
VU AU 
BON MARCHÉ

LA MODE
LA BEAUTÉ
LE DESIGN
LEBONMARCHE.COM

PRINTEMPS - ÉTÉ 2017
À partir du 12 mars, Le Bon Marché Rive Gauche
et La Grande Épicerie de Paris sont ouverts tous les dimanches.



UN ESPRIT TROPICAL SOUFFLE SUR LA RIVE GAUCHE !
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PAULA CADEMARTORI x KARTELL mules compensées en PVC ◆ 215 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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RETROUVEZ NOTRE SÉLECTION SUR LEBONMARCHE.COM

Les beaux jours s'annoncent radieux. Féminins, élégants et incroyablement gais. À tous 
les étages du Bon Marché Rive Gauche, la mode célèbre une nature débordante de vie 
d’où jaillissent feuillages vert émeraude, fl eurs tropicales et plumages multicolores. 
Une mode qui fait la part belle aux jeux de transparence et aux formes amples et légères, 
libère les mouvements et invite à la danse. La bonne humeur est partout, dans chacun des 
espaces mode, beauté et design du Bon Marché Rive Gauche. Elle circule déjà dans ces 
pages. Toujours à l’aff ût de pépites, Loïc Prigent, tel un chasseur-cueilleur de bons mots, 
évoque ici l’exposition “Entendu au Bon Marché ” qu’il a conçue pour le magasin avec autant é

de sérieux que d’humour. Cette aventure Rive Gauche se ponctue également dans un bel 
éclat de rire, avec une nouvelle signée Sophie Fontanel.
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“ Entendu au Bon Marché ”, ce sont des phrases ”
entendues au Bon Marché. Pendant quelques 
jours, j’ai laissé traîner mes oreilles dans le 
plus Rive Gauche des grands magasins. Et j’ai 
entendu tous ceux qui font du Bon Marché un 
cœur de la vie parisienne. Il y a les habituées 
très à l’aise, les touristes en pleine découverte 
de la parisianité, les vendeurs chevronnés, 
les vendeuses avec de la gouaille, les enfants 
momentanément délaissés : “  Tu es perdu ? Où
est ta maman ? - Elle est aux chaussures ! ” Il y a la”
légèreté, il y a la frivolité, il y a la cocasserie, il 
y a le bon sens. C’est une insouciance que l’on 
entend, on est dans un lieu à part : “ C’est un
manteau sublime dans lequel rien de grave ne peut
t’arriver. ” Un lieu propice : ” “ Je me sens pas belle.
J’ai besoin qu’on me mente. ” Un lieu où l’on se”
construit des défenses et une carapace effi  cace :
“ C’est joli ce que tu portes. - Je sais. ” La phrase”
assez courante et qui fait gentiment bondir le 
personnel, c’est : “ C’est vous la caisse ? ”Il a fallu
qu’on me pose cette question que j’avais sans
doute déjà posée pour que je réalise la drôlerie
de la chose, et aussi que je passais un peu trop
de temps au Bon Marché. “ Je veux un talon qui 
fait un beau bruit sexy quand je marche .” Oui, bien

sûr, c’est évident, et on comprend exactement 
ce que cette cliente veut dire, de l’eff et qu’elle
recherche, pour elle comme pour les autres. 
Il y a le monsieur très châtelain avec la voix de 
baryton qui tonne : “ Trouvez-moi un chandail !  ” 
à un vendeur, et un autre à qui il ne faut pas 
demander sa taille : “ Mais comment voulez-vous 
que je le sache ? ” Tous les jours des histoires, 
comme cette femme qui refuse de sortir au 
moment de la fermeture parce qu’elle doit 
encore trouver son écharpe et qu’elle a un avion 
pour Moscou le soir même. Dans sa logique, 
Le Bon Marché ne doit pas fermer avant que 
sa nuque soit protégée du froid russe. Le Bon 
Marché est un univers parallèle, un monde 
protégé où on vise l’idéal : “ Je voudrais des gants 
qui montent ”, demande une dame extrêmement 
chic. Son amie, qui l’accompagne cherche “ un sac 
pour aller au théâtre ce soir”. J’ai aussi beaucoup 
aimé écouter ce monsieur abandonné par son 
épouse sur un des fauteuils Le Corbusier au 
pied des escalators d’Andrée Putman. Plutôt 
qu’un long discours, il se contentait de ronfl er 
paisiblement, se sentant décidément très bien 
au Bon Marché. 

Loïc Prigent

Loïc Prigent présente « Entendu au Bon Marché », une installation 
qui met en scène ce qui se dit au Bon Marché, et que ses oreilles fines 

et sélectives ont su glaner. Les meilleures citations s’inscrivent 
en noir et blanc sur des mugs, des tee-shirts, ou encore des casquettes… 

autant d’objets de la vie quotidienne à acquérir au gré de vos envies. 
Elles nous rappellent que Le Bon Marché, lieu de mode et de culture, 

est avant tout un lieu de vie et d’échanges, et que drôlerie et créativité 
sont des dons largement partagés. Loïc Prigent nous raconte.

ENTENDU AU BON MARCHÉ
PAR LOÏC PRIGENT

EXPOSITION DU 25 FÉVRIER AU 2 AVRIL
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ROGER VIVIER sandales en satin de soie et strass, 950 €. 
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1. CHURCH’S sandales en cuir, 490 €. 2. SERGIO ROSSI mocassins en cuir et strass, 650 €. 
3. GIVENCHY mules en cuir, chaîne en métal, 595 €. 4. CÉLINE mocassins en cuir, 690 €.
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1. J.M. WESTON mocassins en cuir, 475 €. 2. ANYA HINDMARCH besace en cuir ◆ 1 695 €. 
3. CHLOÉ bottines en cuir velours, 765 €. 4. PIERRE HARDY ballerines en cuir, 490 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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DIOR ballerines en maille coton, doublure en cuir, 650 €. 
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DELVAUX sac « Brillant Magic » en cuir, 6 400 €. 
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1. SALVATORE FERRAGAMO sandales en cuir velours, 550 €.
2. PIERRE HARDY besace « Alpha Ville » en cuir, 1 395 €. 3. LANVIN mules en cuir et cuir velours, 450 €.

4. MICHEL VIVIEN sandales tressées en cuir et cuir velours, 495 €.
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de haut en bas, de gauche à droite
NEW BALANCE baskets en matières synthétiques, 95 €. 

PHILIPPE MODEL baskets en cuir et paillettes, 415 €. CHIARA FERRAGNI baskets en cuir satiné ◆ 238 €. 
MOA baskets en cuir ◆ 190 €. JOSHUA SANDERS baskets en cuir et coton ◆ 300 €. 

RIVIERAS baskets en matières synthétiques ◆ 85 €. ADIDAS x STELLA McCARTNEY baskets 
en matières synthétiques, 160 €. ANYA HINDMARCH mules en cuir ◆ 795 €. 

CONVERSE baskets en toile unie, 85 €, personnalisation par l’Atelier Notify ◆ 150 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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MIU MIU sandales compensées en cuir verni, talon en bois laqué, 850 €. 



PROENZA SCHOULER mules en cuir, talon en métal, 450 €, 
sac « Seau Mini Hex » en cuir, 895 €, boucles d’oreilles en métal laqué, 575 €.

Meuble dessiné par Jorge Zalszupin.
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JÉRÔME DREYFUSS besace « Igor » en cuir velours, 975 €.
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1. TECHNOGYM kit d’accessoires sportifs « Wellness Bag », vendu avec un sac ◆ 295 €, 
rack de poids « Wellness rack » ◆ 695 €. 2. B&O PLAY enceinte Bluetooth® portative « A1 », 250 €. 

IMPOSSIBLE PROJECT appareil photo Polaroid « Cool Cam » ◆ 149 €. 
3. EVERLAST corde à sauter, 25 €, gants de boxe, 40 €. 4. FITBIT montre connectée « Charge 2 » 

en élastomère, 169 €. B&O PLAY écouteurs intra-auriculaires sans fi l « H5 », 250 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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VALEXTRA sac « Medium Iside Stripes » en cuir, 2 550 €.



visionna
INTUITIONS CHOISIES



MAISON MARGIELA 

veste 97 % laine vierge et 3 % élasthanne ◆ 1 149 €, 
body 73 % polyamide et 27 % élasthanne ◆ 190 €, 
pantalon 97 % laine et 3 % élasthanne ◆ 549 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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JOSEPH 

robe manteau en voile de coton ◆ 775 €, débardeur 54 % 
viscose, 29 % nylon et 17 % élasthanne ◆ 185 €, legging 54 % 
viscose, 29 % nylon et 17 % élasthanne ◆ 215 €. 
SARTORE sandales en cuir, 350 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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DIOR 
veste en laine et soie, 2 980 €, 

tee-shirt en coton et lin, 550 €, jupe en 
polyamide et tulle, 2 700 €, lingerie en maille 

viscose stretch, 720 €, collier ras de cou 
en gros grain et laiton, 230 €, 

sautoir en laiton, 450 €, sac en cuir 
et laiton, 2 650 €, souliers en cuir 

et cuir velours, 750 €. 



THE ROW 

chemise en soie, 1 190 €, 
pantalon 96 % viscose et 4 % élasthanne, 

580 €, sandales en cuir, 590 €.
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MSGM top en coton, 285 €, jean en coton, 215 €,
 ballerines en tissu, cuir et broderies, 388 €. 

L/UNIFORM besace « 43 » en toile et cuir ◆ 450 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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LOEWE 

robe en coton, 990 €.
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INGIE PARIS 
robe 40 % viscose, 35 % polyester, 20 % coton 

et 5 % polyamide ◆ 950 €. 
CÉCILE BOCCARA tiare dorée à l’or fin ◆ 195 €. 

FABRIZIO VITI mules en cuir, 695 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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LANVIN 

peignoir en viscose, 2 095 €, top en soie, 750 €, 
pantalon en polyester, 790 €, collier en laiton 
et cristaux Swarovski, 1 595 €, sandales en cuir, 
strass en verre, 790 €.
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CHLOÉ 

robe en coton, 1 550 €, sac en cuir, 1 490 €, 
bracelet en métal doré, 390 €.

 2 
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THOM BROWNE ensemble en coton, 
veste ◆ 1 930 €, chemise ◆ 380 €, jupe ◆ 1 750 €, 
sac en cuir ◆ 2 290 €, escarpins en cuir ◆ 1 370 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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GIVENCHY 

blouson 98 % polyamide et 2 % polyuréthane, 1 550 €, 
top 80 % modal et 20 % laine, 300 €, 

jupe 98 % coton et 2 % élasthanne, 1 390 €.
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MAISON RABIH KAYROUZ 
robe en coton ◆ 945 €, ceinture en métal doré ◆ 810 €. 
CHARLOTTE CHESNAIS boucle d’oreille en argent, 330 € l’unité. 
COLIAC ballerines en cuir ◆ 440 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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VANESSA SEWARD 

top en soie ◆ 450 €, pantalon 98 % coton 
et 2 % polyuréthane, 200 €, escarpins en cuir, 420 €. 
MAISON BOINET ceinture en cuir velours ◆ 150 €. 
MANU ATELIER besace « Mini Pristine » 
en cuir ◆ 435 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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J.CREW 

pull en laine mérinos ◆ 98,50 €, chemise en coton 
◆ 85,50 €, jean 99 % coton et 1 % élasthanne 
◆ 155 €, escarpins en cuir velours ◆ 196 €. 
MANSUR GAVRIEL sac en cuir, 715 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



VANESSA BRUNO robe 73 % acétate et 27 % viscose ◆ 550 €.
CHAN LUU collier en dentelle et Lurex ◆ 125 €.

JOSHUA SANDERS mules en satin ◆ 240 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche. 
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ET BIENTÔT TRÈS EN VUE

N
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ISABEL MARANT 

robe 39 % laine, 38 % laine de yak et 23 % coton ◆ 560 €, 
pantalon 59 % ramie et 41 % viscose ◆ 360 €, boucles d’oreilles 
en laiton et verre, 370 €, bracelet en laiton et turquoise, 405 €, 
sandales en cuir, perles en cristaux Swarovski, 580 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



JIL SANDER

chemise 72 % coton, 23 % polyamide et 5 % élasthanne, 510 €, 
pantalon en coton, 750 €.

 2 
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VITRA canapé « Soft Modular Sofa », design Jasper 
Morrison, cadre métallique, construction en bois avec 
ressorts en acier, structure en mousse de polyuréthane, 
revêtement viscoélastique, L 238 x P 92 x H 64,54 cm, 4 300 € 
et 8,50 € d’écoparticipation, tables « Wooden Side », 
design Ronan & Erwan Bouroullec, en contreplaqué moulé, 
petit modèle noyer, 709 €, moyen modèle chêne clair, 769 €, 
grand modèle chêne foncé, 915 € et 1,75 € d’écoparticipation. 
ANIZA coussins en coton et lin, brodés à la main, 
30 x 50 cm ◆ 95 €, 40 x 40 cm ◆ 75 € et 135 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



COURRÈGES veste 98 % coton et 2 % élasthanne ◆ 1 760 €, 
pull 90 % coton et 10 % cachemire ◆ 285 €, jupe 57 % coton 
et 43 % polyuréthane ◆ 595 €, baskets en cuir ◆ 300 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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KEVIN HVIID banc en fer et laiton, 
design Kevin Hviid, L 110 x P 70 x H 110 cm ◆ 3 900 € 

et 1,10 € d’écoparticipation. DANTE - GOODS AND BADS

chariot « Come as you are », design Christophe de la Fontaine,
en acier et verre trempé, L 80 x P 34 x H 80 cm 

◆ 1 260 € et 1,15 € d’écoparticipation. ICHENDORF carafe 
en borosilicate, 85 €, verres en borosilicate, de 17 € à 23 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.  
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POLTRONA FRAU fauteuil « Ming’s Heart », 
design Shi-Chieh Lu, structure en tube de métal chromé, assise 
en cuir, L 48 x P 50 x H 73 cm, 2 750 € et 1,50 € d’écoparticipation. 
ATELIER HAUSSMANN cache-pot en métal et PVC, 
design Zascho Petkow, cadre, Ø 22 cm, H 109 cm, vase, Ø 17,6 cm, 
H 21 cm, 285 €. TRE miroir teinté « Mood », design Dorothee Mainka,
cadre en acier poudré, L 100 x P 0,80 x H 30 cm, 490 €.

 1 



ANDRÉS SARDÁ maillot de bain 89 % polyamide 
et 11 % élasthanne ◆ 155 €. MARIE FRANCE VAN DAMME 
jupe 45 % soie, 21 % coton et 34 % fi ls métalliques ◆ 490 €. 
MAISON MICHEL chapeau en feutre de lapin, 610 €. 
IMAÏ bracelet de cheville en laiton doré et perles d’eau douce 
◆ 130 €. NICHOLAS KIRKWOOD mules en cuir ◆ 365 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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BERLUTI

mocassins « Classic-Sicilia » en cuir Venezia ◆ 950 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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CASSINA fauteuil « Tre Pezzi », design Franco Albini,
structure métallique tubulaire, rembourrage 

en mousse de polyuréthane, L 80 x P 80 x H 92 cm,
3 900 € et 1,50 € d’écoparticipation. 

AMY ISLES FREEMAN bols en bois d’érable, 
pièces uniques ◆ de 60 € à 185 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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OXYO fauteuil « Citron », design Janine Abraham & Dirk Jan Rol, 
structure en rotin naturel, liens en écorce de rotin, 
piètement en acier laqué, coussins déhoussables, tissu Dedar,
L 110 x P 64 x H 72 cm, 1 822 € et 1,70 € d’écoparticipation. 
ZANOTTA table « Niobe », design Federica Capitani,
structure en acier verni, plateau en marbre Emperador, 
L 140 x P 40 x H 37 cm, 1 554 € et 2,30 € d’écoparticipation. 
KIM NAM HEE serviteur muet en céramique, Ø 25 cm ◆ 250 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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CÉLINE ensemble 80 % triacétate et 20 % polyester, 
top, 480 €, jupe, 780 €, boucles d’oreilles en métal doré, 
280 €, mocassins tressés en cuir, 790 €. 

 2 

 2 

 0 



LISE CHARMEL maillot de bain 73 % polyamide et 27 % 
élasthanne, 170 €. LADOUBLEJ jupe en coton ◆ 215 €. 
ERIC JAVITS capeline en paille synthétique ◆ 360 €. 
SUSAN SUELL boucles d’oreilles en laiton doré et perles 
◆ 120 €, bracelet en cuir et tissu ◆ 55 €. JOJOBA bracelets 
en métal doré ◆ de 150 € à 250 €. NACH BIJOUX bracelet 
« Toucan » en céramique ◆ 125 €. PALOMA BARCELÓ 
mules en cuir velours et corde ◆ 260 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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FRITZ HANSEN fauteuil « Via 57 », design Bjarke Ingels, 
armature en acier, structure en polyuréthane souple, 
revêtement en tissu Kvadrat, pieds en chêne massif, 

L 91 x P 78 x H 98 cm, 2 100 € et 1,50 € d’écoparticipation. 
MA POÉSIE tapis « Harmonie » en coton et laine de 

Nouvelle-Zélande, 140 x 200 cm, 550 €. MAHATSARA corbeille 
en chanvre enduit de résine, Ø 65 cm, 220 €. AY ILLUMINATE 

suspensions en bambou, Ø 40 cm, H 19 cm, 242 € pièce. 
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 

trench en coton ◆ 750 €, jean 92 % coton 
et 8 % élasthanne ◆ 90 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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KNOLL canapé « Avio », design Piero Lissoni, assise en mousse 
de polyuréthane, piètement en acier fi nition époxy, table basse 
en marbre Marquina verni satiné, 6 132 € et 4,50 € d’écoparticipation. 
NOTRE MONDE miroir « M Floor » en verre et métal, 
L 70 x P 4 x H 200 cm, 847 €. HAYMANN suspensions « Nova », 
design Charles Kalpakian, en aluminium perforé, Ø 28 cm, 
H 29 cm, 895 € pièce. PIERRE CHARRIÉ diff useur de parfum « Nuto » 
en frêne laqué, moteur électrique carbone et laiton, 
plume d’autruche teintée, H 130 cm ◆ 990 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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DANTE - GOODS AND BADS paravent « Minina Moralia », 
design Christophe de la Fontaine, en aluminium et tissu
plissé, H 180 cm, L 3 x 80 cm ◆ 2 500 €. BEND chaise 
« Betty », structure en acier galvanisé, L 51 x P 43 x H 78 cm, 
450 € et 0,25 € d’écoparticipation. STUDIO HÉRITAGE chaise 
« Airbone », structure en métal, assise en polyester, pièce 
unique vintage ◆ 390 € et 0,25 € d’écoparticipation. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



PROENZA SCHOULER 

veste en coton ◆ 1 055 €, robe en soie ◆ 860 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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BETHAN GRAY table en bois laqué et laiton massif, 
L 140 x P 60 x H 40 cm ◆ 3 600 € et 2,30 € d’écoparticipation. 
SPÉCIMEN EDITIONS lampe à poser « Paleae Brasilis », design 
Voss & Jahara, en laiton et paille, L 22 x P 22 x H 46 cm ◆ 259 €. 
SERVOMUTO applique « Guinéa » en laiton et organza, 
Ø 30 cm, P 20 cm ◆ 975 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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ERES robe en soie, 650 €, ceinture tressée en soie, 185 €, 
sandales en cuir et soie, 240 €. GOOSSENS bracelet en 
laiton doré, 420 €.
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MONCLER veste en coton, 995 €. 

 2 



BIEN VU
L’ÉCHAPPÉE 

SAUVAGE
Au loin gronde une cascade. Vous êtes prodigieusement attirée 
par la mode et par cette forêt. Vous vous prenez les bottines 
dans des lianes géantes, mais, souple et féline, corsetée dans votre 
jolie saharienne, vous vous relevez, vous bondissez, de ramages
en plumages, vous avez le chic résolument sauvage. C’est décidé,
vous allez vous imprimer, corps et âme, dans cette tendance 
« Jungle ». Vous fondre, tel un boa tout doux, dans le décor. Vous 
avancez par petites touches, prudemment, le motif, ça s’apprivoise. 
Et ce n’est pas gagné d’avance. La simple vue d’un scarabée peut 
vous faire dépérir. En même temps, un ananas vous rassure. Bref, 
vous ne savez pas très bien où vous en êtes. C’est ça aussi l’instinct 
primaire, le manque de repères. Et c’est assez grisant. Vous reprenez 
une petite gorgée d’infusion d’hibiscus, dans votre mug perroquet. 
Vous vous sentez verte et en même temps curieusement bien. Vous 
adorez, tout à coup, ce bruissement alentour qui vous enveloppe 
et vous berce. Vous rêvez de sortir votre griff e, de grimper en haut 
du palmier, de porter du bambou, de la fougère, du zèbre zélé ou 
autres phacochères. Un rouge fourmi sur les lèvres, une broche 
tigre en laiton, votre pochette tendre python, vous êtes même 
déjà coiff ée d’une banane. Vous serez luxuriante. La température 
monte. Vous êtes en train de vous détendre, de vous confondre 
doucement avec ce nouvel environnement, follement séduisant. 
Vous deviendrez humus ou feuille d’eucalyptus, peu importe, vous 
ne bougerez plus. Un oiseau de paradis virevolte au-dessus de vous. 
La jungle vous a adoptée. Vous êtes devenue sa palme. Soudain, un 
grondement sourd. Le frémissement d’une bête sauvage. Du bout 
de votre pied manucuré vert émeraude, vous éteignez la cascade 
bouillonnante. Il est l’heure de sortir de votre bain. C’est Graou, 
votre petit chat, qui a faim. 



L’ŒIL

BEAUTÉ

DU PROFESSEUR
YVES GAUSCH

IL OBSERVE, IL ÉCOUTE ET IL NOUS RACONTE 

L’ATELIER DU SOURCIL boîte à sourcils, 34 €. RMS BEAUTY fards à paupières, 25 g, 26 € pièce,
 mascara, 26 €. ABSOLUTION rouge à lèvres, 28 €. NUDE BY NATURE poudre compacte illuminatrice, 10 g, 28 €, 

embellisseur de teint, 30 mL, 20 €. ELLIS FAAS rouge à lèvres, 27 €. * Personnage fictif.

 1 



“ Mer ! Mer ! Un nuage d’infi mes 
micro-gouttes se rapproche ! ”

Vous le savez, comme la mer, le ciel et la terre,

la peau puise son énergie dans l’eau. Ici sous nos yeux, 

un miracle d’écosystème d’hydratation* revitalisante :

élaboré à partir d’un mélange d’algues vertes, brunes et 

rouges, qui repulpe la peau, et des principes actifs marins 

qui relancent son énergie vitale, voici un sérum hors-norme. 

Je suis submergé par tant de bonheur hydraté.

*Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

LA MER Le sérum hydratant revitalisant, 30 mL, 180 €.
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“ Mais quel est ce bruissement 
de pétales ? ” 
Elle purifi e, revigore, rafraichit, c’est la Rose de Mai, 

délicatement cueillie à la main, à Grasse, dans 

le sud de la France. Elle s’illumine, la Crème à la 

Rose de Mai, d’extraits de pensée sauvage ou de 

framboise, ou s’enrichit, l’Huile à la Rose de Mai, 

de puissants ingrédients naturels, comme l’écorce 

de l’arbre chilien ou le varech. Mignonne, allons voir 

si la rose… ce matin vous métamorphose !

CHANTECAILLE 

L’Huile à la Rose de Mai, 30 mL ◆ 185 €,

Eau de Rose de Mai, 100 mL ◆ 63 €,

La Crème à la Rose de Mai, 50 mL ◆ 206 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



“ Je vois je vois… un trésor 
sucré encore inexploré ! ”

Parce que le sucre, c’est le secret de nos 

grand-mères pour soigner nos écorchures...

Et parce que le masque Vitamin Nectar 

a la texture d’une confi ture ! Il semble que la

marque Fresh tient l’ingrédient naturel pour 

une véritable source d’inspiration. 

J’en suis tout ébloui.

FRESH eau de parfum « Sugar Lemon », 

100 mL, 95 €, gommage pour le corps 

au sucre roux « Brown Sugar Body Polish », 

400 g, 70 €, masque pour le visage booster d’éclat 

« Vitamin Nectar », 100 mL, 69 €, gommage 

pour le visage au sucre roux et aux pépins 

de fraise « Sugar Face Polish », 125 g, 64 €.

 0 
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KURE BAZAAR vernis à ongles, 16 € pièce. 
BUMBLE AND BUMBLE masque avant shampoing « Hio », 

100 mL, 39 €, huile pour les cheveux « Aio », 100 mL, 39 €, 
après-shampoing « BB Curl », 200 mL, 28 €. 

MARBELLA bijoux de peau « Lulla », 37 €, 
fl eurs « Arabella », 19 € pièce. 

GRANADO eaux de Cologne, 200 mL ◆ 28 € pièce. 
BJÖRK & BERRIES huile pour le visage, 

30 mL, 60 €, crème pour les mains, 250 mL, 30 €, 
huile pour le corps, 200 mL, 60 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

TATA HARPER crème illuminatrice pour les yeux, 
15 mL, 105 €, sérum illuminant concentré, 30 mL, 230 €, 
soin illuminant hydratant pour le visage, 30 mL, 95 €. 
LES CERISES DE MARS pics « Joséphine », 95 € pièce, pinces 
« Madame Butterfl y », petit modèle, 70 €, grand modèle, 99 €. 

WHEN masques pour le visage « Makeup base » 
et « 10:00 PM », 10 € pièce. TIMELESS TRUTH masque 
pour les yeux, 5 €. OH K ! masque pour les yeux au ginseng 
et à l'eucalyptus, 7 €. DOCTOR SLOANE masque pour le 
visage, 9 €. BLITHE masques liquides, 200 mL, 45 € pièce. 
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“ Là, juste sous mes yeux, 
le Graal pour votre peau ! ”

Ce baume onctueux, allié à sa petite mousseline, est une 

perle rare de démaquillant. La signature d’Eve Lom. 

Un mélange unique de quatre huiles essentielles, 

les huiles de clou de girofl e, d’eucalyptus, de houblon, 

de camomille d’Égypte, et de beurre de cacao. 

Une merveille de simplicité et d’innovation qui m’émeut.

EVE LOM crème démaquillante, 100 mL ◆ 75 €, 
soin pour les mains « Time Retreat », 50 mL ◆ 48 €, 
soin pour le visage « Time Retreat », 50 mL ◆ 90 €, 

poudre bronzante « Golden Radiance » ◆ 45 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



LES DEUX FONT LA PAIRE



L O U I S  V U I T T O N 

top en cachemire, 1 6
00 €, 

pantalon en soie et coton, 950 €,

sac en toile Monogram et cuir, 1 
880 €, 

escarpins en cuir, 8
50 €, 

étui pour iPhone 7 en toile Monogram 

Reverse, 800 €. 

Prix mentionnés à titre indicatif 

et susceptibles de changement.

 0 

 0 

 0 

 0  



L E  B O N  M A R C H É  R I V E  G A U C H E 

étole en pashmina ◆ 145 €. F A L I E R O  S A R T I 

étole en coton, 265 €. S E L I M A  O P T I Q U E  lunettes 

Ray Ban Wayfarer vintage ◆ 260 €. M A I S O N  B O I N E T 

pochette et ceinture en cuir velours e
t python ◆ 500 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché

 Rive Gauche.

 0 
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C A R V E N 

robe en polyester ◆ 570 €. 

S U E C O M M A  B O N N I E 

mules en coton et perles ◆ 275 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché

 Rive Gauche.
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M A R N I 

robe en coton ◆ 1 350 €, 

bracelet en métal doré

et ré
sine, 340 €.

◆ Exclusivement 

au Bon Marché Rive Gauche. 
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D R I E S  V A N  N O T E N 

manteau 65 % coton et 35 % viscose,

◆ 1 19
5 €, top en coton ◆ 170 €,

short 6
5 % coton et 35 % viscose

◆ 425 €, mules brodées en cuir 

et dentelle, 755 €.  

◆ Exclusivement 

au Bon Marché Rive Gauche. 
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K E N Z O 

veste en polyester, 390 €, 

top en viscose, 190 €, 

jupe en coton, 350 €, 

baskets e
n cuir, 2

90 €.

 2 
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L O E W E 

petit s
ac « Hammock » en cuir, 1 

600 €. 
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V A L E N T I N O 

sandales en cuir et velours, 4
50 €,

jupe en soie, 2 290 €. 

 2 
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V A L E N T I N O 

robe en soie, 2 750 €, boucles d’oreilles 

en métal argenté, 450 €, sac en cuir,

1 900 €, bijoux de sac en cuir, 3
20 €, 

sandales en cuir de serpent, 950 €.

 2 

 2 
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T E M P E R L E Y  L O N D O N 

robe en polyester ◆ 1 250 €.

I N V E R N I  panama en paille ◆ 285 €. 

A N M I  boucles d’oreilles en laiton 

doré, 105 €. S U S A N  S U E L L 

bracelets e
n cuir ◆

 55 € pièce, 

bracelet en cuir, ti
ssu et plumes ◆ 75 €. 

M E H E R  K A K A L I A  mules 

brodées en cuir ◆
 210 €.

◆ Exclusivement au

 Bon Marché Rive Gauche.

 2 

 2 

 0 

 0 



M I U  M I U 

robe en coton, 1 7
90 €, 

sandales compensées 

en cuir et bois, 8
50 €. 

 2 



P R A D A

sandales en cuir la
miné et plumes, 6

50 €. 

 2 



S T E L L A  M c C A R T N E Y 

robe en viscose, 795 €, boucle 

d’oreille en laiton doré, 260 € 

l’unité, sandales compensées 

en coton et liè
ge, 395 €. 

 2 

 2 

 0 



vue
–de
l’es
prit 

C A R T E
B L A N C H E
À
S O P H I E
F O N T A N E L

Je vais te dire, je sais pas d’où ça vient. Mais 

j’entre là-dedans, je vais mieux. Même si j’achète 

pas. C’est fou, non ? Y a un pouvoir magique 

du magasin, un pouvoir magique des habits. 

Non, non, t’y es pas du tout. C’est pas la 

consommation sordide. C’est pas la magie d’un 

prix qui monte et qui descend. Au contraire : c’est

une magie qu’a pas de prix, justement. C’est 

l’endroit, faut croire. Ce lieu qui est la vie en 

mieux. L’escalator au centre, tu vas te fi cher 

de moi, mais pour moi c’est hollywoodien. 

Ça me hisse vers du rêve, comme un film. 

Enfi n, un fi lm de Hollywood, grande époque, 

tu vois ce que je veux dire. C’est pour ça que 

je suis si attirée. Je viens là quand la vie me 

secoue. Quand je suis jet lag, par exemple. 

Ça me garde éveillée de regarder des habits. 

Tu peux penser que je suis folle. J’espère l’être 

un peu quand même ! Et attends, t’as pas 

tout entendu : ici, même regarder des draps, 

me garde éveillée. Tu peux pas comprendre 

parce que tu n’es pas assez matérialêveur. Oh ? 

Tu sais pas c’que c’est qu’un matérialêveur ?

Ah ben ça m’étonne pas, en même temps. 

Un matérialêveur, c’est quelqu’un qui arrive à 

faire des rêves nobles même au milieu du monde 

matériel. C’est quelqu’un qui n’a pas peur des 

choses. C’est quelqu’un qui ne pense pas que, 

sans les choses, on serait plus heureux. C’est un 

sage amoureux des choses. Si tu veux, un jour, 

je t’emmène, on va faire le tour des rayons et 

je t’apprends à te laisser rayonner. Et tu verras, 

tu rayonneras. Ça fait un bien fou. 



* Voir conditions en magasin ou sur lebonmarche.com. ** 10 % du montant des achats de la Journée Privilège 
offert en Bon Cadeau, sur votre compte et utilisable à partir du jour suivant.

Le Bon Marché Rive Gauche et La Grande Épicerie de Paris mettent tout en œuvre pour vous offrir le 

meilleur et vous faire vivre une expérience unique. Le programme de fidélité 24 SÈVRES* offre un univers 

d’avantages, d’attentions et de privilèges pour les clients fidèles comme pour les inconditionnels. 

Exclusivités, services dédiés, invitations sur mesure, la moindre attente est comblée.

Le programme est accessible via une carte de fidélité qui vous est remise sur simple demande et sans 

contraintes. Dès lors, sur sa présentation à chaque achat, des points Rive Gauche sont acquis. 

Dès 500 points Rive Gauche cumulés chaque année, bénéficiez d’une « JOURNÉE PRIVILÈGE** » au 

cours de laquelle vous recevez un Bon Cadeau en remerciement de votre fidélité. Le cumul de ces 

points Rive Gauche vous permet d’obtenir le statut « Initié » ou « Privilégié », avec encore davantage 

de services et d’attentions sur mesure : des conseils shopping personnalisés, une mise en beauté, des 

retouches complexes de vêtements offertes, la livraison offerte et le valet à La Grande Épicerie de Paris, 

le service voiturier… 

24 SÈVRES fait de chaque visite au Bon Marché Rive Gauche et à La Grande Épicerie de Paris une expérience 

personnalisée prestigieuse et unique.

Bénéficiez dès le premier jour de nombreux avantages* 

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

LA CARTE

DE FIDÉLITÉ

ENTREZ DANS UN MONDE D’EXCEPTION

INVITATIONS 

AUX OFFRES PRIVÉES

ÉCHANGE SANS TICKET 

DE CAISSE

UNE JOURNÉE PRIVILÈGE 

PAR AN, DÈS 500 € D’ACHATS**

REMISE DE 5 % SUR LES LIVRES 

ET LE SERVICE TRAITEUR

RETOUCHES SIMPLES

OFFERTES

LIVRAISON GRANDE ÉPICERIE DE PARIS 

OFFERTE DANS PARIS INTRA-MUROS

DÈS 50 € D’ACHATS



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 – SNC AU CAPITAL DE 380 000 € RCS PARIS B 380 356 592

LES PRIX DES PRODUITS DE CE CATALOGUE SONT VALABLES JUSQU’AU 27 JUIN 2017.

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

LES SERVICES DU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE : LE SHOPPING SERVICE, 
LA CARTE D’ACHATS GROUPÉS, LA CARTE CADEAUX, SUR RENDEZ-VOUS – LE CONSEIL EN MODE, 

LES LISTES D’EXCEPTION, LE CONSEIL EN DÉCORATION ET AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR, 
LE VOITURIER, LE SALON DE COIFFURE MARISOL.

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

 LE BON MARCHE RIVE GAUCHE

 @LEBONMARCHERIVEGAUCHE

 @LEBONMARCHE

 @LEBONMARCHE

 LE BON MARCHE RIVE GAUCHE

 #VUAUBONMARCHE

À PARTIR DU 12 MARS, 
LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE EST OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 11H À 20H 

ET LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS DE 10H À 20H.

ACHAT EN LIGNE 24 H SUR 24 SUR LEBONMARCHE.COM 


