMAN boucles d’oreilles Mini 
Achile blanches dorées à l’or fin 18 carats sertie de zirconium blanc  
◆ 100 €, bague Agra 3 blanche dorée 3 microns, sertie de zirconium blanc 
◆ 110 €, collier Achile blanc doré à l’or fin 18 carats médaille sertie 
de zirconium blanc ◆ 125 €. 3. DELPHES collier cœur « Lili » 
personnalisable doré à l'or fin ◆ 125 €, collier soleil « Sun » personnalisable 
doré à l'or fin ◆ 145 €, bracelet cœur « Love » personnalisable doré 
à l'or fin ◆ 75 €. 4. ATELIER VM collier « Lunga » or jaune 18 carats ◆ 510 €, 
pendentif « Eye » or jaune 18 carats, saphir ◆ 190 €, pendentif 
« Buongiorno Sole » or jaune 9 carats ◆ 135 €.

1.

3.

2.

4.

page 76
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1. OFFICINE UNIVERSELLE BULY bougies parfumées ◆ 130 € pièce. 
2. COMPOZ diffuseur de fragrances ◆ 1 190 €.
3. D’ORSAY bougie ◆ 130 €, parfums d'intérieur ◆ de 70 € 
à 170 € pièce. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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1. 2.

3.
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1. UN SOIR À L’OPÉRA bougie « Bayadère », 
brûlage 45 h ◆ 45 €, bougie « L’Élixir d’Amour », brûlage 

150 h ◆ 150 €. 2. CARRIÈRE FRÈRES bougie 
« Pin de Sibérie & Rose de Dadès », 185 g, 52 €.

3. LO STUDIO bougie parfumée, 220 g ◆ 55 €.
4. TRUDON bougie parfumée de Noël 

« Gloria », 270 g, 85 €. 5. MAISON SARAH LAVOINE 
bougie 3e Avenue « Mystère d'Encens » , 250 g, 58 €. 

6. ATELIER MOUTI bougie parfumée, cèdre santal en 
cire végétale et verre sérigraphié, 180 g ◆ 35 €. 
7. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE collection 

« Marguerite & Aristide », bougie ◆ 30 €. 8. CHAPEL 
FACTORY bougie parfumée, 250 g ◆ 55 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

1.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

2.
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NOMADES
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MEMO eau de parfum « MARFA », 
75 mL, 205 €.  TATA HARPER
coffret « Une peau sans âge » avec 
une Crème Riche et un Elixir Vitae,
278 €. ODILE LECOIN OR crème 
sublime âge ◆ 155 €. ERIC 
BUTERBAUGH eau de parfum 
« Oud Gardenia », 100 mL ◆ 240 €. 
TAKE MONDAY trousse « Chaptal », 
taille L ◆ 70 €.

“Ce parfum vous fait 
de l'œil ? À moi aussi ! 
J'adore son flacon 
au design branché, 
et ses notes de cèdre 
et de santal.”
Coco, personal shopper

L'AFFAIRE EST DANS 
LA TROUSSE ! RAFFINÉS 
ET COLORÉS, TOUS CES PETITS 
PRÉSENTS AINSI RÉUNIS 
SE DONNENT LA MAIN POUR 
DANSER SOUS LE SAPIN.

NÉCESSAIRES 
vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux
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LE BON MARCHÉ 
RIVE GAUCHE
la pochette de Noël ◆ 115 €, 
dans la limite des stocks 
disponibles.

◆ Exclusivement au 
Bon Marché Rive Gauche.

“La trousse de beauté : 
le cadeau qui fera 
plaisir à coup sûr, 
en exclusivité 
au Bon Marché ! 
L’effet de surprise
sera garanti !”
Marion, experte beauté
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JIMMY FAIRLY lunettes de soleil, 
129 €, kit de nettoyage, 19 €. 
CHARDON PARIS étui à lunettes 
en cuir taurillon ◆ 165 €, porte-clés 
en cuir taurillon ◆ 149 €. 
USBEPOWER chargeur dock, 60 €, 
FAB XXL lightning – rouge, 30 €. 
LE FEUILLET briefcase en cuir, 495 €. 

◆ Exclusivement au 
Bon Marché Rive Gauche.

“Ce porte-documents 
en cuir de veau français 
et son tannage végétal 
accueillera avec plaisir 
votre ordinateur 16''. 
Et surtout, la gravure 
est offerte par Le Feuillet, 
pour le rendre unique !”
Mireille, experte mode
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ELLA K parfum « Poème de Sagano », 
70 mL ◆ 195 €. SUPPLÉMENT D’AM
carnets ◆ 9 € pièce. PSYCHIC SISTERS
brume cicatrisante, 25€, sets 
de pierres « Crystal Set », 15€ l’unité. 
BROOKLYN CANDLE bougie 
parfumée « Santal », 227 g ◆ 35 €. 
JIMMY FAIRLY lunettes de soleil, 99 €. 
RSVP sac à accessoires ◆ 545 €.

“Découvrez le pouvoir 
des pierres avec 
Psychic Sisters, 
qui vous transportera 
dans un univers détendu.”
Hylda, experte Galerie Imaginaire
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WESTMAN ATELIER trio d’ombres 
à paupières « les nuits » ◆ 92 €. 
LET’S PLAY ON THE MOON bâton 
de massage en quartz rose ◆ 35 €, 
pierre en pyrite brute ◆ 250 €, galet 
en malachite polie ◆ 80 €, galet en 
labradorite ◆ 20 €. YUYU BOTTLE 
bouillotte, 112 € pièce. FOREO
« UFO 2 » appareil de masque 
intelligent et de soin visage, 279 €. 
MAISON FLAMEL AUR, crème de 
corps ◆ 89 €. BY DARIIA DAY petit 
coussin en soie ◆ 30 x 40 cm, 179 €, 
masque de sommeil en soie et sa 
pochette ◆ 59 €. TAKE MONDAY 
trousse « Chaptal », taille M ◆ 55 €.

“La marque By Dariia Day 
propose des taies d'oreillers
en soie biologique et des 
masques de nuits assortis. 
Pour s'endormir en douceur.”
Hylda, experte Galerie Imaginaire. 
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GLACIAL BOTTLE gourde métal 
◆ 35 €. LOUVREUSE trousse de 
voyage en cuir et toile de coton 
◆ 90 €. #TOGETHERBAND
bracelets ◆ 39 € pièce. BRISTON
montre « Clubmaster Sport Safari », 
en acétate, boîtier de 42 mm, 
bracelet nato, 310 €. PLUME 
DE CAROTTE livre « Voyager 
sans Avion », 21 €. LOUVREUSE
porte-adresse en cuir ◆ 50 €, 
porte-cartes zippé en cuir ◆ 90 €, 
porte-passeport en cuir ◆ 110 €, 
porte-clés en cuir ◆ 30 €. HERSCHEL 
sac à dos en polyester, 90 €.

◆ Exclusivement au 
Bon Marché Rive Gauche.

“Investir dans une gourde
c'est LE nouveau réflexe 
pour consommer moins 
de plastique, et préserver
la planète. Ce modèle 
de chez Glacial Bottle
est bien plus en vogue 
qu'une bouteille.”
Mireille, experte mode.
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IL BUSSETTO porte-cigarettes 
en cuir ◆ 80 €, porte-briquet en cuir 
◆ 40 €, porte-monnaie en cuir ◆ 70 €. 
AGNELLE paire de gants « Hooper » 
en cuir, 135 €. LE LOIR EN 
PAPILLON boutonnière plaquée 
argent, 79 €, pochette en soie, 49 €, 
écharpette en soie, 149 €, boutons 
de manchette émail, 79 €. 
LUNDI porte-documents en cuir 
tanné végétal, 550 €.

“Je suis un collectionneur 
de broches et de boutons 
de manchette ! J'adore 
les accessoires signés 
Le Loir en Papillon, 
en particulier cette paire 
de boutons de manchette 
colorés, fabriqués à Paris.”
Coco, personal shopper 
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CAMILLE FOURNET porte-cartes 
en cuir, 250 € pièce, étui en cuir 
pour outils horlogers et bracelets 
de montre (outils fournis), 490 €, 
bracelets de montre, 180 € pièce. 
MARCH LA.B montre « Mansart » 
en acier, boîtier de 34 mm, bracelet 
en cuir bordeaux ◆ 845 €, montre 
« Agenda » en acier, boîtier 
de 38 mm, 1 495 €. WOLF remontoir 
de montre avec son couvercle, 295 €.

◆ Exclusivement au 
Bon Marché Rive Gauche.

“Le kit bracelet de chez 
Camille Fournet vous 
permettra de changer 
le bracelet de votre 
montre au gré de vos 
envies et de vos tenues.”
Maxime, expert 
accessoires-horlogerie-joaillerie
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TISSOT montre « Heritage 
Visodate » en acier, boîtier 
de 40 mm, 295 €. NATIVE UNION
coque Airpods pro en cuir, 40 €, 
chargeur à induction en cuir, 60 €. 
WUNDERKEY organisateurs de clés 
en cuir ◆ 50 € pièce. SMYTHSON
pochette de voyage « Ludlow »
4 zips en cuir de veau grainé 
◆ 325 €. BLEU DE CHAUFFE sac 
business en cuir tanné végétal, 475 €.

◆ Exclusivement au 
Bon Marché Rive Gauche.

“Les sacs Bleu de Chauffe sont 
fabriqués avec des cuirs souples 
de grande qualité. Avec le temps, 
chaque modèle va se patiner
et devenir une pièce unique, 
parfait pour votre look !”
Mireille, experte mode
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SÉZANE eau de toilette « L'Eau 
Sézane », 260 mL, 65 €, boucles 
d'oreilles anneaux « Maddy » en 
laiton doré à l'or fin et émail écru, 
60 €, portefeuille « Petit Victor » 
en cuir lisse embossé façon lézard, 
100 €, bonnet « Freddie » écru, 35 % 
super kid mohair, 35 % alpaga et 
30 % polyamide, 45 €, écharpe 
« Inae » jacquard bicolore, 80 % laine 
et 20 % polyamide, 60 €, sac « T. » 
en cuir lisse embossé façon lézard 
et croûte de cuir, 245 €.



GOURMANDISES

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

de noËL
LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS NOUS GUIDE 
PAS À PAS POUR ACCORDER CES METS
DE CHOIX, QU'ON LES GLISSE SOUS LE SAPIN, 
OU QU'ILS NOUS FASSENT DE L'ŒIL SUR LA TABLE
DU RÉVEILLON.

LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS
Le Roi des forêts chocolat noisette, 
8 - 10 personnes, 67 €. 
Réalisé par nos chefs.
Le Roi des forêts amandes et citron 
vert, 8 - 10 personnes, 67 €. 
Réalisé par nos chefs.

Disponibles également en format 
individuel, 7,90 € pièce.
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. 
WWW.MANGERBOUGER.FR

1. CHÂTEAU D’ESTOUBLON huile d’olive vierge extra bio, 70 cL, 69 €, 
soit 98,57 € / L. 2. SAVOR & SENS coffret « Les saveurs de La Truffe dans 
tous ses États », 395 g, 26,95 €, soit 68,22 € / kg. 3. ARTISAN DE LA 
TRUFFE coffret trio sels d’origine, 3 x 30 g, 15,95 €, soit 177,22 € / kg. 

1.

2. 3.

“Ajoutez une touche d'originalité 
à vos préparations grâce 

à ces condiments d’exception !”
Cédric, caviste à La Grande Épicerie de Paris



1. 2.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

1. KALIOS coff ret Assaisonnement huile d’olive vierge 
extra et balsamique, 2 x 25 cL, 24,90 €, soit 49,80 €/L. 
2. IBB kit de brassage de bière IPA, 26,50 €. 
3. COMTESSE DU BARRY coff ret 12 rillettes 
et terrines, 820 g, 45,50 €, soit 55,48 € / kg. 

“Ce kit de brassage sera apprécié 
des amateurs de bière artisanale.”

Cédric, caviste à La Grande Épicerie de Paris

3.

4.

1.

2.

3.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

1. COGNAC DOMAINE GROSPERRIN cuvée « Cépages », 
AOC Cognac Grande Champagne, 70 cL, 56,50 €. 2. SAINT-ÉMILION 
DE QUINTUS 2016 AOC Saint-Émilion, 75 cL, 27,50 €. 3. WHISKY 
ORCINES Tomatin 10 ans, 70 cL, 55 €. 4. CHAMPAGNE MOËT 
& CHANDON Impérial brut coff ret personnalisable « Une attention 
particulière », 75 cL, 42,50 €. 5. CHAMPAGNE VEUVE CLIQUOT
La Grande Dame 2012, Édition limitée Yayoi Kusama, 75 cL, 190 €.

“Cette sublime cuvée Veuve Clicquot 
La Grande Dame 2012, raffinée et puissante, 
est célébrée par une collaboration exclusive 

avec l’artiste japonaise Yayoi Kusama.”
Cédric, caviste à La Grande Épicerie de Paris

5.



1.

2.

3.

4.

5.
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1. DAMMANN FRÈRES coffret de 20 sachets de thés et infusions de Noël assortis, 40 g, 
19 €, soit 475 € / kg. 2. ANGELINA calendrier de l’Avent assortiment de bonbons 
de chocolat et de gourmandises, 110 g, 29,95 €, soit 272,27 € / kg. 3. CHAPON coffret 
Mendiant d’Or, 210 g, 24,90 €, soit 118,57 € / kg. 4. FIASCONARO panettone recouvert
de glaçage et noisettes sans agrumes confits, 1 kg, 24,90 €, soit 24,90 € / kg.
5. GENAVEH coffret de Noël, assortiment de 16 chocolats, 175 g, 21 €, soit 120 € / kg.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
WWW.MANGERBOUGER.FR

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
WWW.MANGERBOUGER.FR
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LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS X CYRIL LIGNAC
boîte de 16 oursons en guimauve praliné-pistache, 300 g 
◆ 35 €, soit 116,66 € / kg. LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS 

calendrier de l’Avent, assortiment de confi series, 233 g 
◆ 17,50 €, soit 75,11 € / kg, Panettone, 1 kg, 18,90 €, 

soit 18,90 € / kg, disponible également en 100 g, 5,90 €, soit 
59 € / kg, le coff ret de 5 préparations de fruits rouges, 230 g, 

 13,90 €, soit 60,43 € / kg, coff ret de 25 bonbons 
de chocolats, 225 g, 24 €, soit 106,67 €/ kg.

◆ Exclusivement à La Grande Épicerie de Paris.



PROMENADE
EN FORÊT
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J.L COQUET collection Rosace en porcelaine blanche de Limoges 
et décor or avec un filet posé à la main, assiette de présentation
◆ 120 €, tasse à café et soucoupe ◆ 123 €, crémier ◆ 102 €, 
sucrier ◆ 139 €, verseuse ◆ 269 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

SOUS CES BRANCHES ENNEIGÉES 
SE CACHENT DES CADEAUX 
QUI BRILLENT DE MILLE FEUX.
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1. SAINT-LOUIS coffret de 4 verres « Galerie des Reines » en cristal clair, 
380 €. 2. ROSENTHAL paire de tasses expresso « Cappello » blanc,
40 €, noir, 50 €. 3. YVES DELORME COUTURE serviettes « Guest » 
en crêpe de lin, brodées à la main, 65 € pièce. 

“Les verres Saint-Louis 
en cristal sont un grand classique 

à offrir pour les passionnés 
de cocktails. Ils sont sublimes 

et issus d'un savoir-faire 
français centenaire !”

Luis, expert mode 

1.

2. 3.



CHRISTOFLE 
plateau « Mood Party » en acier, 850 €, 

ensemble de 24 pièces « Mood Regular »
en métal argenté, 1 250 €.
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“J’adore cuisiner. Ma sélection 
préférée est celle des arts de la table. 
Ces objets me sont familiers, 
comme cet ensemble Christofle 
qui illuminera les plus belles tables.”
Raja, experte maison, design et art de vivre
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BERNARDAUD coffrets pot et bougie parfumée 
en porcelaine. 1. « Aux Rois Or », 200 g, 160 €. 
2. « In Bloom Rose », 200 g, 100 €. 3. « Noël », 200 g,
100 €. 4. « Prunus », 200 g, 120 €. 5. « Silva », 200 g, 
100 €. 6. « Féerie », 200 g, 120 €. 
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1.

2.

3.

5.

6.

4.



GUERLAIN collection L'Art & la Matière, 
« Iris Torréfi é », « Cuir Beluga », 
« Spiritueuse Double Vanille », 

eau de parfum, 75 mL, 205 € pièce. 
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“Pour les amoureux 
du beau, ces flacons épurés 
et contemporains sont 
une valeur sûre. Ce sont de très 
beaux objets qui me font penser 
à une collection de livres et 
qu'il est possible de personnaliser.”
Marion, experte beauté
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1. HUGO BOSS sac en cuir, 499 €. 2. DE FURSAC nœuds papillon 
en soie, 75 € pièce, pochette en soie, 60 €, cravate en soie, 85 €.
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1.

2.
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CHARLOTTE TILBURY 
rouge à lèvres « Pillow talk Matte Revolution », 32 €, soin hydratant visage 
« Charlotte's Magic Cream », 50 mL, 90 €, enlumineur de teint 
« Hollywood Flawless Filter », 50 mL, 40 €, blush en poudre « Cheek  
to Chic », 39 €, palette de fards à paupières « Luxury Palette », 50 €.
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MAISON CHRISTIAN DIOR parfums, « Rouge Trafalgar »,  
« Bois d’Argent », « Ambre Nuit », 250 mL, 285 € pièce, 
bougie « Bois d’Argent », 250 g, 75 €, crème pour le corps 
« Ambre Nuit », 150 mL, 90 €.
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“Le fermoir Serpenti est audacieux 
et discret en même temps, représentant 
l'emblème de la maison. Ces deux 
modèles peuvent à la fois se porter 
en soirée ou avec un look plus casual 
et décontracté !”
Coco, personal shopper
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BVLGARI sac à bandoulière « Serpenti Forever » 
en cuir de veau, couleur vert émeraude, fermoir 

emblématique serpenti en laiton plaqué or, 
émail noir et blanc avec yeux en malachite, 

2 580 €, sac porté épaule « Serpenti Cabochon » 
en karung doux matelassé métallisé, couleur 

charcoal diamond, orné d’un motif graphique, 
fermoir serpenti en laiton doré, émail noir mat 

et couleur charcoal diamond scintillant 
avec yeux en onyx, 2 700 €.
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1. STUART WEITZMAN bottines en cuir, 595 €. 
2. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE bottines en cuir ◆ 325 €. 

3. REPETTO salomés « Baya » en cuir métallisé, 335 €. 
4. AVRIL GAU bottines en cuir, 295 €. 5. PATRICIA 

BLANCHET escarpins en cuir paillettes, 175 €. 
6. ET 7. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE escarpins en cuir 

◆ 190 €, baskets en cuir ◆ 160 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.
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BOTTEGA VENETA sac « Chain Pouch » en cuir ◆ 2 790 €,
sandales « Stretch » en cuir, 620 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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“Il n'y a rien de plus beau 
que d'ouvrir son placard et 

de trouver quelque chose qui 
ne perd jamais son style, 

comme ces souliers Tod's.”
Luis, expert mode
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TOD'S escarpins en cuir imprimé léopard, 790 €,
escarpins en cuir vernis, 690 €.



LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE
collection « Marguerite & Aristide », 

cabas en toile de coton enduite ◆ 69 € 
pièce, pochettes ◆ 30 € pièce.

◆ Exclusivement au
Bon Marché Rive Gauche. 

page 107
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“Vous cherchez un présent 
pour tous les jours qui ait de l'allure ? 
Ces sacs et pochettes Le Bon Marché 
Rive Gauche, sobres et graphiques 
à la fois, deviendront vite intemporels !”
Luis, expert mode

de Luis
LA LISTE IDÉALE

“Vous cherchez un présent 
pour tous les jours qui ait de l'allure ? 
Ces sacs et pochettes Le Bon Marché 
Rive Gauche, sobres et graphiques 
à la fois, deviendront vite intemporels !”
Rive Gauche, sobres et graphiques 
à la fois, deviendront vite intemporels !”
Rive Gauche, sobres et graphiques 

Luis, expert mode

LOEWE panier tressé en feuille de palme et laine, 450 €, 
ceinture Anagram en cuir, 290 €, porte-cartes en cuir, 340 €.
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CELINE HAUTE PARFUMERIE « Reptile », « Parade », « Nightclubbing », 
« Black Tie », « Dans Paris », « Saint-Germain-des-Prés »,  
« Eau de Californie », « Cologne française », « La peau nue », 100 mL,  
190 € pièce, 200 mL, 280 € pièce.

vu au Bon Marché -  i nsp i rat ions cadeaux

page 110

CELINE PAR HEDI SLIMANE  
sac « Triomphe » brodé en toile triomphe 
et cuir de veau, 2 400 €, petit sac brodé 
avec cordons, en toile triomphe et cuir  
de veau, 790 €.



“Quand on offre 
une bague, il vaut 
mieux choisir 
une taille au-dessus 
qu’en dessous, 
car on pourra 
tout de même 
la passer au doigt 
pour se rendre 
compte du rendu.” 
Maxime, expert 
accessoires-horlogerie-joaillerie
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À PAS 
FEUTRÉS…

Et si on se glissait sur la pointe 
des pieds dans la plus brillante des forêts  ? 

Dans ses branchages givrés se cachent 
des bagues tout en finesse et des bracelets 

délicats. Ici le silence est d'or, et le plus 
difficile sera de faire un choix. Maxime, 

expert accessoires, horlogerie -joaillerie, 
nous offre ici, comme ses collègues 
au rez-de-chaussée du Bon Marché 

Rive Gauche, ses conseils avisés.

CHANEL
bague transformable « 1932 soleil de Chanel » en or blanc et or jaune 

18 carats, sertie de diamants, prix sur demande, collier transformable 
« 1932 soleil de Chanel » en or blanc et or jaune 18 carats, serti 

de diamants, prix sur demande, bague « plume de Chanel » en or 
blanc et en or jaune 18 carats, sertie de diamants, prix sur demande.



LOUIS VUITTON
collection « Upside Down », pendentif en or jaune 18 carats  

et diamants, 7 600 €, boucles d’oreilles en or jaune 18 carats  
et diamants, 7 500 €, bracelet en or jaune 18 carats et diamants,  

11 800 €, bague en or jaune 18 carats et diamants, 9 300 €. 

DINH VAN
bracelets « Le Cube Diamant XL » en or blanc 18 carats, 8 400 €,  

en or rose 18 carats, 8 400 €, en or jaune 18 carats, 8 400 €.



BVLGARI
collier ajouré en or rose 18 carats, serti d’éléments 

en nacre et 1 diamant, 3 000 €, collier ajouré  
en or jaune 18 carats, serti d’éléments en corail  

et 1 diamant, 3 400 €, bague en or rose 18 carats, 
serti d’éléments en nacre et 1 diamant, 2 130 €, 

bracelet en or rose 18 carats, serti de diamants,  
5 930 €, bague en or rose 18 carats, serti 

d’éléments en malachite et 1 diamant, 2 300 €, 
bracelet en or rose 18 carats, serti d'éléments  

en malachite et 1 diamant, 2 900 €. 

REPOSSI
collection « Berbère Chromatic », bague en or rose 18 carats,  

diamants et laque rouge, 3 700 €, bague en or rose 18 carats,  
diamants et laque nude, 3 700 €.



CHAUMET
 collection « Joséphine Aigrette », bague en or blanc  

18 carats, sertie de diamants, 4 270 €, bague en or blanc  
18 carats, sertie de diamants avec 1 grenat rhodolite,  

7 090 €, bague en or blanc 18 carats, sertie de diamants  
et 1 aigue-marine, 7 090 €, bague en or blanc 18 carats, 

sertie de diamants et perles de culture Akoya, 5 030 €.

POMELLATO
 collection « Nudo » en or rose et blanc 18 carats, 

bague topaze bleu London, sertie de diamants, 
5 900 €, collier topaze bleu ciel et diamant, 7 800 €, 

bague topaze bleu London, 2 800 €, boucles d'oreilles 
topaze bleu ciel et diamants Agate, 6 000 €, bague 
topaze bleu ciel et diamants Agate, 3 500 €, bague 

topaze bleu London et diamants, 5 000 €,  
boucles d'oreilles topaze bleu London, 4 200 €.



PIAGET
collection « Possession », pendentif en or blanc 18 carats serti de 

diamants, sphère centrale en or blanc et anneau tournant, 6 750 €, 
pendentif en or rose 18 carats, serti d'un diamant et d'une bille 
de malachite, 1 900 €, pendentif en or rose 18 carats serti de 46 

diamants, sphère centrale en or rose et anneau tournant, 6 400 €, 
bague ouverte en or rose 18 carats sertie de diamants, 4 450 €,  

bague ouverte en or blanc 18 carats sertie de diamants, 4 700 €, 
bague ouverte en or rose 18 carats sertie de diamants et ornée  

de 2 cabochons en malachite, 3 150 €.

FRED
collection « Force 10 », « Manille Force 10 Color Crush », grand 

modèle, en or blanc 18 carats, pavé de pierre de couleur, câble 
émeraude en acier, 6 320 €, « Manille Force  

10 Vitality », grand modèle, pavé de diamants, émeraudes  
et tsavorites, câble en or jaune 18 carats, 13 950 €,  

« Manille Force 10 », grand modèle, en or blanc 18 carats, pavé  
de diamants noirs et blancs, ligne diamants, 22 250 €.



MESSIKA
collection « Lucky Move », bague en or jaune 18 carats, malachite  

et diamants, 4 500 €, collier en or jaune 18 carats, malachite 
et diamants, 4 500 €, collier en or jaune 18 carats, cornaline  

et diamants, 4 500 €.

TASAKI
collection « Refined Rebellion signature », boucles d’oreilles en or blanc 18 carats,  

2 perles Akoya et diamants, 3 050 €, boucles d’oreilles en or jaune 18 carats, 2 perles 
Akoya et spinelles noires, 1 670 €, boucles d’oreilles en or blanc 18 carats, 2 perles 

Akoya et grenats, 2 000 €, bague en or blanc 18 carats, 2 perles Akoya et diamants, 
4 330 €, bague en or jaune 18 carats, 2 perles Akoya et spinelles noires, 2 220 €. 



POIRAY
Bague « Ma Préférence » sertie de diamants et quartz fumé, 

3 770 €, corps de bague fin or jaune 18 carats, 1 450 €, collerette or 
jaune 18 carats sertie de diamants blancs, 2 120 €, péridot, pierre 

sertie de diamants, topaze, tourmaline rose, quartz rose, citrine et 
améthyste, de 200 € à 1 900 €.

AURÉLIE BIDERMANN
collection « Chivor » pendentif en or jaune 18 carats  

et saphirs bleus, 2 120 €, pendentif en or jaune 18 carats  
et topazes, 1 450 €, pendentif en or jaune 18 carats  

et saphirs roses, 1 450 €, pendentif en or jaune 18 carats et saphirs 
fancy, 990 €, pendentif en or jaune 18 carats  

et émeraudes, 990 €, chaîne en or jaune, 50 cm, 325 €,  
chaîne en or jaune, 40 cm, 290 €.



ATELIER PAULIN
collier « Ciao » en or jaune 18 carats et Tourmaline ◆ 2 050 €,  

collier « Precious » en or jaune 18 carats et saphir ◆ 5 280 €,  
collier « Love » en or jaune 18 carats et saphir ◆ 3 500 €.

MAD LORDS
bracelet en or blanc 18 carats, saphirs bleus, 7 475 €, bracelet en or 
rose 18 carats, saphirs roses, 7 190 €, bracelet en or blanc 18 carats, 

saphirs jaunes, 7 190 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 

PERSÉE
boucle d’oreille en or jaune 18 carats et peridot, 400 € l'unité, boucle 
d'oreille en or jaune 18 carats et rubis, 3 680 € l'unité, boucle d'oreille 

en or jaune 18 carats et saphir, 1 960 € l'unité. 

MARIE LICHTENBERG
chaîne « Rosa choker » en or jaune 10 carats ◆ 3 400 €,  

locket « Waterfall Rainbow » en or jaune 14 carats, émaillé  
et pavé de saphirs ◆ 3 500 €.

GINETTE NY
collection « Mini Ever Disc on Chain » 

collier en or rose 18 carats, 490 € pièce.



VANRYCKE
jonc en or rose 18 carats  

et saphir rose ◆ 1 150 €, jonc en or rose  
18 carats et diamant, 1 250 €, bague en or rose  

18 carats et saphir rose ◆ 350 €, bague  
en or rose 18 carats et diamant, 390 €. 

LE BON MARCHÉ  
RIVE GAUCHE 

 
collier en or rose 18 carats et diamants ◆ 5 850 €, bague en or 
blanc 18 carats et diamants ◆ 1 290 €, bague en rose 18 carats  

et diamants ◆ 1 290 €, bague en or blanc 18 carats et diamants  
◆ 820 €, collier en or rose 18 carats et diamants ◆ 3 030 €,  

boucles d’oreilles en or rose 18 carats et diamants ◆ 8 500 €,  
bague en or rose 18 carats et diamants ◆ 820 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 



“Que cela soit en référence 
au bleu du ciel ou au bleu 

de la mer, cette couleur 
tendance qui se décline sur 

le cadran, les aiguilles ou 
le bracelet, ravira le pilote 
d'avion ou le plongeur des 

abysses qui sommeille en vous.”
Maxime, expert 

accessoires-horlogerie-joaillerie

ROLEX
montre « Datejust 41 » en Rolesor gris

(combinaison d'acier Oystersteel et or 18 carats), 
cadran bleu index, bracelet Oyster, Mouvement 

Perpetual à remontage automatique, 
Manufacture Rolex, 9 100 €. 
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SA MAJESTÉ
DES MONTS

CARTIER
montre « Pasha de Cartier », en acier, boîtier 
35 mm,  bracelets interchangeables en acier 

et en cuir, mouvement de manufacture, 6 200 €.



BVLGARI
montre « Octo Finissimo », automatique  

en titane avec un mouvement mécanique  
de manufacture, remontage automatique,  

micro-rotor en platine, petites secondes, boîtier 
extra-plat en acier inoxydable, cadran  

et bracelet en acier inoxydable, 13 800 €.

CHANEL
montre « J12 » en céramique blanche hautement  

résistante et acier, calibre 12.1, 6 100 €.



HUBLOT
montre « Big Bang Steel Blue » en acier,  

boîtier de 44 mm, bracelet en caoutchouc  
et cuir, mouvement automatique, 12 800 €.

JAEGER-LECOULTRE
montre « Jaeger-LeCoultre Polaris » 

 à chronographe, en acier, boîtier de 42 mm, 
mouvement automatique calibre 751 H, 11 600 €.



IWC
montre « Portugieser Chronograph » en acier, 

boîtier de 41 mm, bracelet en cuir, mouvement  
de manufacture IWC calibre « 69355 », 7 850 €.

TAG HEUER
montre chronographe « Tag Heuer Carrera Sport »  

en acier, boîtier de 44 mm, mouvement automatique  
de manufacture Calibre Heuer 02, 5 450 €.



TISSOT
montre « Gentleman Powermatic  

80 Silicium » en acier, boîtier de 40 mm, 
mouvement automatique, 840 €.

HAMILTON
montre « Jazzmaster Skeleton »  

en acier, boîtier de 40 mm, mouvement  
automatique, 1 145 €. 

FRÉDÉRIQUE
CONSTANT

montre « Highlife Perpetual Calendar », 
en acier, boîtier de 41 mm,  

bracelets interchangeables en acier  
et caoutchouc, mouvement  

de manufacture calibre FC-775, 8 595 €.

MARCH LA.B
montre « Mansart » en acier,  

boîtier de 34 mm, mouvement automatique,  
1 395 €.

BELL & ROSS
montre « BR 05 Blue Steel » en acier, boîtier 

de 40 mm, mouvement automatique calibre 
BR-CAL.321, 3 990 €. 



COLLECTOR SQUARE
bague vintage « Bandeau » vers 1990 en platine et diamants, 6 850 €,  

bague vintage « Flocon » vers 1940 en or blanc, platine et diamants,  
4 450 €, montre Rolex « Submariner Meters First » de 1968 en acier,  

ref : 5513, 17 250 €, montre Audemars Piguet « Royal Oak » vers 1980  
en acier, 11 880 €, montre Patek Philippe « Nautilus » de 1997 en acier, 

ref : 3800, 38 880 €. 

DANIEL 
WELLINGTON  

 
montre « Iconic Link » en acier,  

boîtier de 40 mm, mouvement à quartz 
japonais, 209 €.

BRISTON 
 

montre « Streamliner Skeleton »  
en acétate fumé, boîtier de 42 mm, 

mouvement automatique, 600 €.

G-SHOCK  
 

montre « G-Shock Métal GMW-B5000D-
1ER » en acier, boîtier de 42 mm, solaire, 

connectée et résistante aux chocs, 499 €.



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

LES SERVICES DU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE : CARTE D’ACHATS GROUPÉS, 
LIVRAISON À DOMICILE, VOITURIER, CARTE CADEAU, PERSONAL SHOPPING, CONSEIL EN STYLE, LISTE DE MARIAGE, 

LISTE D’AMÉNAGEMENT, RESTAURANTS, SALONS DE COIFFURE, LES RÉCRÉS DU BON MARCHÉ.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR 24S.COM RUBRIQUE LE BON MARCHÉ 

ET PAR TÉLÉPHONE AU 01 44 39 80 00.

 LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

 @LEBONMARCHERIVEGAUCHE

 @LEBONMARCHE

 LE BON MARCHÉ 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 RIVE GAUCHE EST OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 10 H À 20 H ET LE DIMANCHE DE 11 H À 20 H

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES : 
DU MERCREDI 16 DÉCEMBRE AU SAMEDI 19 DÉCEMBRE ET DU LUNDI 21 DÉCEMBRE AU MERCREDI 23 DÉCEMBRE 

OUVERTURE DE 10 H À 21 H 
LES JEUDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE, OUVERTURE DE 10 H À 18 H

LE BON MARCHÉ, 24 RUE DE SÈVRES, PARIS 7E – SA AU CAPITAL DE 29 415 810 € RCS PARIS 414 728 337
LES PRIX DES PRODUITS DE CE CATALOGUE SONT VALABLES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020.


