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AUTOMNE - HIVER 2017



REGARD MASQUÉ



NINN APOULADAKI masque en papier fait à la main ◆ 19 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS

"Il était une fois… 
la vie de château"
La mode et le design

"L’Italie 
d’aujourd’hui,
c’est par ici !"

Exposition 

« La Famiglia Rive Gauche »

COUP
SUR LA RIVE GAUCHE
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24, RUE DE SÈVRES

LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE

"Miroir mon beau
miroir, dis-moi 

qui est la plus
 Fontanel  ?" 

La mode

"En pleine lumière"
Le nouvel espace lingerie

ET SUR L'AUTOMNE-HIVER 2017

D’ŒIL



À l’occasion de l’exposition “La Famiglia Rive Gauche*”,

Le Bon Marché donne carte blanche à l’artiste milanais Edoardo Tresoldi.

Tout juste trentenaire, l’artiste est déjà mondialement reconnu pour

ses installations monumentales et aériennes — à mi-chemin entre

sculpture et architecture — qui tissent d’étonnants liens entre passé et

présent, Renaissance et modernité. Conçues en treillis métalliques 

et en tôle, ses œuvres occupent avec légèreté le cœur du Bon Marché.

* La Famille Rive Gauche.

“ AURA ” PAR EDOARDO TRESOLDI
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MY STYLE BAGS 

sac en toile de coton 
et cuir ◆ 215 €, 

personnalisation ◆ 20 €.

◆ Exclusivement 
au Bon Marché Rive Gauche.

L’Italie fait rêver… En une seconde, mille images viennent en tête : fontaines, 

églises, petites places, architectures grandioses, monuments antiques et côtes

émeraude se bousculent. L’Italie, c’est aussi la passion, le partage et le savoir-

faire, transmis à travers les générations. Avec l’exposition “La Famiglia 

Rive Gauche“, Le Bon Marché et La Grande Épicerie de Paris invitent à la 

redécouvrir en allant à la rencontre de nombreux créateurs, qui mêlent 

traditions familiales, inventivité et modernité. De la mode à la gastronomie, 

du design à la parfumerie, c’est toute la péninsule qui s’invite Rive Gauche.

EXPOSITION « LA FAMIGLIA RIVE GAUCHE », DU 6 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE.
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FEDUA 

vernis à ongles ◆ 18 €.  

CARTHUSIA 

eau de parfum 
« Fiori di Capri », 
100 ml, 90 €.

JOGA GLASS 

perles en verre de Murano, 
de 20 € à 38 €, lien, 5 €, 
broches en verre de Murano 
◆ de 45 € à 49 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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GRAPHIQUE
Originaire des Pouilles, la maison Parden's, allie le célèbre 
savoir-faire italien à des imprimés modernes et des silhouettes 
ultra-contemporaines.   
PARDEN'S pull en laine mérinos ◆ 340 €, pantalon en polyester ◆ 495 €. 
LISA C sac en coton et PVC, broches en laiton et cristaux ◆ 240 €.
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IN.GREDIENTI 

tagliatelles fumées, 250 g ◆ 8,20 €, 
soit 32,80 €/kg, petites tomates de colline, 
400 g ◆ 4,10 €, soit 10,25 €/kg.

GAROFALO 

spaghettis longs, 1 kg ◆ 9,50 €.

AL DENTE LA SALSA 

sauce « La Norma » tomates et aubergines, 
200 g ◆ 9,90 € pièce, soit 49,50 €/kg.

PASTICCERIA COVA 

Panettone, 750 g ◆ 42,20 €, 
soit 56,27 €/kg. 

ALERO lunettes de soleil en acétate ◆ 139 €.
E. MARINELLA écharpe en soie ◆ 145 €.
MOMONI pull sans manches en nylon, 238 €.

◆ Exclusivement à La Grande Épicerie de Paris.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.

WWW.MANGERBOUGER.FR
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PAOLETTI 

chinotto, 25 cl ◆ 1,20 € pièce,
soit 4,80 €/l.

CAPOVILLA 

grappa Triple A, 75 cl, 39 €.

AZIENDA AGRICOLA 

IL COVENTO  

limoncello bio, 
70 cl, 35,50 €.

BEVI MONTEPULCIANO

D’ABRUZZO  

vin rouge des Abruzzes bio, 
75 cl, 8,90 €.

CASARECCI DI CALABRIA  

sauce pour bruschetta 
aux olives vertes 

et morceaux d’anchois, 180 g 
◆ 9 €, soit 50 €/kg. 

PASTIFICIO AGRICOLO 

SICILIANO  

fusillis au blé ancien Timilia,
500 g ◆ 7,30 €, soit 14,60 €/kg. 

MARIO FONGO  

gressins à l’eau, tirés à la main, 
200 g, 4,20 €, soit 21 €/kg.

MURAGLIA 

huile d’olive fruitée verte, 500 ml 
◆ 39,80 €, soit 79,60 €/l.

ARS ITALICA 

caviar « Da Vinci », 100 g ◆ 165 €, 
soit 1 650 €/kg, 50 g ◆ 84 € pièce,
soit 1 680 €/kg.

◆ Exclusivement à La Grande Épicerie de Paris.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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CHIARA FERRAGNI 

sweat-shirt en coton ◆ 220 €, pantalon 
de jogging en coton ◆ 215 €.

INVERNI

bonnets adultes 45 % laine, 
30 % viscose et 25 % cachemire, 

pompon en fourrure 
de renard ◆ 160 € pièce, 

bonnet enfant 45 % laine, 
30 % viscose et 25 % cachemire, 

pompon en laine ◆ 55 €.

NIGHT MARKET

sweat-shirt en coton, 430 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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LA VILLE À VÉLO 
La marque Agnelli, fondée il y a deux ans à Milan, a choisi d’associer nouvelles 
technologies et design vintage. Elle fabrique manuellement des vélos électriques 
dont la batterie se cache élégamment dans un réservoir de mobylette vintage.
SALICE masque de ski, écran Zeiss catégorie 3, 109 €. NO KA’OI veste zippée 
en polyester ◆ 245 €, pantalon en polyester ◆ 239 €. INVICTA sac à dos en nylon, 75 €. 
ATLANTIC STARS baskets en textile synthétique et cuir, 192 €. AGNELLI vélo électrique, pièce unique ◆ 16 000 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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MALICIEUSE
Les créations de la marque Vivetta associent lignes sobres 
et détails inattendus. Des ensembles à l’esprit frais et rétro, 
pour les grands, comme pour les enfants.
VIVETTA robe en coton, 195 €. CHIARA FERRAGNI baskets en textile, 160 €.
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MSGM 

sweat-shirt en coton, 75 €.

LES PETITS JOUEURS 

porte-monnaie en cuir ◆ 185 €.

VIVETTA 

chemise en coton, 120 €, 
jupe 70 % coton et 30 % lyocell, doublure 

60 % acétate et 40 % cupro
 ◆ 135 €.

JOSHUA*S 

baskets en polyester et cuir, 165 €.

CHIARA FERRAGNI 

bottes en polyuréthane, 210 €.

QEEBOO 

chaise « Rabbit », design Stefano Giovannoni, 
en polyéthylène, L 29 x l 47 x H 57 cm, 89 € pièce.

MSGM 

bonnet 80 % acrylique, 
10 % laine, 5 % alpaga 

et 5 % rayonne, 55 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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LA PANTHÈRE BLEUE
Échappée des somptueuses mosaïques du Palazzo dei Normanni 
à Palerme, la panthère byzantine ne quitte plus d’un pas les parfums 
et savons de la maison Ortigia.
ORTIGIA coff ret de 3 crèmes pour les mains, 50 ml, 28 €, sels de bain, 500 g, 25 €, 
coff ret de 11 savons, 40 g, 60 €, coff ret de 4 savons, 100 g, 35 €, savon, 40 g, 6,50 €, 
eau de parfum, 30 ml, 42 €.
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TIMESHADES 

montres en acier inoxydable, 390 € pièce.

STORY LORIS 

chaussettes 85 % coton, 13 % polyamide 
et 2 % élasthanne ◆ 35 €.

VIBI VENEZIA 

ballerines en velours ◆ 85 €.

BONJOUR ET BONNE NUIT 

pyjamas en coton, enfant ◆ 65 €, 
femme ◆ 115 €, homme ◆ 125 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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TESSITURA TOSCANA TELERIE 

torchon en lin, 50 x 70 cm, 15 €.

CERAMICA ARTISTICA SOLIMENE 

bols, assiettes et plats en céramique,
 de 10 € à 60 € pièce.

MARIO LUCA GIUSTI 

pichets « Palla » en acrylique, 55 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

MOVITRA lunettes de soleil en acétate, 270 €. 

SENT bracelet en verre de Murano ◆ 105 €.
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À TABLE !
Avec Funky Table, récemment créée à Milan, l’humour et la bonne 
humeur s’invitent tous les jours à table, dans les placards et sur 
les étagères de la cuisine.
FUNKY TABLE boîte à café en céramique ◆ 48 €, légumes en terre cuite ◆ 29 € pièce, 
collier piment et trèfl e en émail ◆ 95 €, grande assiette en porcelaine ◆ 35 €, petite 
assiette « Vale Tutto » en porcelaine ◆ 15 €, petite assiette en céramique ◆ 22 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

 17 



 18 



TASSOTTI carnet A4 ◆ 16 €,
carnet A5 ◆ 9 €.

PAGLIERI 

eau de parfum, 100 ml, 150 €.

SENT presse-papiers, 
design Marina e Susanna Sent, 
en verre de Murano, 
pièces uniques ◆ 45 € pièce.

SANTA MARIA NOVELLA

Acqua di Rosa, 250 ml, 
22 €, bain moussant 

« Rosa - Gardenia », 250 ml, 
39,50 €, savon crème « Vellutina », 

150 g, 33 €, eau de cologne 
« Melograno », 100 ml, 99 €, 

crème pour les mains 
« Pasta di Mandorle », 50 ml, 

39 €, lait pour le corps 
« Rosa - Gardenia », 250 ml, 68 €.

DOUBLE JEU
EN 2015, J.J. Martin lance se propre collection : la double J. 
Une marque pleine de caractère au cœur de laquelle motifs 
et couleurs sont à l’honneur… À découvrir cette année dans nos assiettes ! 
PAGE DE GAUCHE - LA DOUBLE J set de 6 assiettes en porcelaine, Ø 20 cm ◆ 140 €, set de 2 assiettes 
à dessert en porcelaine, Ø 20 cm ◆ 50 €, duo d’assiettes à dîner et creuses en grès, Ø 28 et 23 cm ◆ 60 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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ATELIER VM 

bracelet « Essenziale » en or ◆ 190 €, 
personnalisable avec des pierres 

précieuses ◆ 135 € pièce, 
médaille en or et photo-céramique 

◆ 280 €, collier en or et médaille 
en or et photo-céramique ◆ 590 €.

DELFINA DELETTREZ 

piercings en or et perles ◆ 225 € pièce, 
personnalisables avec un charm 

◆ 125 € pièce.

THE MERCHANT OF VENICE

parfums, collection « Nobil 
Homo », 100 ml, 135 € pièce.

LAURA URBINATI

boîtes de rangement, 
revêtement en tissu, 
grand modèle ◆ 89 €, 
moyen modèle ◆ 69 €, 
petit modèle ◆ 45 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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AMORE
Il y a l’amour avec un A majuscule… 

et l’amour en lettres minuscules, colorées 
et confortables ; celui qu’a récemment imaginé 

le designer Giò Colonna Romano pour Slide. 
LAURA URBINATI robe en soie, 450 €. MOMONI pull sans manches 

82 % viscose et 18 % polyester, 238 €, pantalon 77 % viscose, 
20 % polyester et 3 % élasthanne, 359 €. GIA COUTURE ballerines 

en velours ◆ 198 €. SLIDE banc « Amore » en polyéthylène ◆ 349 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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WAIT AND SEE étui à cigarettes ◆ 8 €, étui à lunettes ◆ 28 €, bracelet en laiton ◆ 90 €, mug en porcelaine 
◆ 17 €, cabas en jute ◆ 85 €. ANAME bagues lettres F-A-M-I-G-L-I-A, plaquées or et argent ◆ 180 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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PARANÀ CAFFÈ  

café expresso italien en grains, 
100 % arabica, 250 g 

◆ 11,20 €, soit 44,80 €/kg.

BIALETTI 

cafetière « Moka » 3 tasses 
en aluminium ◆ 50 €, 

édition numérotée.

MARCATO 

machine à pâtes en aluminium 
anodisé, 99 €.

DOLCE & GABBANA ET SMEG

presse-agrumes en aluminium 
coulé et verni ◆ 399 €, 
bouilloire en acier inoxydable 
verni ◆ 399 €, grille-pain 
en acier embouti verni 
◆ 399 €, produits 
sur commande, livrables 
à partir du 15 novembre 2017.

SICILE 
MON AMOUR 
La nouvelle série limitée de Smeg 
« Sicily is my love » est née d’un 
partenariat avec Dolce & Gabbana. 
Les deux maisons ont choisi 
de rendre hommage, en chœur, à 
la Sicile et à son folklore multicolore.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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DOUBLE JE

VU(E)

MAISON MICHEL casquette en laine, 350 €.
OFFICINE GÉNÉRALE manteau en laine ◆ 920 €. 
ALEXANDRA GOLOVANOFF pull en cachemire 
◆ 350 €. MRZ chemise en coton ◆ 350 €, 
pantalon 99 % laine et 1 % polyamide ◆ 460 €. 
TOM WOOD bague en argent et jaspe ◆ 420 €. 
COLIAC derbies en cuir et piercings, 575 €. 
ALEXANDER WANG sac « Roxy » en cuir ◆ 700 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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THOM BROWNE 

veste en laine ◆ 2 230 €, chemise en coton ◆ 410 €, 
pantalon en laine ◆ 1 350 €, derbies en cuir ◆ 960 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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TOD'S mocassins matelassés en veau velours, 575 €.
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CÉLINE

boucles d’oreilles en laiton, 420 €, 
chemise en laine, 1 080 €, 
pantalon 99 % laine et 1 % cachemire, 
880 €, escarpins en cuir, 650 €.
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JIL SANDER 

cardigan en cachemire, 1 290 €, 
chemise en coton, 450 €, pantalon 

en viscose, 990 €.
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LOUIS VUITTON

top en soie, 850 €, pantalon en gabardine de laine, 
1 100 €, baskets en cuir velours et toile Monogram 
vernie, 580 €, sac « City Steamer » en cuir, 3 400 €.
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CHLOÉ chemise en soie, 1 490 €, salopette en coton, 890 €.
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DIOR 

béret en cuir, 690 €, collier ras-de-cou en métal, 
450 €, collier en laiton, 290 €, collier 90 % laiton, 
5 % résine et 5 % strass, 390 €, pull en laine, 
1 500 €, bague 90 % laiton et 10 % strass, 270 €, 
bague 75 % laiton et 25 % dumortiérite, 270 €, 
sac « Dior Addict », 70 % viscose, 15 % laiton 
et 15 % cuir, bandoulière 70 % viscose, 20 % laiton 
et 10 % cuir, 2 500 €, jupe en soie, 4 600 €, 
boots en cuir velours, 890 €.
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RED VALENTINO robe en laine ◆ 475 €.
SARTORE bottines en cuir, 625 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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D'ESTRËE chapeau en feutre de lapin, 380 €, 
écharpe 90 % laine et 10 % cachemire ◆ 295 €.
VANESSA SEWARD trench en tweed ◆ 570 €, 
pull en cachemire ◆ 445 €, pantalon 
en laine ◆ 320 €, escarpins salomés en cuir
◆ 450 €. ANYA HINDMARCH sac « Stack » 
en cuir ◆ 1 575 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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BERLUTI derbies en cuir, 1 090 €.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 

béret en laine ◆ 35 €, manteau 65 % laine, 
13 % alpaga, 13 % mohair et 9 % polyamide 
◆ 530 €, pull en laine ◆ 185 €, 
chemise en coton ◆ 80 €,
écharpe 70 % laine et 30 % cachemire 
◆ 95 €, gants en cuir ◆ 80 €, 
jean 92 % coton, 6 % élastomère 
et 2 % élasthanne ◆ 90 €, 
derbies en cuir ◆ 165 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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BRUNELLO CUCINELLI

veste en cachemire, 4 990 €, 
chemise 72 % coton, 

23 % polyamide et 5 % élasthanne, 990 €, 
pantalon en laine, 1 150 €.
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STELLA McCARTNEY 

manteau 86 % laine, 13 % polyamide et 1 % élasthanne,
1 495 €, legging en polyester, 525 €, derbies compensées 
60 % polyuréthane et 40 % polyester, 650 €.

 2 
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BOTTEGA VENETA sac « Olympia Knot » en Lurex, 3 500 €.

 0 

À  V U E
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HISTOIRES DE SACS, SECRETS DE SOULIERS



PROENZA SCHOULER

baskets en cuir, 470 €.

CHURCH’S

bottines en cuir, 620 €.
PIERRE HARDY ballerines en cuir ◆ 590 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

 2 

CÉLINE

boots zippées en cuir, 630 €.



DELVAUX sac « Le Mutin Mini » en cuir, 3 200 €.

 0 



GIVENCHY bottines en cuir, 1 095 €.
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SMYTHSON cabas « Kingly » en cuir, 650 €, étiquette à bagage en cuir, 95 €.

 2 
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SALVATORE FERRAGAMO

mules en cuir velours, 460 €.

CHLOÉ

bottines en cuir velours, 795 €.
LANVIN 

mocassins en cuir velours, 425 €.

MIU MIU 

sandales « Salomé » en cuir verni , 590 €.
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SERGIO ROSSI bottines en cuir, 750 €.
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DIOR escarpins « Dlove » en cuir velours, 790 €.
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MOYNAT sac « Madeleine » en cuir, 2 800 €.

 0 



JÉRÔME DREYFUSS mocassins en cuir velours, 310 €, mocassins en cuir, 560 €, mocassins en cuir, 355 €.

 2 



MULBERRY sac « Small Selwood » en cuir, 995 €.

 0 



PROENZA SCHOULER 

sac « Small Hava » en cuir ◆ 1 390 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

J.M. WESTON 

mocassins en cuir, 625 €.

MICHEL VIVIEN

bottines en cuir, 690 €.

LANVIN

cabas en cuir, 1 495 €.

 2 
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ROBERT CLERGERIE cuissardes en cuir velours, 795 €.
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ROGER VIVIER mocassins en cuir velours et fourrure d’agneau, 1 550 €.
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE béret en laine ◆ 35 €, personnalisation par l’Atelier Notify ◆ 140 €, 
gants en cuir ◆ 130 €, personnalisation par l’Atelier Notify ◆ 90 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

 0 

Belle

vue
Belle vie !



MIU MIU top en laine, 2 800 €, jupe en laine, 790 €, chaussures en cuir, 1 100 €, 
sac en cuir exotique ◆ 3 300 €, bandoulière en fourrure de renard ◆ 590 €.

 ◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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DRIES VAN NOTEN veste 98 % coton et 2 % élasthanne ◆ 1 165 €, pull en laine ◆ 325 €, 
tee-shirt en coton ◆ 105 €, pantalon 98 % coton et 2 % élasthanne ◆ 625 €. 

Page de gauche 
KNOLL chaise « Conférence », design Eero Saarinen, pieds en métal fi nition époxy, 

structure en polyuréthane renforcé, assise en velours de coton Eva, L 57 x P 51,5 x H 79 cm, 1 128 € 
et 0,25 € d'écoparticipation, table « Platner », design Warren Platner, structure en fi ls d’acier cintrés 

fi nition bronze, plateau en marbre, H 70 cm, Ø 137 cm, 6 480 € et 5,20 € d’écoparticipation. 
CVL LUMINAIRES applique « Earth Radian » en laiton massif et polycarbonate, Ø 35 cm, 538 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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MONCLER manteau en laine et alpaga, 1 250 €. 

Page de droite 
PHILOSOPHY gilet 60 % laine, 20 % rayonne et 20 % polyamide, 285 €. MOTHER OF PEARL blouse en coton, 395 €. 

FRS pantalon 82 % viscose et 18 % soie, 1 025 €. GIA COUTURE mules en velours et broderies, 285 €. 
NACH collier en porcelaine et plumes ◆ 175 €, bague en porcelaine ◆ 75 €. ALCOZER bague en laiton et cristal, 220 €. 

FRS veste en soie, 755 €. MOMONI chemise en soie, 269 €. PIERRE-LOUIS MASCIA pantalon 82 % viscose et 18 % soie, 435 €. 
ALCOZER bague en laiton et perle ◆ 375 €. NACH bague en porcelaine ◆ 75 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

 2 



 2 

 1 

 1 

 0 



KAS coussin en coton, 50 x 50 cm, 69 €, coussins en laine, 45 x 45 cm ou 50 x 50 cm, 69 € pièce,
 ZANAT tabourets « Tattoo » en érable ou noyer, sculptés à la main,

 H 45 cm, Ø 30 cm ◆ de 358 € à 934 € pièce et 0,25 € d'écoparticipation. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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ARTEK miroir « 124° », design Daniel Rybakken, tôle d'acier inoxydable, miroir poli, tablette en frêne,
 L 42 x P 18 x H 35 cm, 312 €. FRITZ HANSEN canapé « Lune » 3 places, design Jaime Hayon, structure en hêtre,

mousse haute densité, plumes et duvet, revêtement en coton et lin, L 227 x P 93,5 x H 79 cm, 5 258 € 
et 8,50 € d'écoparticipation. ÉLITIS coussin « Cocktail » en chenille, 40 x 55 cm, 145 €, coussin « Orphée » 

en velours, 40 x 55 cm, 95 €. OYYO tapis « Östra » en coton et lin, 170 x 255 cm ◆ 1 890 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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WITTMANN design Jaime Hayon, guéridon « Grain Cut » en frêne massif, H 40 cm, Ø 42 cm,
1 848 € et 0,46 € d'écoparticipation, table « DD », piètement époxy bronze, plateau inférieur en cuir,

plateau supérieur en marbre, H 35 cm, Ø 90 cm, 3 386 € et 5,20 € d'écoparticipation, fauteuil « Vuelta », 
piètement époxy bronze, revêtement en tissu Arena, L 72 x P 67 x H 75 cm, 2 796 € et 1,70 € d'écoparticipation. 

DCW ÉDITIONS lampe de table « ISP », design Ilia Potemine, corps en laiton, socle en marbre, 
L 55,5 x l 8 x H 12,1 cm, 1 248 €. BITOSSI CERAMICHE vases, design Dimorestudio, en céramique et laiton, 

L 35 x l 9 x H 22,5 cm, 670 €, L 30 x l 9 x H 30 cm, 670 €, L 42 x l 9 x H 16,5 cm, 765 €. 

Page de droite 
SÉZANE blouse en viscose ◆ 95 €, jean en coton ◆ 95 €, 

escarpins en cuir velours ◆ 155 €, collier en laiton, 60 €, bracelet en laiton, 45 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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PETITE FRITURE lampe à poser « Kling », design Celia-Hannes, en verre souffl  é 
et laiton fi nition graphite, H 31 cm, Ø 19 cm, 495 €, fauteuil « Hoff  », design Morten & Jonas,

structure en acier et bois, coussins en mousse polyuréthane, revêtement en tissu, pieds en acier,
L 68 x l 68 x H 72,5 cm, 1 576 € et 1,70 € d'écoparticipation. JIB DESIGN STUDIO coiff euse « Blurred » 

en aluminium, frêne et verre trempé, L 145 x P 58 x H 86 cm ◆ 13 920 € et 3 € d'écoparticipation. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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RALPH LAUREN parure de lit « Artisan Loft », housses de coussin unies en lin, 65 x 65 cm, 
190 € pièce, taies d'oreiller imprimées en coton, 50 x 75 cm, 65 € pièce, taies d'oreiller unies en coton,

50 x 75 cm, 70 € pièce, housse de coussin torsade en coton, 50 x 50 cm, 195 €, housse de coussin 
à carreaux en lin, 45 x 45 cm, 155 €, housse de coussin imprimée en coton, 50 x 50 cm, 155 €, 

housse de couette en coton, 240 x 220 cm, 295 €, couverture 80 % coton et 20 % lin, 275 x 230 cm, 
450 €, drap plat en coton, 240 x 310 cm, 195 €, plaid en laine, 140 x 180 cm, 495 €.

 2 
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YVES DELORME parure de lit « Paysage » en coton, taies d'oreiller, 65 x 65 cm 
ou 50 x 75 cm, 65 € pièce, boudoir, 31 x 42 cm, 42 €, housse de couette, 240 x 220 cm, 275 €, 

drap plat, 270 x 295 cm, 229 €, drap housse, 160 x 220 cm, 149 €, taies d'oreiller unies, 65 x 65 cm, 75 € pièce. 

Page de gauche 
VALENTINO pull en laine, 690 €, chemise en soie, 1 100 €, 

pantalon en soie, 1 190 €, baskets en cuir et sequins, 690 €.
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1. INVERNI chapeau en feutre de lapin ◆ 345 €. 2. NACH collier en porcelaine ◆ 315 €, bague en porcelaine ◆ 75 €.
3. PAOLA CADEMARTORI sac en cuir ◆ 1 250 €. 4. REPETTO ballerines en cuir ◆ 225 €, 

personnalisation par l’Atelier Notify ◆ 120 €. 5. JENNIFER BEHR bérets en mohair ◆ 420 € pièce. 
6. AURÉLIE BIDERMANN boucles d’oreilles en métal recouvert d'or ◆ 425 €. 7. AGNELLE gants 90 % polyester 

et 10 % élasthanne ◆ 89 €. 8. FALIERO SARTI foulard en laine, 390 €. 9. MAISON BOINET ceinture en cuir, 200 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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MARTA SALA ÉDITIONS design Lazzarini & Pickering, miroir « Renoir » en chrome poli,
L 50 x H 50 x P 15,5 cm, 2 550 €, applique « Claudia » en laiton, L 29 x H 56 x P 17 cm ◆ 2 130 €. NOTRE MONDE table basse 

« Charcoal Cube », design Dawn Sweitzer, en contreplaqué et miroir, L 56 x l 56 x H 40 cm, 715 € et 2,30 € d'écoparticipation.
CLASSICON fauteuil « Bibendum », design Eileen Gray, piètement en tube d´acier chromé,

structure en hêtre, revêtement en velours, L 90 x l 79 x H 72 cm, 4 479 € et 1,70 € d'écoparticipation.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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GLAS ITALIA buff et « Commodore », design Piero Lissoni, en verre trempé et métal chromé, 
L 180 x P 50 x H 96 cm, 3 582 € et 5,20 € d'écoparticipation. REFLECTIONS COPENHAGEN bougeoir « Memphis » 

en cristal, H 26,5 cm, Ø 6 cm ◆ 195 €, bougeoir « Texas » en cristal, H 7,8 cm, Ø 9 cm ◆ 115 €, 
plateau « Savannah » en cristal, H 17,5 cm, Ø 28 cm ◆ 375 €, bougeoir « Ophelia » en cristal, 

L 9 x H 7,8 cm ◆ 115 €, plateau « Dallas » en cristal, H 23,8 cm, Ø 32 cm ◆ 495 €. 

Page de gauche 
MAISON MARGIELA top en viscose ◆ 1 100 €, pantalon en viscose ◆ 825 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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VITRA fauteuil « Softshell », design Ronan & Erwan Bouroullec, coque en polyamide renforcé de fi bres de verre, 
rembourrage en mousse polyuréthane, L 62 x P 56,5 x H 81,5 cm ◆ 935 € et 0,25 € d'écoparticipation. 

CLASSICON lampadaire « Lantern », design Neri & Hu, en laiton, L 20 x H 135 cm, 1 764 €. EDITIONS MILANO bouteilles 
« Coolers », design Pietro Russo, en marbre et laiton, H 40 cm, Ø 12,5 cm ◆ 660 € pièce.

Page de droite 
STUDIO BERG porte-manteau « Foldwork » en laiton, H 103 x P 7 cm ◆ 750 €. NOMON DESIGN coiff euse 

« Tocador » en noyer, marbre et laiton, L 67 x P 34 x H 129 cm ◆ 2 190 € et 2,30 € d'écoparticipation, pouf tapissé en velours, 
L 50 x P 30 x H 47,5 cm ◆ 636 € et 0,60 € d'écoparticipation. FINE & CANDY carnets en fourrure de lapin, 10 x 15 cm ◆ 65 € pièce.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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ISABEL MARANT pull 75 % laine, 24 % alpaga et 1 % polyester, 560 €, 
jupe en soie, 620 €, escarpins en cuir, 520 €, boucles d’oreilles en laiton, 320 €. 

Page de gauche 
CASSINA chaise longue « LC4 », design Le Corbusier, 

Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand, matelas et appuie-tête en tissu, structure chromée,
L 160 x l 56,4 x H 69 cm, 3 700 € et 1,70 € d’écoparticipation.
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RACO suspension « Shade », design Masquespacio, en laiton, marbre, bois, 
raphia et cuir, H 26 cm, Ø 40 cm ◆ 673 €. CARL HANSEN fauteuil « Rocking Nest », design Anker Bak,

structure en noyer, assise en cuir, L 62 x P 78 x H 81 cm, 3 362 € et 1,70 € d'écoparticipation.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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1. EVOLUTION POUR MAUVIEL plateau de présentation « Madame Est Servie » en ABS, fi nition cuivre 
et céramique, Ø 32 cm ◆ 110 €. 2. MARTINE GORON pièces uniques, assiettes à dessert en porcelaine

 ◆ 30 € pièce, assiettes en porcelaine ◆ 35 € pièce, grand plat en porcelaine ◆ 75 €. 
3. ATELIER POLYHEDRE carafes en faïence, H 34 cm ◆ 350 €, H 32 cm ◆ 295 €, H 36 cm ◆ 395 €. 

4. STÉPHANIE MOUSSALLEM rouleaux à pâtisserie, en marbre et laiton ◆ 920 €, 
en chêne et laiton ◆ 650 €, en noyer et laiton ◆ 1 050 €

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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HUGUES RAMBERT lampe à poser « Ekliss », design Christian Signorel, en marbre Marquina, réfl ecteur 
demi-sphérique tapissé de feuilles d’or, disque orientable en laiton massif poli miroir, L 37 x P 26,8 x H 64,7 cm ◆ 1 980 €. 
WILLIAM GUILLON bougeoirs en chêne brûlé et bronze, H 14 cm ◆ 395 €, H 19,5 cm ◆ 495 €, H 26 cm ◆ 525 €, H 44 cm
 ◆ 950 €, chandelier en chêne brûlé et bronze, H 65 cm ◆ 1 250 €. FUGA plateau « Birch » en chêne, 53 x 31 cm, 199 €, 

plateau en chêne, 80 x 30 cm, 309 €. VERSANT EDITION table « Haritz », design Pool, piètement en noyer massif,
plateau en noyer, traverses en chêne, L 180 x l 95 x H 76 cm ◆ 3 300 € et 2,30 € d'écoparticipation. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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MARNI manteau en laine, 2 100 €, veste en polyamide, 1 090 €, 
chemise 69 % acétate et 31 % soie, 790 €, jupe 69 % acétate et 31 % soie, 520 €, escarpins en cuir, 650 €, 

sac en cuir, 1 130 €, gants en fourrure de lapin, 690 €.
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1. AP COLLECTION fauteuil « La Bête », base « Oyster », design Pierre Paulin, revêtement en peluches faites 
à la main et fourrure de sanglier, L 103 x P 94 x H 104 cm ◆ 7 200 € et 1,70 € d'écoparticipation, édition limitée. 

2. GLAS ITALIA table « Liquefy », design Patricia Urquiola, en verre trempé, L 60 x l 50 x H 51 cm, 
1 706 € et 0,46 € d'écoparticipation. 3. STUDIO BERG secrétaire mural « Cloud » en bois, peint à la main, 

L 70 x P 15 x H 40 cm, 4 400 € et 1,15 € d'écoparticipation. 

Page de droite 
MARIE’S CORNER canapé « Baker » en hêtre, coussins en mousse, 

L 130 x P 85 x H 79 cm, 3 143 € et 4,50 € d'écoparticipation. HOUSE OF HACKNEY coussin 49 % lin, 38 % coton 
et 13 % nylon, 45 x 45 cm, 89 €. EDITIONS MILANO table basse « New Tripolino », design Cristina Celestino, 

en marbre et franges, L 120 x l 50 x H 30 cm ◆ 3 720 € et 1,75 € d'écoparticipation.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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VERSANT EDITION fauteuil « H. Russel », design Studio BrichetZiegler, structure tubulaire en acier, accoudoirs en noyer, 
assise en mousse et revêtement en tissu, L 73 x P 80 x H 80 cm ◆ 2 400 € et 1,70 € d'écoparticipation. 

SAINT-LOUIS lampe à poser « Folia », design Noé Duchaufour-Lawrance, en cristal et frêne, H 24,5 cm, Ø 21 cm, 1 650 €. 
RAW MATERIAL guéridon « Terra » en marbre, H 55 cm, Ø 40 cm ◆ 2 800 € et 1,75 € d'écoparticipation. 

Page de gauche 
ROSEANNA veste de pyjama en soie, 390 €. LIVY brassière 56 % polyamide et 44 % élasthanne, 

dentelle 92 % polyamide et 8 % élasthanne, 80 €. MORPHO + LUNA pantalon 82 % velours et 18 % soie ◆ 290 €. 
BONNE MAISON chaussettes 90 % coton, 8 % polyamide et 2 % élasthanne, 25 €. GAS boucles d’oreilles en laiton et 
pierres semi-précieuses ◆ 210 €. MOA baskets en cuir velours et broderie ◆ 190 €. MAISON MARCY peignoir en coton, 

450 €. LA NOUVELLE soutien-gorge 81 % polyamide et 19 % élasthanne, 65 €. FRS pantalon en soie, 570 €. 
MOA baskets en cuir velours et broderie, 190 €. GAS boucles d’oreilles en métal et émail ◆ 220 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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BAMFORD cape en cachemire, 3 250 €, chemise en coton, 815 €, pantalon en soie, 585 €, 
ceinture en cuir, 325 €. ALCOZER broche en laiton, cristal et perles ◆ 325 €, bague en laiton et cristal ◆ 220 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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la vie de château
Elle entrebâillait sa chevelure cendrée. Comme d’habitude, un lustre 
l’éblouit. Engourdie dans le satin, elle avait l’impression d’avoir dormi mille 
ans. Il était l’heure de son yoga matinal, les salutations au soleil sur les 
remparts, avec le thermos de thé rooibos. Normalement, à cette petite heure 
du matin, par dessous son baldaquin, le calme était royal. Elle entendait 
à peine les carpes buller dans le bassin. Mais, il semblait qu’aujourd’hui 
quelque chose clochait. Il y avait un bruit. Prudente, du bout de sa mule de 
vair, elle allait tâtonner le terrain. Elle se glissa le long de la tapisserie, rasait 
le paysage. Elle n’avait pas rêvé : elle avait bien entendu cancaner. Il était 
là, dressé sur le buff et en métal chromé. Un canard. Elle faillit, dans un 
cri, se réfugier dans son boudoir. Mais le colvert était somptueux. Son œil 
souverain la toisa. Il était venu avec ses petits, qui batifolaient sur le tapis. 
Mais pas seulement. Elle tressaillit. Un peu plus loin, une poule sautillait sur 
un pouf en velours. Un cochon de lait se roulait dans le marbre, une chèvre 
se cachait dans les rideaux jacquard, un âne lorgnait les grands bougeoirs. 
Garder son calme, et puis s'interroger. Mais son miroir en chrome poli ne 
lui répondait rien. Ciel ! Étaient-ils au moins domestiqués ? Elle cherchait, 
en vain, le numéro de la ferme avoisinante. Tout va très bien, fredonnait-
elle tout bas. Il fallait rapporter immédiatement ces drôles de courtisans. 
Elle connaissait la chasse, mais seulement dans les tableaux. Elle lança 
quelques coussins brodés sur les bêtes impassibles. Les nobles invités, se 
fi geaient, bien assortis, dans le décor. Elle s’assit, souffl  a. Et pourquoi pas. 
C’était un peu chargé, mais ils avaient du style. La fresque était fantasque. 
Un impérieux besoin d’air se fi t ressentir. Elle déclara cette journée portes 
(et grandes fenêtres) ouvertes.

bien vu



PAS 
ENCORE
VU

JOLIES MÔMES kimono 82 % viscose et 18 % soie, ceinture en soie ◆ 295 €, culotte 85 % polyamide 
et 15 % élasthanne lycra ◆ 120 €. LA NOUVELLE brassière 74 % polyamide et 26 % élasthanne ◆ 60 €. 

MOUNSER boucles d’oreilles en laiton ◆ 195 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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Pour son nouvel espace lingerie, Le Bon Marché Rive Gauche a choisi 
ce qu’il y a de plus précieux… la lumière du jour. Elle se diff use à travers 

de vastes espaces aérés, habillés de bois d’orme, de pierre grise et de 
panneaux de feutre assortis, qui incitent à la fl ânerie. Ici, elle révèle 
la transparence d’un tulle, là, le coloris subtil d’une soie ou le dessin 

graphique d’une dentelle. Entièrement repensé, ce nouvel espace 
rassemble une sélection unique. Des créations intemporelles, des 

essentiels, des coups de cœur, des dessous mode qui se montrent, 
autant de pièces imaginées par des marques iconiques ou des créateurs 

plus confi dentiels. Une lingerie qui peut même être personnalisée sur 
place d’une broderie ou du petit détail qui change tout. Ouvert sur cet 

espace et baigné de lumière, le salon de manucure Kure Bazaar ponctue 
cette balade et devient le point de rendez-vous des amatrices 

de vernis aux ingrédients naturels. Belles jusqu’au bout des ongles…

Le nouvel espace lingerie



FRETTE parure de lit en satin de coton, comprenant drap plat, 270 x 320 cm, drap housse, 180 x 200 cm,
deux taies d'oreiller, 51 x 71 cm, 725 €, housse de couette en satin de coton, 260 x 240 cm, 750 €, taies d'oreiller 

en satin de coton, 65 x 65 cm ou 51 x 71 cm, 160 € pièce, couvre-lit 57 % viscose, 18 % coton, 16 % soie 
et 9 % polyamide, 270 x 260 cm, 1 800 €, taies d'oreiller 57 % viscose, 18 % coton, 16 % soie et 9 % polyamide, 

50 x 50 cm, 350 € pièce, 65 x 65 cm, 400 € pièce.

 2 

dessous 
dessus

dans de beaux draps



LA PERLA cardigan 60 % laine, 18 % soie, 10 % cachemire, 10 % polyamide et 2 % élasthanne, 1 390 €, 
top 97 % soie et 3 % élasthanne, 950 €, legging 71 % laine, 27 % soie et 2 % élasthanne, 650 €. 
VANRYCKE boucle d’oreille « Mini Coachella » en or rose, 790 €. 
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1. ZOEPPRITZ plaid en fourrure de lapin, 150 x 200 cm, 1 790 €. 
2. LIBECO housse de coussin 70 % lin et 30 % laine, 50 x 50 cm ◆ 99 €, housse de coussin en lin, 

63 x 63 cm ◆ 115 €, taie d’oreiller en lin, 65 x 65 cm ◆ 69 €. 3. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE 
taies d’oreiller en satin de coton lavé, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm ◆ 80 € la paire. 

4. MAISON DE VACANCES coussin en lin, 40 x 60 cm, 165 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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TRECA INTERIORS PARIS ensemble literie avec un jeu de 4 pieds chrome ◆ 9 206 € et 17,14 € d'écoparticipation, matelas « IAS Élysée », 
160 x 200 cm ◆ 2 854 € et 6 € d'écoparticipation, surmatelas « Rivoli Élysée », 160 x 200 cm ◆ 1 073 € et 1,10 € d'écoparticipation, 
2 sommiers « Oméga Spring », L 200 x l 80 x H 19 cm ◆ 764 € et 3,50 € d'écoparticipation pièce, parementage de sommier amovible, 
160 x 200 cm ◆ 758 €, pied central ◆ 104 € et 0,18 € d'écoparticipation, jeu de 4 pieds chrome, H 8 cm, ◆ 275 € et 0,36 € d'écoparticipation,
accotoir « Moderne », L 160 x H 121 cm ◆ 1 492 € et 2,50 € d'écoparticipation, coussin « Cosy » en tissu Tabularasa, l 160 cm ◆ 1 122 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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THE ROW

pull en cachemire, 1 900 €, pantalon en soie, 950 €.
 2 



ERES

body en crêpe de soie, dentelle en polyamide, 650 €.
 1 



1. HAMAM serviettes en coton et modal, 70 x 140 cm, 95 € pièce. 2. KAUFFMANN couette 
« Premium 4 Saisons » en duvet d’oie, 240 x 220 cm ◆ 1 379 €. 3. DROUAULT oreiller « Arosa Light », 

70 % duvet et 30 % plumettes d’oie, 65 x 65 cm ou 50 x 75 cm, 155 €. 4. DESIGN & BAIN gamme « Latéral » 
en laiton chromé, distributeur à savon, 263 €, pot à coton, petit format, 205 €, grand format, 225 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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DESCAMPS

parure de lit « Palmae » en coton, taies d'oreiller imprimées bicolores, 65 x 65 cm, 55 € pièce, taies d'oreiller, 
65 x 65 cm ou 50 x 75 cm, 70 € pièce, housse de couette, 240 x 220 cm, 285 €, drap plat, 240 x 300 cm, 165 €.  2 



AURÉLIE BIDERMANN boucles d’oreilles en métal recouvert d'or et perles ◆ 520 €. 
MOMONI cardigan 50 % polyamide, 46 % mohair et 4 % laine, 396 €. LA NOUVELLE body 74 % polyamide 

et 26 % élasthanne, 95 €. SMINFINITY pantalon 57 % cachemire et 43 % laine ◆ 395 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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BASERANGE body 90 % modal et 10 % polyamide, 230 €.
LIVY brassière 95 % polyamide et 5 % élasthanne ◆ 95 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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L’ŒIL

BEAUTÉ
DU PROFESSEUR

YVES GAUSCH
IL OBSERVE, IL ÉCOUTE ET IL NOUS RACONTE 
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“ Esprit du thé es-tu là ? ”
Quelle somptueuse idée que ces 

fl acons de porcelaine émaillée,

rechargeables à l’infi ni ! Un écrin pour 

cette douce crème nourrie d’extraits 

de feuilles de thé Pu’Er détoxifi ant 

et régénérant des forêts millénaires 

du Yunnan ; c’est le geste beauté par 

lequel Cha Ling s’engage durablement.

CHA LING L'Esprit du Thé

crème riche rechargeable, 50 ml 

◆ 132 €, crème de massage rechargeable, 

50 ml ◆ 156 €, essence repulpante 

rechargeable, 50 ml ◆ 110 €.

* Personnage fictif.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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“ La mer est si proche.”
Je sens monter des vagues énergisantes 

et les puissants ferments du Miracle Broth.

Une nouvelle algue, la Velvet Algae provenant 

des profondeurs de l’Atlantique Nord revitalise 

et régénère puissamment. Je sens le pouvoir

légendaire de guérison de La Mer, au cœur

du fond de teint soyeux et de cette poudre pressée.

Le superbe eff et est fl outé et dimensionnel.

Le luxueux pinceau parachève le tableau.

LA MER

le pinceau poudre, 55 €, le fond de teint soyeux 
régénérant SPF 20, 30 ml, 95 €, 
la poudre pressée transparente, 8 g, 75 €.



1. D.S. & DURGA eau de parfum « Radio Bombay », 100 ml ◆ 219 €. 
2. VILHELM PARFUMERIE eau de parfum « Room Service », 100 ml ◆ 185 €. 3. ARQUISTE eau de parfum 

« The Architects Club », 100 ml ◆ 170 €. 4. BDK PARFUMS eau de parfum « Tubéreuse Impériale », 100 ml ◆ 170 €. 
5. FRAPIN eau de parfum « The Orchid Man », 100 ml ◆ 125 €. 6. DEAR ROSE eau de parfum « Comme Une Fleur »,

100 ml ◆ 219 €. 7. LIQUIDES IMAGINAIRES eau de parfum « Sancti », 100 ml ◆ 175 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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“ Des ondes enivrantes 
tournoient au-dessus de nos nez. ”
Elles m’ont l’air inspirées. Je sens vibrer une

Tubéreuse Impériale, empreinte de contes imaginaires, 

Un néroli s’ouvre sur des notes orientales boisées 

Comme Une Fleur et se dérobe vers Sancti, 

eau de lumière infusée d’encens et d’agrumes. 

The Orchid Man invite le patchouli et le cuir 

des salles de boxe tandis que Room Service 

sophistique le bois de santal. The Architects Club,

fumée blanche vanillée, se mêle au trio coco, 

iris, santal de Radio Bombay. 



 2 

“ On me dit qu’un parfum 
embaume en majesté. ”
L’art du cirier royal encenserait nos histoires... Plus loin 

que les bougies d’exception, la Maison Trudon dévoile 

des parfums masculins-féminins aux matières premières 

nobles et naturelles. Je pressens Bruma, des ombres 

de poivre noir et de lavande, et c’est l’aura magnétique 

d’une cavalière en forêt. Je sens Olim, en épices et résines, 

qui renferme la pureté d’un caractère poudré. 

Je ressens Révolution, qui se creuse de mystères, 

d’élémi et d’angélique, elle sera fumée annonciatrice. 

Il est des parfums qui éclairent nos sens, 

et dansent sur les peaux assoiffées d’absolu.

TRUDON

parfums, 100 ml, 180 € pièce.

22222



ONIRA ORGANICS shampoing « Le Naturel », 200 ml ◆ 34 €, 
sérum pour cheveux, 50 ml ◆ 69 €, masque, 200 ml ◆ 69 €.

RAHUA shampoing « Color Full », 275 ml ◆ 43 €, après-shampoing 
« Color Full », 275 ml ◆ 46 €, masque « Color Full », 200 ml ◆ 70 €.

CÉCILE BOCCARA

tiare « Elizabeth » ◆ 345 €, tiare « Victoire » ◆ 220 €. 
JOHANNA BRAITBART turbans brochés ◆ 150 € pièce, 

serre-tête broché ◆ 150 €.

KURE BAZAAR eau dissolvante à la rose, 250 ml, 36 €, 
huile pour les cuticules aux 10 huiles précieuses, 38 €.

ABSOLUTION rouge à lèvres « Rouge Théâtre », 28 €, crème riche, 
50 ml, 58 €, huile « Addiction », 30 ml, 60 €. NUDE BY NATURE 
fond de teint « Flawless », 30 ml ◆ 28 €, anti-cernes « Flawless »
◆ 22 €, pinceau pour fond de teint ◆ 26 €. 

 1 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



 0 

“ Rejoignons au plus vite 
cette formule aérienne ! ”
Elle parait si légère : suivons ces pigments enrobés, 

glissants comme pour créer une couleur modulable. 

Atteignons cette tenue, cette « couvrance » totale.

Le fond de teint Laura Mercier a cette technologie 

« fusion de peau » qui fait s’envoler les défauts. 

Suivons cette étonnante lumière : un voile de couleur 

intense et transparent illumine les visages, c’est le 

doux et le soyeux qui s’appliquent à l’éponge.

LAURA MERCIER 

fond de teint « Flawless Fusion », 30 ml, 48 €, 

illuminateur visage « Indiscretion », 9 g, 42 €.



 0 

“ Elle miroite à l’horizon, 
la soie la plus rare du Japon ! ”
Le cocon de Koishimaru, véritable trésor, délivre l’ingrédient divin 

de la gamme Sensai. L’eff et de lumière est somptueux. 

Je vois un voile exquis de fond de teint, le Perfection Satin. 

Je vois la courbe parfaite d’un mascara au doux Riche Film Volumateur. 

Et un luxe sans fi n se pose sur les lèvres : c’est la Poudre de Soie Dorée 

qui diff use ses minuscules particules d’or.

SENSAI fond de teint « Flawless Satin Foundation », 30 ml ◆ 54 €,

rouges à lèvres ◆ 52 € pièce, mascara « 38°C Volume » ◆ 32 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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“ Cette ode à la jeunesse m’envoûte.”
Ce sont des actifs si puissants, venus du fond des 

océans ! Des secrets révélés, pour vivre plus belle et plus 

longtemps. Odile Lecoin a mis la science du toucher et 

l’art du ressenti au service de la jeunesse. Ses soins ont 

des noms magiques : "Or, je suis“ est le sérum par 

excellence, un trésor de bienfaits concentrés dans un métal 

précieux. "Or, je vis“ est le soin nec plus ultra, grâce à 

l’Abyssine, une molécule découverte au large des Îles 

Galápagos, à plus de 2 500 mètres de profondeur.

ODILE LECOIN 

cure anti-âge 21 jours « Or, j'éclaircis » ◆ 210 €, 

sérum anti-rides « Or, je suis », 50 ml ◆ 90 €,

crème de jour « Or, je vis », 50 ml ◆ 155 €, 

baume nettoyant « Or, éclatant », 50 ml ◆ 59 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



Ici et là au Bon Marché… Sophie Fontanel se promène. Elle écrit aussi. Son amour pour la mode, son amour pour 
le style; il est jubilatoire, poétique, tendrement incontrôlable, et se savoure au quotidien au fi l de son Instagram® 
planétaire. Elle explore, teste, réinvente les beautés et les petits bonheurs décalés. Elle a les élégances des plus 
grandes joueuses. Transe et danse du selfi e, en liberté, au Bon Marché. Suivez son irrésistible regard. Comprenez :
#saycheeeeese!

S O P H I E
F O N TA N E L

Bijoux personnels de Sophie Fontanel non vendus au Bon Marché.



01 Sept 2017 - Tatata ! Comprenez : coucou vous ! #billeentête

lebonmarcherivegauche

COURRÈGES blouson 57 % coton et 43 % polyuréthane, col en laine ◆ 1 470 €, top 90 % coton
et 10 % cachemire ◆ 300 €, jupe 90 % coton et 10 % cachemire ◆ 365 €. OFF-WHITE baskets en cuir, 390 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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02 Sept 2017 - Ça va être du sport ! #mêmepasfroid

lebonmarcherivegauche

MSGM doudoune en polyester, 570 €, veste zippée 65 % polyamide et 35 % polyester, 395 €, 
pantalon 65 % polyamide et 35 % polyester, 205 €, baskets 60 % tissu et 40 % cuir, 370 €.
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02 Sept 2017 - Les chaussures uniques, customisées par l’Atelier Notify. #onlesveuttoutes

1. ATELIER NOTIFY baskets en cuir, 220 €, personnalisation ◆ 150 €. 2. ATELIER NOTIFY slip-on en cuir personnalisées 
◆ 495 €, sur commande. 3. ADIDAS baskets « Gazelle » en cuir velours, 100 €, personnalisation ◆ 77 €. 
4. ATELIER NOTIFY baskets montantes en cuir, 240 €, personnalisation ◆ 160 €. 5. NIKE baskets en cuir, 90 €, 
personnalisation ◆ 120 €. 6. ADIDAS baskets « Stan Smith » en simili cuir, 95 €, personnalisation ◆ 90 €. 
7. PAIRS IN PARIS baskets en satin, 240 €, personnalisation ◆ 100 €. 8. VEJA baskets en cuir, 119 €,
personnalisation ◆ 130 €. 9. CONVERSE baskets en toile, 85 €, personnalisation ◆ 110 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

lebonmarcherivegauche
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03 Sept 2017 - Confortables et mignonnes. #cestungrandoui

JIMMY CHOO baskets en Lurex et fourrure de renard, 650 €.

 2 

lebonmarcherivegauche



03 Sept 2017 - Ceinture noire (de shopping). #oùsontmeschaussures

PROENZA SCHOULER veste 98 % laine et 2 % nylon ◆ 1 300 €,
top 72 % viscose et 28 % polyester ◆ 1 235 €, pantalon 96 % laine et 4 % élasthanne ◆ 795 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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lebonmarcherivegauche



04 Sept 2017 - S’asseoir partout. #oùçaunourlet

J.CREW manteau en laine ◆ 245 €, chemise en coton ◆ 85 €, jean en coton ◆ 245 €.
EUGENIA KIM casquette en laine ◆ 295 €. MARION GODART collier en résine ◆ 95 €. 

DANSE LENTE sac « Young » en cuir ◆ 545 €. NICHOLAS KIRKWOOD mocassins en cuir, 395 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

lebonmarcherivegauche
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04 Sept 2017 - Le classique pas classique du tout. #lindispensabledelarentrée

BALENCIAGA sac « Classic City » en cuir, 1 550 €.

lebonmarcherivegauche

 2 



05 Sept 2017 - La sélection qui apporte joie et bonne humeur aux intérieurs.
#passionlicorne

1. CRAZYBABY enceinte en lévitation « Mars » en aluminium, 399 €.
2. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE X MAD LORDS cabas en PVC ◆ 115 €, grande pochette en PVC ◆ 105 €, petite 

pochette en PVC ◆ 105 €. 3. DEVIALET enceinte « Phantom » gold en polycarbonate et aluminium injecté, 2 590 €.
4. MIONIX souris d’ordinateur, 69 € pièce. 5. IZIPIZI X MAD LORDS lunettes en polycarbonate customisées ◆ de 79 € 
à 124 € pièce. 6. MOPOWER batterie de téléphone, 30 € pièce. 7. LIVY brassière 64 % polyamide et 36 % élasthanne, 75 €. 

I.AM+ écouteurs intra-auriculaires sans fi l « Buttons », 230 €. 8. QLEEK lecteur en bois WiFi avec 6 playlists 
intégrées, 149 €. 9. AIRSELFIE drône pour selfi e en aluminium ◆ 369 €.

 ◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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05 Sept 2017 - Savoir bigarrer (résolu). 
#heinquoicomment

BROGNANO blouson en coton, 490 €. JOUR/NÉ tee-shirt en coton, 110 €. 
RIXO jupe en soie, 260 €. JIMMY FAIRLY lunettes de soleil en acétate et acier inoxydable, 99 €.
OFF-WHITE sac en cuir, bandoulière 60 % nylon et 40 % polyester ◆ 797 €. 
MOA baskets en cuir ◆ 190 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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lebonmarcherivegauche



06 Sept 2017 - T’as cours quand ?! L’adolescence, le retour. #jeuneetjolie

CARVEN blouson en polyester, 550 €, pull 26 % alpaga, 26 % mohair, 15 % acrylique, 
14 % viscose, 11 % polyamide et 8 % laine, 330 €, jupe en cuir, 750 €. 

MOUNSER boucles d’oreilles en laiton ◆ 225 €. CÉLINE LEFÉBURE besace « Roxanne » en cuir, 435 €. 
CHIARA FERRAGNI baskets en cuir, paillettes et perles, 375 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

lebonmarcherivegauche

 2 

 1 

 0 

 0 



06 Sept 2017 - Rouge + vernis + boucles = <3. #jelesmetspourrepartir

PRADA bottines en cuir, 950 €.

lebonmarcherivegauche

 2 



07 Sept 2017 - L’élégance absolue. #christianmonamour

CHRISTIAN LOUBOUTIN bottines en cuir verni et maille tricot, 775 €.

lebonmarcherivegauche
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07 Sept 2017 - La prof en a sous le pied ! Comprenez : chic fi lle. #noiretblanc

LANVIN blouse en soie ◆ 1 150 €, jupe 53 % polyester, 43 % laine et 4 % élasthanne ◆ 990 €, 
bottines en cuir, 995 €. GERBE collants 91 % polyamide, 8 % élasthanne et 1 % soie, 30 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

lebonmarcherivegauche
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08 Sept 2017 - Le grand saut. #tasquelâge

EUGENIA KIM casquette en laine ◆ 280 €. JIMMY FAIRLY lunettes de soleil en acétate et métal, 99 €. 
IENKI IENKI doudoune en plumes d'oie et polyester ◆ 1 150 €. MARCELO BURLON tee-shirt en coton, 205 €. 

ARTHUR ARBESSER legging 67 % polyester, 17 % viscose, 15 % polyamide et 1 % élasthanne, 210 €.
JOSHUA SANDERS baskets en maille synthétique ◆ 288 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

lebonmarcherivegauche
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Quand on vous a proposé de jouer aux millenials,
vous avez tout de suite accepté. 
Qu’est-ce qui vous plaît chez eux ?

Millenials aux cheveux blancs… C’est-à-dire…?

Vous dites que vous êtes une obsessionnelle du vêtement, 
ça veut dire quoi ?

D’ailleurs, vous êtes plutôt escarpins ou baskets ?

Vous êtes aussi une inconditionnelle du Bon Marché. 
Quel y est votre endroit préféré ?

Ce que j’aime, c’est le lien entre la jeunesse d’aujourd’hui et moi. 
Ces gamins me galvanisent, j’aime leur façon de s’inventer. J’aime leur énergie. 

Et pour les remercier d’être cette force, je leur apporte quelque chose 
en retour. Je leur démontre (enfi n, j’essaie !) que vieillir n’est pas une pente, 

mais plutôt un élan. Si on veut que ces jeunes ne se désenchantent pas,
il faut leur prouver que le chemin vaut le coup. Que toutes les étapes 

du chemin sont passionnantes. J’incarne ça, je crois. C’est ce qu’ils me disent.

Je crois qu’il faut, et qu’on peut, garder toute sa vie un esprit gamin, 
même quand la maturité vous apporte une sorte d’hyper lucidité. 

Quand j’ai arrêté les teintures, ce n’était pas pour assumer mon âge,
c’était pour montrer qu’il y a une juvénilité, une douceur, une nouveauté, 

une modernité même, dans ce blanc des cheveux. On a des atouts, à mon 
âge. Je trouve qu’il y a une nouvelle intrépidité à oser en vieillissant. 

J’ai gagné en liberté. Ce n’est pas vrai que la vie vous range 
dans une boîte. Ou disons qu’il ne tient qu’à vous d’en sortir, souvent. 

Quand je ne crois plus à rien, j’ai encore envie d’être élégante, d’avoir de l’allure. 
C’est comme un repère. Quand j’étais jeune, je me disais que 

ça valait le coup de vieillir si c’était pour devenir de plus en plus raffi  née, 
comme certaines femmes que je voyais autour de moi.

 Je travaille dans la mode par vocation, vraiment. Deux couleurs qui vont bien 
ensemble me donnent foi en l’humanité. Et j’ai compris la beauté de cette 

obsession : pour avoir les habits parfaits, il faut en acheter beaucoup,
 avoir fait beaucoup d’erreurs et de trouvailles. Ce n’est pas une question 

d’argent, ça peut être un tee-shirt, une fripe aussi bien 
qu’une chose onéreuse. C’est le fruit d’une quête. D’un amour, en fait.

À mon âge, les chaussures sont capitales. Il faut que ce soit confortable,
j’ai appris que bien marcher aide à bien penser. Mais il faut aussi, escarpins 
ou baskets (j’achète les deux indiff éremment) que ça ait un vrai style, que 
ce soit un peu un “statement“. J’aime les bottines blanches, par exemple. 
On peut se rajeunir ou se plomber rien que par une paire de chaussures !

Les draps et la lingerie. Le luxe commence par ce qu’on porte dans l’intimité. 
J’aime aussi l’escalator central, il est comme une promesse. Et d’un chic !

“SOPHIE & LES MILLENIALS“



vue
–de
l’es
prit 

C A R T E
B L A N C H E
À
N O R A 
H A M Z A W I

J’ai un drôle de rapport à la mode. C’est comme 
si petite je l’avais placée dans la catégorie des trucs 
pour les grands, et qu’adulte elle me replongeait 
systématiquement dans l’enfance. Disons que si on 
devait en faire une relation sur Facebook® ça serait 
clairement “c’est compliqué”. En gros elle me fascine, 
elle me donne envie, je me fais des fi lms dans des 
tenues incroyables, et puis quand arrive la vraie 
vie, paf c’est la désillusion. Je me regarde dans la 
glace avec ce jean, avec cette paire de boots et cette 
chemise, et clairement je sens que ça ne prend pas. Le 
pire c’est que la plupart du temps je m’aperçois que 
ce ne sont pas les vêtements qui ne vont pas, mais 
la tête que je fais en me jugeant dans la glace… Alors 
j’essaye de prendre sur moi, de positiver, je fais deux 
trois pas dans les rayons et là c’est encore pire, je me 
rappelle que j’ai plus de trente ans et que je ne sais 
toujours pas marcher en talons. Pourtant plus jeune, 
j’avais prévu des grandes choses pour moi. Je passais 
des après-midi à essayer les trenchs de ma mère et 
ses escarpins, et tout en mâchant des cigarettes en 
chocolat je me disais que plus tard je serais vraiment 
canon avec des bijoux partout, beaucoup beaucoup 
de maquillage et des robes de toutes les couleurs qui 
brillent. Oui j’avais de beaux projets pour mon avenir. 
Sauf qu’aujourd’hui m’y voilà et rien. 

Je n’ai réalisé aucun de mes fantasmes de petite fi lle, 
à part peut-être le fait d’y aller un peu fort sur 
le blush. Et puis heureusement il y a la rentrée. 
La rentrée où on recommence tout, où tout est 
réalisable. La rentrée dans laquelle je perçois depuis 
le CP l’opportunité d’être une meilleure version 
de moi-même. Alors c’est vrai, je n’ai plus l’âge de 
dessiner au marqueur sur mon sac à dos pour essayer 
d’être cool, ni de prendre la résolution d’écrire bien 
droit et proprement toute l’année dans mon cahier 
de textes pour jouer à la bonne élève, n’empêche qu’à 
chaque mois de septembre j’ai l’impression que tout 
est possible. Les fournitures scolaires sont remplacées 
par la sélection du Bon Marché et mes résolutions 
d’écrire droit par la décision de marcher en talons.
Je me balade dans les allées de ce symbole de la Rive 
Gauche, je dévore chaque pièce de la collection des 
yeux avec autant de désirs que je louchais à l’époque 
sur les protège-cahiers en plastique rose fl uo, et je vois 
dans la nouvelle saison comme une nouvelle chance 
d’être l’adulte qui me faisait rêver quand j’étais petite. 
Soudain, je me réconcilie avec mon enfance. J’attrape 
des jeans, des pulls et même des robes et je sens que 
fi nalement, même sans paillettes, je pourrais peut-être 
devenir celle que je voulais être.



LA MODE ET LA BEAUTÉ EN LIGNE 
ONT LEUR NOUVELLE ADRESSE
Depuis sa célèbre adresse parisienne du 24 rue de Sèvres, Le Bon Marché 

Rive Gauche lance sa vitrine digitale 24sevres.com. Concentrant le 

raffinement et la haute qualité qui font de Paris la capitale mondiale 

de la mode, ce site reflète l’offre unique et le style du grand magasin 

emblématique. Lancé en juin dernier, 24sevres.com traduit à la fois un 

goût unique pour la création et le style, mais aussi le sens du service 

propre au Bon Marché. Avec une expérience visuelle inédite, il présente 

une sélection très pointue réalisée parmi 150 marques de mode haut de 

gamme, d’accessoires et de beauté. À la moindre hésitation, les clients 

peuvent faire appel aux conseils personnalisés de stylistes grâce à une 

interface vidéo ou sur les réseaux sociaux. Chaque achat pourra être livré 

en quelques jours à peine dans plus de 70 pays du monde, ou être retiré 

directement au Bon Marché grâce à la mise en place d’un service "click 

and collect”. 

24sevres.com, la nouvelle vitrine sur la mode parisienne, à portée de clic
24 heures sur 24.

24 

SÈVRES



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 31 DÉCEMBRE 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 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.

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
 SUR 24SEVRES.COM


