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À
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LE GANG DE NOËL
Le Gang de Noël du Bon Marché Rive Gauche vous invite dans un univers nacré et endiamanté, 
à la découverte de l’Horlogerie et de la Joaillerie. Haut comme trois rubis, c’est un gang enhardi, 
bonnets rouges et pulls jacquard, qui s’élance et vrille sur tout ce qui brille. Le bijou jubile
et la montre est radieuse. Cadrans mythiques et bagues asymétriques voltigent à la fête. Gang 
à pompons blancs cherche haut point de suspension ! Le spectacle sera joyaux et bien inspiré. 
Joli vertige des présents.





DIOR JOAILLERIE
La rose des vents, invitation aux voyages, réinterprète en poésie l’étoile porte-bonheur et la fl eur fétiche de Christian Dior.

Collection « Rose des vents », boucles d’oreilles en or jaune, nacre et diamants, 2 900 €,

collier en or jaune, malachite et diamants, 4 200 €, bracelet en or jaune, malachite et diamants, 1 650 €.



CHAUMET
C’est un ruban de diamants qui s’enroule et se noue avec légèreté.

Emblème du bijou de sentiment depuis 1970, les Liens de Chaumet n’ont cessé de réinventer l’éternel attachement.

Collection « Liens séduction », bracelet en or rose et diamants, 7 940 €.



LE BON MARCHÉ JOAILLERIE
Un diamant taille poire, confondu dans l’or gris,

signe chaque pièce d’une ligne contemporaine et romantique.

Bague en or gris et diamants  4 700 €, bracelet en or gris et diamants  2 590 €,

boucles d’oreilles en or gris et diamants  4 990 €.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



MESSIKA
Rebelle et graphique, la collection capsule de Gigi Hadid bouscule le design
de la collection signature Move Addiction qui fête radieusement ses 10 ans.

Collection « Move Addiction », collier en or blanc et diamants, 2 490 €, 

bague pavée en or blanc et diamants, 1 490 €.



DINH VAN
Telle une partition de musique précieuse, ce bracelet en or rose qui s’enroule autour du poignet,

porte des notes de diamants qui se posent en liberté.

Collection « Pulse », bracelet en or rose et diamants, 4 900 €.



FRED
Nouveau porter joaillier pour la pièce iconique de la Maison, le bracelet jonc 

se pare tout en fi nesse d’or et de diamants. 

Collection « Force 10 », bracelet en or blanc et diamants, 4 750 €,

bracelet en or rose et diamants, 3 950 €, bracelet en or blanc et acier, 3 800 €. 



POMELLATO
Pomellato célèbre son 50ème anniversaire avec sa collection Ritratto, 

dont une bague sciemment asymétrique à la torsion quasiment imperceptible, 
aussi audacieuse que profondément féminine.

Collection « Ritratto », bague en or rose, topaze bleue london et diamants, 4 600 €, petit modèle,

bague en or rose, quartz rose et diamants, 3 700 €, petit modèle, bague en or rose, améthyste et diamants, 4 600 €, petit modèle.



POIR AY
Cet Attrape-Cœur capture, dans ses entrelacs d’or, un arc-en-ciel de pierres :

le bleu du printemps de la turquoise, le bleu nuit du lapis-lazuli, le rose doux de l’opale ou l’éclat inimitable du diamant.

Collection « L’Attrape-Cœur », collier en or blanc et diamants, 2 600 €, petit modèle,

collier en or rose et opale rose, 1 690 €, moyen modèle, collier en or jaune et turquoise, 1 490 €, petit modèle,

collier en or jaune et lapis-lazuli, 1 690 €, moyen modèle. 



REPOSSI
Les anneaux s’entrelacent, compressés, dessinant des ellipses délicates, qui gravitent autour des doigts.

L’ or rose, au loin, se constelle de 227 diamants.

Collection « Technical Berbère », collier en or rose et diamants, 5 950 €,  

bague en or rose et diamants, 8 700 €.



TASAKI
Un style avant-gardiste bien affi  rmé, rencontre une perle moderne réinventée.

La collection place au centre sa rondeur nacrée, lui donnant l’allure d’un diamant.

Collection « M/G Tasaki Stellar », collier en or jaune et perle d’akoya, 3 660 €,

boucles d’oreilles en or jaune et perle d’akoya  3 110 €, bague en or jaune et perle d’akoya  2 780 €.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



VANRYCKE
L’idée est étincelante.

Chaque lettre librement glissée le long d’une fi ne chaîne diamantée
est la subtile promesse d’une histoire.

Collection « Abécédaire », colliers en or rose, 490 € pièce.



OFÉE
Quand l’architecture contemporaine et la géométrie inspirent le bijou, tout devient spectaculaire.

Des créations singulières et modulables pour une allure affi  rmée.

Collection « Variation III », boucle d’oreille modulable en or rose et diamants  3 450 € pièce. 

Collection « Abstraction », boucle d’oreille en or blanc et diamants  4 250 € pièce.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



GINETTE NY
La bague Ginette, iconique, en or rose nacré ou diamants noirs, s’ajuste à tous les secrets patinés.

Au creux de ce cadenas en forme de cœur, l’esprit vintage est bien gardé.

Collier en or rose, 1 490 €, bague en or rose et diamants noirs, 2 990 €, bague en or rose et nacre rose, 630 €,

collier en or rose et diamants, 2 150 €. 



AURÉLIE BIDERMANN
Cette collection iconique se pare d’or jaune 18 carats et de diamants blancs,

pour capturer la singularité et la beauté d’une dentelle si précieuse.

Collection « Dentelle », bague en or jaune, 3 280 €,

bracelet en or jaune, 4 750 €, boucles d’oreilles en or jaune, 5 100 €. 



FERNANDO JORGE
La boucle est graphique. Elle se coupe hardiment dans la radiance du diamant

et sculpte en pointillé une brillante alcôve.

Bague en or jaune et diamants, 4 850 €, boucles d’oreilles en or jaune et diamants, 10 100 €. 



YANNIS SERGAKIS
Plus qu’un nouveau contour, les pendants d’oreilles se glissent en volupté,

et prolongent le mouvement d’un pavage de diamants.

Boucles d’oreilles en or jaune, or noir et diamants bruns  4 475 €

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



NADINE GHOSN
Ces précieuses gourmandises, d’or et de pierres rares, s’empilent et se combinent, avec une brillante appétence,

sur une chaîne modulable. Cette collection se savourera collier, bracelet ou ras du cou.

 Charm « Maki sushi », 830 €, charm « Tuna sushi », 1 350 €, charm « Daruma », 360 €, charm « Full Edamame », 2 020 €, 

charm « Tempura sushi », 1 820 €, charm « Open Edamame », 580 €, charm « Uni sushi », 750 €, charm « Shrimp sushi », 750 €, 

charm « Plum uni sushi », 2 790 €, chaîne en or rose, L 100 cm, vendue séparément, 1 800 €. 



SELIM MOUZANNAR
L’émail fait son grand jeu. Inspirée du glamour hollywoodien et des raffi  nements Art nouveau et Art déco,

cette bague évoque aussi, par ses formes rondes et sensuelles, des fl eurs vénéneuses, écloses dans la nuit profonde.

Collection « Mina », bague en or rose composée de trois motifs en tanzanite, rhodolite et tsavorite,

sertis d’émail noir et de diamants, 4 390 €.



PIAGET
Energique, hypnotisant, illuminé…

Plus qu’un bijou, il se glisse, complice autour de chaque instant, et les couleurs inspirent tous les tempéraments.

Collection « Possession », bracelet en or rose, 1 880 €, bracelet en or rose, diamants et cornaline, 5 600 €,

bracelet en or rose, diamants et malachite, 6 150 €, bracelet en or rose, diamants et onyx, 5 350 €,

bracelet en or rose et diamants, 5 350 €.



JACQUIE AICHE
Ce bracelet est une aubaine.

Jacquie Aiche nous prédit ici sept bracelets, pour sept précieux jours de chance par semaine.

Bracelet en or jaune et diamants, 4 780 €.



CARTIER
On l’appelle l’originelle.

Souple et féline, triomphante allure du jour et du soir,
la singulière icône des années 80 épouse le geste et danse sur la peau.

Montre « Panthère » petit modèle, boîtier 22 mm en or jaune et acier,

bracelet en or jaune et acier, 7 100 €.



JAEGER-LECOULTRE
L’ envers est insoupçonné.

D’un geste naturel, intuitif, le doigt fait pivoter le boîtier,
et nous révèle l’endroit d’une gravure cachée.

Montre « Reverso Classic Small », boîtier 34,2 mm en acier, 5 400 €.

CAMILLE FOURNET bracelet en python naturel, 130 €.



ROLEX
Sea-Dweller a conquis les profondeurs depuis 50 ans.

Montre légende de la plongée professionnelle, Rolex nous présente aujourd’hui sa nouvelle génération.

Montre « Oyster Perpetual Sea-Dweller », boîtier 43 mm en acier 904 L, cadran noir avec affi  chage Chromalight,

lunette tournante unidirectionnelle graduée 60 minutes, disque Cerachrom en céramique noire,

bracelet Oyster, étanche à 1 220 mètres, valve à hélium, 10 400 €. 



IWC
Remontons le temps, avec la même élégance classique et intemporelle depuis 1984.

Le geste est manuel, en phase avec les mouvements de lune.

Montre « Portofi no remontage manuel phase de lune », boîtier 45 mm en acier,

bracelet en alligator, 13 200 €.



HUBLOT
Résolument élégante avec sa silhouette intemporelle, la Classic Fusion Titanium 

refuse l’uniformité et s’aff ranchit de tout code.

Montre « Classic Fusion Titanium », boîtier 45 mm et lunette en titane poli et satiné, cadran soleil gris,

bracelet en caoutchouc noir et alligator gris, 7 600 €.



TAG HEUER
Elle doit son nom à la croisée des mondes de l’Automobile et de l’Aviation.

Mythique chronographe des pilotes des années 60, elle porte en elle tout l’esprit des courses, résonnance d’une époque dorée.

Montre Chronographe « Autavia », boîtier 42 mm en acier poli, bracelet en acier poli, 4 750 €.



TUDOR
Elle porte la promesse d’une patine de bronze singulière,

la glace saphir bombée des premières montres de plongée, et arbore une carrure historique
des plus grandes expéditions marines.

Montre « Black Bay Bronze », boîtier 43 mm en bronze, bracelet en cuir vieilli, 3 750 €.



CASIO
Montre « G-SHOCK G-steel », boîtier 49,3 mm

en acier fi n et résine, bracelet en résine,

étanche 20 bars, 279 €.

BRISTON
Montre « Clubmaster Vintage », Chronographe

date à quartz, boîtier unisexe de 40 mm en acétate 

de cellulose et PVD or jaune, glace dôme K1, bracelet 

en fl anelle noire et boucle PVD or jaune, 350 €. 

DANIEL WELLINGTON
Montre « Classic Petite Reading », boîtier 32 mm 

en acier rose gold, bracelet en cuir, 149 €. 

MARCH LA.B 
Montre « Seventy », édition limitée, boîtier 36 mm, 

PVD or jaune, bracelet en perlon interchangeable 275 €.

Le temps se suspend dans un parfait équilibre, il fonctionne à l’énergie solaire, étincelle en chevalier discret,
ressort ses lignes pures, ou s’illumine des refl ets bruns auburns d’un soleil couchant.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



SEVENFRIDAY
Montre « S1/01 », boîtier 47 x 47,6 mm en acier,

bracelet en cuir noir, 1 320 €.

SEIKO 
Montre « Presage », mouvement automatique,

boîtier 40,5 mm, acier inoxydable,

bracelet en cuir noir, 539 €. 

BELL & ROSS
Montre « Diver Automatic », boîtier 42 mm

en acier poli-satiné, étanche 300 mètres,

bracelet en caoutchouc, 3 300 €.

FRÉDÉRIQUE CONSTANT
Montre « Slimline » automatique, boîtier 40 mm

en acier, bracelet en cuir, 1 795 €. 

Quatre montres et autant d’élégants objets cultes. Le charme et la sophistication des bars à cocktails, le charisme d’un carré 
arrondi métallique, l’élégance absolue de la plus fi ne des fi nes, et l’inspiration du cadran de bord d’un avion.



ORIS
Un hommage retentissant convoque au poignet le prestigieux navire amiral de la fl otte française :

la Oris PA Charles de Gaulle Limited Edition est née.

Montre « PA Charles de Gaulle », édition limitée, boîtier 40 mm en acier, bracelet en cuir, 1 600 €.



GIR ARD-PERREGAUX
Le chic est gagnant, et l’heure est décontractée.

Ponctuée de détails soignés, la Laureato porte avant tout un esprit sportif, fi nement résistant,
qui l’emporte à chaque occasion.

Montre « Laureato 38 mm », boîtier 38 mm en acier, bracelet en acier, 10 600 €.



* Voir conditions d'utilisation du programme et conditions détaillées d'utilisation des avantages 
en magasin ou sur 24sevres.com/fr-fr/24-sevres-et-vous/programme-fidelite/cgu

** La Journée Privilège est valable 6 mois à compter du lendemain de l'atteinte des 500 Points. 10 % du montant des achats 
de la Journée Privilège sont crédités en Bons Cadeaux sur votre Carte 24 Sèvres et utilisables à partir du jour suivant.
*** Voir limites et périmètre de livraison en magasin. Offre réservée aux membres du programme La Carte 24 Sèvres.  

Le Bon Marché Rive Gauche, La Grande Épicerie de Paris et 24sevres.com mettent tout en œuvre pour

vous offrir le meilleur et vous faire vivre une expérience unique. Le programme de fidélité LA CARTE 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 sont acquis. Dès 500 Points

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 vous permet d’obtenir le statut 

« Initié » ou « Privilégié », avec encore davantage de services et d’attentions sur mesure : des conseils 

shopping personnalisés, un rendez-vous Beauté, des retouches complexes de vêtements offertes, 

la livraison offerte et le valet à La Grande Épicerie de Paris, le service voiturier…

LA CARTE 24 SÈVRES fait de chaque visite au Bon Marché Rive Gauche, à La Grande Épicerie de Paris

et sur 24sevres.com une expérience personnalisée prestigieuse et unique.

Bénéficiez dès le premier jour de nombreux avantages*

au Bon Marché Rive Gauche, à La Grande Épicerie de Paris et sur 24sevres.com.

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*** DÈS 50 € D’ACHATS



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

 LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

 @LEBONMARCHERIVEGAUCHE

 @LEBONMARCHE

 @LEBONMARCHE

 LE BON MARCHE RIVE GAUCHE

 #VUAUBONMARCHE

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 
ET UNE EXPÉRIENCE E-SHOPPING D’EXCEPTION SUR 24SEVRES.COM

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE EST OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 11 H À 20 H
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : 

LE SAMEDI 11 NOVEMBRE DE 10 H À 20 H
HORAIRES EXCEPTIONNELS :

LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE ET DU LUNDI 18 AU SAMEDI 23 DÉCEMBRE, OUVERTURE DE 10 H À 20 H 45
LES DIMANCHES 24 ET 31 DÉCEMBRE, OUVERTURE DE 11 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 2017.


