
MODE ENFANT
RENTRÉE 2019

PO
U

R



2

Photos : Charlotte Lapalus — Set design : Lucille Michieli 
Mise en beauté : Axelle Dersin

RENTRÉE MODE 2019

G râce à l'expertise du Bon Marché Rive Gauche qui  
a sélectionné la substantifique mode de la rentrée,  

le retour s'annonce en douceur. L’espace Enfant du 
magasin a été entièrement repensé, conçu comme un 
parcours familial allant du bébé à l’adolescent. Le lieu 
accueille désormais une garderie : Les Récrés du Bon 
Marché, animée par des ateliers ludo-éducatifs pour 
les enfants de 4 à 10 ans. Des Galeries Imaginaires 
sont thématisées selon les temps forts de l’année,  
en l'occurrence la rentrée, tandis que la Petite Epicerie 
de la Beauté, propose barrettes, serre-têtes ou baumes 
à lèvres, et que la librairie se réinvente elle aussi, sous 
la forme d'une soucoupe volante qui fait la part belle  
à l'évasion par la lecture. Un véritable terrain de jeu  
mode. Une expérience à vivre en famille pour s'équiper 
de pied en cap. En piste !
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BONTON veste, 45 % acétate, 
25 % laine, 25 % polyester et  

5 % ramie, 165 €, taille 6 ans, 
chemise en coton, 65 €, taille 

6 ans, tee-shirt en coton, 42 
€, taille 6 ans, pantalon 97 % 

coton et 3 % élasthanne, 78 €,  
taille 6 ans.
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BILLIEBLUSH bonnet en acrylique, 25 €. 
LACOCARDE sac à dos en polyester, 55 €.
ADIDAS baskets « Stan Smith » en cuir, 60 €, 
pointure 30 à 35. DORé DORé chaussettes 
82 % coton, 14 % polyamide, 3 % polyester et 1 % 
élasthanne, 16 €.

CARAMEL & CIE cartable en toile imperméable, 89 €.
BABY WALKER baskets en cuir, 95 €, pointure 26. 
STONES & BONES trousse en polyester, 15 €. 

BABY WALKER baskets en cuir, 89 €, pointure 26. 
DORé DORé chaussettes 82 % coton 14% polyamide 3 % polyester et 1 % 
élasthanne, 16 €. CARAMEL & CIE sac à dos en toile imperméable, 90 €.

POM D’API chaussures en cuir, 145 €, pointure 33. 
JEUNE PREMIER trousse en polyester, 25 €.
CARAMEL & CIE cartable en toile imperméable, 89 €. 
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BELLEROSE manteau 40 % 
polyacrilique, 38 % polyester, 
19 % laine et 3 % autres fibres, 

180 €, taille 8 ans. INDEE 
sweatshirt en coton, 81 €,  

taille 12 ans. CHARABIA jupe 
en polyester, 125 €, taille 8 ans. 

BEBERLIS chaussures en cuir, 
108 €, pointure 33. 

FALKE collants 70 % laine, 16 % 
polyamide, 12 % coton et 2 % 

élasthanne, 28 €. 
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CHLOÉ veste 98 % coton et 2 % élasthanne, 215 €, 
taille 10 ans, tee-shirt en coton et modal, 65 €, 
taille 10 ans.

LES COYOTES DE PARIS jupe en polyester, 120 €, 
taille 10 ans.

BILLIEBLUSH pull 40 % polyamide, 30 % coton et 30 % viscose, 45 €, 
taille 8 ans, chemise en popeline, 40 €, taille 8 ans.

SCOTCH & SODA jupe en polyester, 89 €,  
taille 8 ans.
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LE TEMPS DES CERISES 
manteau en tweed, 130 €, 

taille XS. ZADIG & VOLTAIRE 
chemise en coton, 80 €, 

taille 8 ans, tee-shirt en 
coton, 45 €, taille 8 ans. 

BELLEROSE jupe 48 % 
polyester, 34 % acrylique, 

14 % laine et 4 % autres fibres, 
75 €, taille 10 ans. 

SMIGGLE sac à dos, 40 €.
ACEBO’S bottines en cuir, 

125 €, pointure 33. 
FALKE collants 70 % laine,  
16 % polyamide, 12 % coton  

et 2 % élasthanne, 28 €. 
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BURBERRY robe, 51 % laine 
et 49 % cachemire, 370 €, 
taille 10 ans, bonnet 53 %  
cachemire et 47 % laine, 

150 €, écharpe 63 % 
cachemire et 37 % laine, 
270 €, baskets en cuir,  

210 €, pointure 35.
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GUCCI poncho en laine, 
600 €, taille 6 ans, jean 98 % 
coton et 2 % élasthanne, 355 

€, taille 6 ans, pochette en 
toile enduite, 300 €.
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CARAMEL & CIE cartable en toile imperméable, 89 €.
FINGER IN THE NOSE bonnet en acrylique, 35 €. 
HUMMEL chaussures en cuir, 75€, pointure 33. 

JEUNE PREMIER sac à dos en polyester, 110 €.
HUMMEL chaussures en cuir, 98 €, pointure 33. 
SWEET PANTS bonnet en acrylique, 30 €. 

FINGER IN THE NOSE bonnet en acrylique, 35 €. 
LACOCARDE sac à dos en polyester, 55 € 

SWEET PANTS sac à dos en polyamide, 65 €, bonnet en acrylique, 30 €. 
STONES & BONES trousse en polyester, 15 €. 
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K-WAY veste en polyester, 155 €, taille 
8 ans. PETIT BATEAU sweatshirt en 
coton, 36 €, taille 6 ans, chemise en 
coton, 40 €, taille 6 ans. 
AO76 pantalon 98 % coton et 2 % 
élasthanne, 75 €, taille 6 ans. 
TIMBERLAND chaussures en cuir, 129 €, 
pointure 32.
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BONPOINT veste 75 % laine et 25 % polyamide, 490 €, taille 
6 ans, pull en cachemire, 185 €, taille 6 ans, jean 95 % coton 
et 5 % élasthanne, 95 €, taille 6 ans, écharpe en cachemire, 
70 €. VANS baskets en toile, 59 €, pointure 33.
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MONCLER manteau en polyamide, 425 €, 
taille 6 ans.

SCOTCH & SODA manteau en polyester, 
149 €, taille 8 ans. 

PAUL SMITH manteau en polyester, 163 €, 
taille 6 ans. 

FINGER IN THE NOSE manteau 95 % polyester 
et 5 % élasthanne, 225 €, taille 6 ans. 
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IZIPIZI lunettes, 35 € la paire. 
FLIK FLAK montres, à partir de 35 € pièce. 
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RALPH LAUREN 

gauche : combinaison 
en denim, 149 €,  
taille 10 ans, chemise 
en popeline, 79 €, 
taille 12 ans, polo  
en coton, 58 €, taille 
10 ans. 

droite : pull en coton, 
89 €, taille 10/12 ans, 
chemise en popeline, 
68 €, taille 10 ans, 
jean en denim, 139 €,  
taille 12 ans, bonnet 
en acrylique, 55 €. 
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AO76 veste en polyacrylique, 
140 €, taille 8 ans, écharpe 73 % 
acrylique, 15 % nylon, 8 % laine  
et 4 % mohair, 30€.
STELLA McCARTNEY jupe  
en coton, 85 €, taille 8 ans. 
UNISA bottines en cuir, 79 €, 
pointure 33. 
FALKE collants 70 % laine,  
16 % polyamide, 12 % coton  
et 2 % élasthanne, 28 €. 
MICRO trottinette « Sprite »,  
109 €, dès 6 ans. 
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SCOTCH & SODA veste  
en coton et cuir, 259 €,  

taille 10 ans. AO76 sweat  
en coton, 55 €, taille  

6 ans. SWEET PANTS jogging 
80 % coton et 20 % polyester, 

65 €, taille 8 ans. VEJA 
baskets en cuir,  

79 €, pointure 33. 



18

UNE BELLE EXPÉRIENCE  
SHOPPING EN FAMILLE

TexTe : Hélène laHalle

Le Bon Marché Rive Gauche  
accueille désormais des ateliers 

ludo-éducatifs, « Les Récrés  
du Bon Marché », dont le but est 

d'offrir une pause aux enfants  
comme à leurs parents.

L’espace Enfant du Bon Marché Rive Gauche, 
entièrement repensé, a été conçu comme un parcours 
familial allant du bébé à l’adolescent.

La sélection proposée, pointue, est complète 
et remarquable. De quoi équiper bébés, enfants et 
adolescents grâce à une offre mode spécifique à 
chacun, mais aussi de quoi les gâter et les faire rêver. 
Les plus belles marques, des grands noms à de plus 
confidentielles  : Bobo Choses, Bonpoint, Bonton, 
Chloé, Dior, Moncler, Paul Smith, Petit Bateau, Stella Mc 
Cartney ou encore The Animals Observatory, entourent, 
au centre, les partis pris du Bon Marché, de nombreuses 
surprises, pop up et découvertes de marques et de 
concepts. 

L'espace se compose de deux parties. La première, 
intimiste, a vocation à répondre en douceur aux 
besoins des petits dès la naissance  : peluches, 
jeux d’éveil, mini dressing et objets de décoration. 
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La seconde, aux teintes lumineuses et vivifiantes, 
devraient séduire les plus grands. Un espace souliers 
qui offre une sélection tendance de baskets, des 
produits high-tech et même pour les plus coquettes 
des barrettes, des baumes à lèvres ou encore des 
colliers. Puis vous y découvrirez une librairie, revêtant 
la forme d’une soucoupe volante, qui invite à l’évasion 
par la lecture. Définitivement un lieu d’objets de 
convoitise. 

On y retrouve aussi un nouveau lieu « Les Récrés 
du Bon Marché ». Ateliers Ludo-éducatifs qui offrent 
une pause aux enfants comme aux parents pour les 
4 à 10 ans. Le principe : apprendre tout en s'amusant. 
Chaque séance s’articule autour d’un livre, dont 
la lecture implique la participation des enfants et 
suscite ensuite diverses activités éducatives telles que 
la cuisine, la construction, ou le théâtre. Ces ateliers 
sont encadrés par des animateurs qualifiés. Il est 
possible de réserver au préalable, comme de s'inscrire 
à la dernière minute selon les places disponibles. 

De quoi passer de bons moments en famille, lors 
d'une expérience shopping réinventée au prisme des 
désirs et attentes de chacun de ses membres.

Espace "Les Récrés du Bon Marche"Espace librairie

Renseignements sur les ateliers  
proposés par "Les Récrés du Bon 
Marché" au 01 43 21 46 65 ou sur  

lesrecresdubonmarche.com

Et parce que les enfants aussi  
se mettent à l’heure du Punk, venez  

découvrir, à l’occasion de l’évènement 
So Punk, un programme d’animations  

spécialement développé par les 
équipes des Récrés du Bon Marché. 
Les samedi 7 et 14 et le dimanche  

15 septembre de 14h à 18 h :  
animations maquillage et coiffure



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


