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 L'HOMME À VENIR
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VALENTINO manteau en laine, 1 790 €, pantalon 84 % laine et 16 % mohair, 550 €,  
chemise en coton, 250 €, baskets en cuir, 540 €. 

BALTHAZAR veste en laine ◆ 300 €, pantalon en laine ◆ 150 €, chemise en coton ◆ 90 €,  
cravate en soie ◆ 60 €, chaussures en cuir ◆ 235 €. JIMMY FAIRLY lunettes de soleil en métal or et acétate écaille, 129 €. 

En couverture : JIMMY FAIRLY lunettes de soleil en métal or et verres or, 129 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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Lire et relire les grands 
classiques du style,  
pour s’en inspirer  

et en adopter les grands 
préceptes.

11.Ces bonnes   
résolutions-là,  
vous vous en  
souviendrez,  
n’est-ce-pas ?

Qu’aviez-vous décidé, dans un moment d’euphorie, le 1er janvier dernier, au petit matin ?  
De manger mieux, de courir plus ? Ou, alors, de ne plus regarder votre portable au milieu  

de la nuit, juste pour vérifier combien de likes a reçu votre photo de coucher de soleil ?  
Selon toute vraisemblance, vous avez déjà oublié vos bonnes résolutions de 2018.  

Pourquoi ? Parce que, justement, elles n’étaient peut-être pas si bonnes...  
Voici donc d’autres idées, bien plus marrantes, pour devenir un homme meilleur.

Faire briller ses souliers  
avec une peau de banane  

ou l’art du  
"savoir-recycler". 

1.
Acheter des fleurs pour  
vous-même et des vrais 

 cadeaux pour les  
autres (pas l’inverse).

2. Tenter l’ascension d’un  
col de montagne hors  
catégorie avec votre  

nouveau vélo  
électrique.

3.

Apprendre à nouer un nœud  
papillon, et le porter fièrement  

avec un smoking, un vrai,  
avec une veste à revers satiné  

et un pantalon gansé.

4.
Investir dans des  
pantalons amples,  

et des cravates un peu 
plus larges.

5.
Arrêter pour  

de bon de dire 
"OKLM".

6.

Renoncer, pour toujours,  
à manger des gâteaux  
apéritifs (les gâteaux  

apéritifs, c’est l’inverse  
de la vie).

7.
Tenter de placer  

"poudre de perlimpinpin",  
chaque mois, dans une  
conversation, sans que  

personne ne relève.

9.

Acheter une belle tenue  
pour courir, et l’admirer,  

dans votre penderie,  
sans jamais vous en servir :  

c’est aussi ça être  
un homme moderne.

10.

L'ÉDITO

Se mettre au bartitsu,  
l’art martial traditionnel  

(ou presque) des gentilshommes  
(cherchez sur n’importe quel 

moteur de recherche,  
cela vaut le détour).

8.
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AVANT
VU ET APPROUVÉ

Vous les aimez neuves et immaculées ? Vous n’êtes pas les premiers. Dans les années 90,  
aux États-Unis, la blancheur lumineuse des baskets était symbole de réussite,  

au point que certains rappeurs se vantaient de ne porter la même paire qu’une 
seule fois, avant de s’en débarrasser. Sans aller jusque-là, ne rechignez pas : une éponge 

plongée dans de l’eau savonneuse, du dissolvant, un peu d’huile de coude  
et hop, vous laverez plus blanc.

a t t e n t i o n,  
c e  s o n t  l e s  c o u tu re s  

q u i  n o i rc i s s e n t  
e n  p re m i e r.

e n  c a s  d e  t ra c e s,  
l a  s e m e l l e  p e u t  ê t re 

b l a n c h i e  d é l i c a t e m e n t 
a u  d i s s o l va n t.

SPRING COURT baskets en cuir, 139 €.
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les  lacets  abîmés  :  
i n co nto u rn a b l e s  

s u r  u n e  p a i re  
d e  b a s ke t s  u s é e.

l e  b l e u  l a i s s é  
p a r  u n  j e a n  n e u f 

(v i r tu e l).

Vous les préférez marquées par le temps et l’usure ? Là, aussi, vous n’êtes pas les premiers.  
En Angleterre, pendant des siècles, les aristocrates se plaisaient même à faire porter leurs habits  

par un majordome, afin qu’il les use puis les rende patinés et embellis par le temps. Et aujourd’hui ?  
C’est la même chose, en plus simple et plus rapide. En quelques minutes, l’Atelier Notify  

pourra ainsi vieillir artificiellement vos baskets, afin qu’elles racontent  
autant de souvenirs qu’une vieille paire.

APRÈ S

ATELIER NOTIFY personnalisation des baskets ◆ 120 €.  

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.
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EXPLORER
Collection exclusive du 24 février au 1er avril

Comment les aimez-vous ? En plein milieu de votre sweat-shirt de 
créateur, comme c’est la tendance en ce moment ? Ou plus petit, 
ton sur ton, comme un accent posé délicatement au-dessus de sa 
lettre ? Nous sommes d’accord, un vêtement sans son logo n’est pas 
un vêtement. Il y avait donc urgence à leur rendre hommage, dans 
le cadre d’une exposition : « Let’s go Logo !* ». Pour Le Bon Marché 
Rive Gauche, La Grande Épicerie de Paris et 24sevres.com, près de 
150 marques jouent avec leur logo en l’appliquant sur des produits 
totalement inattendus ! On aime déjà la capsule exclusive du label 
streetwear** Off-White et on s’imagine déjà, au cœur de l’espace 
créé par Lola James Haper, faire une pause. Vous pourrez aussi 
goûter au miel signé Guerlain, jouer avec un frisbee Vuarnet, offrir 
un sac logo Valextra ou encore craquer pour une sélection de 
goodies*** frappée du logo du Bon Marché Rive Gauche, et surtout, 
assouvir votre faim de logos… Et de chocolat (surprise, surprise) ! 

Alors ? Let’s go logo ? *En Avant Logo !   **Vêtement urbain   ***Cadeaux
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LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE thermos ◆ 25 €, carnets ◆ 15 € pièce, pochette en coton ◆ 20 €, 
sac de sport en nylon ◆ 30 €, tee-shirt en coton ◆ 35 €, gourde ◆ 25 €, coupe-vent en nylon ◆ 45 €.

◆ Exclusivement pour Le Bon Marché Rive Gauche.

LOLA JAMES HARPER tee-shirt en coton ◆ 45 €, tirage argentique signé  
et encadré, 60 x 80 cm ◆ 390 €, tote bag en coton ◆ 25 €, pochette en coton  
◆ 30 €, bougie parfumée, 1,4 kg, série limitée ◆ 140 €, ballon de basket  
« Lola James Harper with Venice Basketball League », série limitée ◆ 65 €. 



CATALOGUES 36 P. P.8 • 270 x 400 mm • Visuel : CATALOGUE_HOMME • Parution 00/xxxx/2017 • Remise le 00/xxxx/2017 ILG • EXE

1. BDK lessive, 1 l ◆ 19 €. 2. SPRING COURT baskets en coton ◆ 110 €.  
3. FRED bracelets en or ◆ 1 200 € pièce. 4. FRENCH DISORDER sac en coton ◆ 55 €. 5. FRED PERRY polo en coton ◆ 140 €.  

6. DE FURSAC tee-shirt en coton ◆ 85 €. 7. WOOYOUNGMI casquette en coton ◆ 120 €.

◆ Exclusivement pour Le Bon Marché Rive Gauche.

1.

4.

6.

3.

2.

7.

5.
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6.

2.

3.

5.

1.

4.

À vos logos !   

Roulez jeunesse !  

En baskets  
ou en trotinette,  

foulez les pavés  

à toute vitesse !

1. HARTFORD skate en bois d’érable ◆ 375 €. 2. TOD’S mocassins en cuir velours ◆ 490 €.
3. ORLEBAR BROWN short de bain en polyamide ◆ 285 €. 4. LOEWE sac à dos en cuir ◆ 2 000 €.  

5. MAD LORDS trottinette personnalisée ◆ 400 €. 6. VUARNET frisbee en plastique ◆ 20 €.

◆ Exclusivement pour Le Bon Marché Rive Gauche.

EN PISTE
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POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. 
WWW.MANGERBOUGER.FR

1.

3.

6.

2.

5.

7.

4.

Surfez sur la vague.

Instant détente, voyage 

mouvementé, jamais 

sans mes logos !

1. IZIPIZI short de bain en polyester, doublure en coton et polyamide ◆ 115 €. 2. ATELIER NOTIFY casquette en coton ◆ 59 €.  
3. LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS x PAUL SMITH Les sardines de Bretagne millésime 2017 à l’huile d’olive vierge extra, 115 g ◆ 10 € soit 86,96 €/kg.  

4. DIPTYQUE bougie parfumée, 190 g ◆ 60 €. 5. MARCH LA.B planche de surf en résine polyester ◆ 1 100 €.  
6. KIEHL'S crèmes hydratantes visage « Ultra Facial », 125 ml ◆ 52 € pièce. 7. GUERLAIN miel de fleur, 125 g ◆ 16 € soit 128 €/kg.

◆ Exclusivement pour Le Bon Marché Rive Gauche et La Grande Épicerie de Paris.

EN VACANCES
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RETROUVEZ CETTE SÉLECTION GOURMANDE À LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS 
38, RUE DE SÈVRES, PARIS 7E – 80, RUE DE PASSY, PARIS 16E – LAGRANDEEPICERIE.COM  

 
1. KALIOS huile d’olive vierge extra, 500 ml ◆ 17,50 € soit 35 €/l. 2. LES NIÇOIS coffret de tartinables, 3 x 80 g ◆ 14,50 € soit 60,42 €/kg.  

3. LE CHOCOLAT DES FRANÇAIS tablette de chocolat noir 72 % et tablette de chocolat lait caramel sel de Guérande, 90 g ◆ 5,95 € pièce soit 66,11 €/kg. 
4. Bouteille de bonbons soucoupes à La Grande Épicerie de Paris, 660 g ◆ 32,50 € soit 49,24 €/kg, boîte d’oursons guimauve à La Grande Épicerie de Paris,  

150 g ◆ 15,90 € soit 106 €/kg. 5. EVIAN eau minérale naturelle, 75 cl ◆ 3,50 € soit 4,67 €/l.
◆ Exclusivement pour La Grande Épicerie de Paris.

1.

2.

3.

4.

5.

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

La typo gourmande. 

Alerte aux logos, à 

dévorer avec les yeux 

(mais pas seulement). 

À TABLE
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2.

3.

3.

4.

7.

1.

5.

En liberté.
Les objets logotisés 

savent se faire aimer.

6.

1. VALEXTRA sacs en cuir ◆ 2 750 € pièce. 2. MAISON MICHEL chapeau en feutre, lacets en cuir ◆ 890 €. 3. YVES SAINT LAURENT rouge à lèvres ◆ 40 €,  
disponible à partir du 10 mars. 4. ROGER VIVIER mules en cuir ◆ 490 €. 5. BUMBLE & BUMBLE gants de boxe en PVC ◆ 115 €.  

6. CHRISTIAN LOUBOUTIN baskets en cuir ◆ 945 €. 7. REPETTO pochette en cuir ◆ 125 €.

◆ Exclusivement pour Le Bon Marché Rive Gauche.

POUR ELLE



OFF-WHITE  
veste en coton ◆ 000 €, tee-shirt en coton ◆ 000 €, 
sweat-shirt en coton ◆ 510 €, casquette en coton  
◆ 000 €, sac à dos en toile ◆ 690 €.

◆ Exclusivement pour le Bon Marché Rive Gauche.
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OFF-WHITE  
veste en coton ◆ 1 075 €, tee-shirt en coton ◆ 350 €, 
sweat-shirt en coton ◆ 510 €, casquette en coton  
◆ 200 €, sac à dos en toile ◆ 690 €.

◆ Exclusivement pour le Bon Marché Rive Gauche.

OFF-WHITE
Shot d’énergie urbaine.

Le géant du streetwear  

enfile sa casquette  

de scénographe et imagine  

une capsule exclusive pour  

Le Bon Marché Rive Gauche.
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EXPLORER

LE TEMPS
Regarder l’heure sur son téléphone est une possibilité ; regarder l’heure sur sa montre est un plaisir.

2.

1.

3.

5.4.
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1. ROLEX montre « Yach-Master 40 », boîtier 40 mm en Rolésium (combinaison d’acier 904 L et de platine),  
lunette tournante en platine 950 bidirectionnelle graduée 60 minutes en relief, bracelet oyster en acier 904 L, 10 600 €.   

2. IWC montre « Portugieser chronograph », boîtier 40,9 mm en acier, bracelet en alligator, 7 600 €.   
3. TAG HEUER montre « Link Calibre S », boîtier 41 mm en acier, bracelet en acier à maillons en forme de S, 2 600 €.   

4. MARCH LA.B montre « Agenda Magnum », boîtier 38 mm en acier 316 L, bracelet en veau, 1 295 €.   
5. MEISTERSINGER montre « City Edition Le Bon Marché », boîtier 40 mm en acier, bracelet en cuir ◆ 1 650 €.  

6. BRISTON montre « Clubmaster Diver », boîtier 42 mm en acier, bracelet en cuir vintage, mouvement automatique, étanche à 200 m, 520 €.    
7. KLOKERS montre « Klok-01/D2 », boîtier 44 mm en métal-polymère, bracelet en nylon, 369 €.   

8. CASIO montre « G-Shock », boîtier 46,4 mm en résine, bracelet en résine, 149 €.   
9. DANIEL WELLINGTON montre « Classic black Cornwall », boîtier 40 mm en acier, bracelet Nato, 159 €.   

10. CARTIER montre « Tank Américaine », grand modèle, boîtier 45,10 mm en acier, bracelet en alligator semi mat, 5 500 €. 
11. SEVENFRIDAY montre « P3/06 », boîtier 47 mm en acier, bracelet en cuir, 1 380 €.  

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

6.

7. 8.

10.

9.

11.
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1. BIG SMILE BAZAAR disques vinyles ◆ de 50 à 80 € pièce, pièces uniques,  
kit de nettoyage pour disque et d'entretien de saphir, 35 €. 2. CLAE baskets en cuir ◆ 135 €. 3. VICTORINOX valise en polycarbonate,  

L 55 x l 38 x H 20 cm, 360 €. 4. HERSCHEL sac à dos en polyester ◆ 110 €, trousse de toilettes en polyester ◆ 40 €.  
5. SMARTECH imprimante portable « Prynt », 199 €. 

6. DRIES VAN NOTEN chemise brodée en ramie, 645 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

 4.  5.  6. 

 1.  2.  3. 

mouvement 
perpétuel

EXPLORER

Tout va très vite. Alors pourquoi pas vous ? Pour bouger, s'évader, s'échapper,  
aller au sport ou en faire, voyager, partir loin ou tout près,  

voici tout ce dont vous aurez besoin. À vos marques, prêt ? Partez !
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1. WANT sac à dos 60 % cuir et 40 % tissu ◆ 550 €, sandales 80 % cuir et 20 % tissu ◆ 240 €. 2. LOVAT & GREEN foulards en coton, 90 € pièce.  
3. RIZZOLI « Studio KO », 69 €. 4. ATELIER PAULIN bracelet en argent personnalisable ◆ à partir de 280 €,  

boutons de manchette personnalisables ◆ à partir de 210 € la paire. 5. MASTER AND DYNAMIC casque Bluetooth « MW60 », 600 €.  
6. RIVIERAS mocassins en coton ◆ 85 €. 7. JIL SANDER X MARIO SORRENTI tee-shirt en coton ◆ 390 €.  

8. POLAROID ORIGINALS appareil photo « One Step 2 », 120 €. 9. HELINOX chaise en aluminium, H 89 x L 68 cm ◆ 199 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

 1.  2.  3. 

 4.  5.  6. 

 9. 8.  7. 
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À PORTER

D E M A I N

SANDRO  
chemise en viscose, 135 €,  

pantalon 99 % laine vierge  
et 1 % élasthanne, 225 €,  

richelieus en cuir de veau, 395 €.

- LES CHEMISES HAWAÏENNES ÉTAIENT À L’ORIGINE FABRIQUÉES EN RAYONNE, AVEC BOUTONS EN NOIX DE COCO -
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1. 2.

3. 4.

1. BALIBARIS manteau en coton ◆ 350 €. 2. PHILIPPE MODEL baskets en nylon et cuir ◆ 360 €.  
3. WESTON chaussures en cuir, 840 €. 4. BURBERRY veste en nylon, 695 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

MONCLER doudoune en nylon, 875 €.

LES CHAUSSURES À DOUBLE BOUCLES S’APPELLENT, EN ANGLAIS, DES « MONK STRAP », OU « BOUCLES DE MOINES » ALLEZ COMPRENDRE… -
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J.CREW veste en coton ◆ 114 €, chemise en coton ◆ 89,50 €, tee-shirt en coton ◆ 30,50 €, pantalon 99 % coton et 1 % élasthanne ◆ 75 €.  
NEW BALANCE baskets en cuir, 94 €. AGNELLI vélo électrique en aluminium poli et acier ◆ 12 000 €, pièce unique.

1. 2.

3. 4.

1. MAISON KITSUNÉ X NBA tee-shirt en coton ◆ 170 €. BELLEROSE sweat-shirt en coton ◆ 99 €. 2. SERGIO TACCHINI veste en polyester ◆ 95 €. 
3. TOD'S baskets en cuir, 470 €. 4. CUISSE DE GRENOUILLE tee-shirt en coton ◆ 55 €. ADIDAS baskets en cuir, 95 €.  
MAD LORDS personnalisation des baskets ◆ 160 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- VOUS AVEZ ENVIE DE MONTRER VOTRE MALLÉOLE ? N’OUBLIEZ PAS DE METTRE DES CHAUSSETTES INVISIBLES - 
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DIOR  
blouson en laine  
et manches en nylon, 1 800 €, 
chemise en popeline  
stretch de coton, 380 €,  
pantalon en laine, 650 €,  
baskets en cuir et tissu  
technique, 890 €. 

LE ROUGE ET LE NOIR ? UN CLASSIQUE DE LA LITTÉRATURE. DE L'ÉLÉGANCE MASCULINE AUSSI -
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BALTHAZAR 
 veste 98 % coton  

et 2 % élasthanne ◆ 250 €,  
polo 70 % coton  

et 30 % lin ◆ 75 €,  
pantalon 98 % coton et 
2 % élasthanne ◆ 110 €,  
baskets en cuir ◆ 129 €. 

◆ Exclusivement au  
Bon Marché Rive Gauche.

- ASSORTIR SES BASKETS À SON BOMBERS ? PAS BÊTE. MAIS N’ALLEZ PAS PLUS LOIN, TROP, C’EST MOINS -  
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ISABEL MARANT doudoune sans manches en nylon ◆ 580 €, 
sweat-shirt à capuche 85 % coton et 15 % polyester ◆ 240 €, jean en coton ◆ 220 €, sandales en cuir d’agneau ◆ 320 €.

SMYTHSON pochette de voyage en cuir « Burlington », 425 €, atlas, 280 €. THE LINE décoration murale dorée « Paris », 50 cm, 39 €.  
S.T. DUPONT collection « D-Initial », stylo bille, 130 €, roller, 160 €.  

FRITZ HANSEN lampe « Kaiser Idell Luxus 6631 », design Christian Dell, en laiton chromé et acier peint à la main, H 42,5 x L 28,5 cm, 670 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

EN RÉALITÉ, LES CLAQUETTES MARCHENT BEAUCOUP MIEUX SANS CHAUSSETTES. ON DIT ÇA POUR VOUS… -
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RIMOWA valise en aluminium, L 55 x l 40 x H 23 cm, 690 €. MAD LORDS personnalisation de la valise ◆ 180 €.

1. 2.

3. 4.

1. NEW BALANCE baskets 57 % cuir, 30 % synthétique et 13 % mesh, 120 € la paire.  
2. APNÉE short de bain en polyester ◆ 110 €. GILI’S short de bain en polyester ◆ 105 €. 3. VILEBREQUIN short de bain 98 % polyamide  
et 2 % élasthanne ◆ 210 €. 4. HOGAN baskets en cuir suédé, 250 €. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- DANS VOTRE VALISE, METTEZ TOUJOURS LES PIÈCES FROISSABLES SUR LE DESSUS, POUR PLUS DE STYLE À L’ARRIVÉE - 
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STELLA MCCARTNEY pull 87 % coton et 13 % polyamide, 450 €.

WOOYOUNGMI manteau brodé 65 % coton et 35 % polyester, 1 385 €,  
chemise en soie et coton, 395 €, bermuda 98 % coton et 2 % élasthanne, 295 €.

SACHEZ-LE : UN VRAI BERMUDA DOIT ARRIVER 7,5 CM AU-DESSUS DU GENOU - 
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1. 2.

3. 4.

1. HERSCHEL sac à dos en polyester, 110 €, casquette en coton, 45 €. ATELIER NOTIFY personnalisation de la casquette et du sac à dos, lettre brodée en 3D ◆ 30 €,  
patchs cloutés cousus ◆ 25 € pièce. 2. ORLEBAR BROWN short de bain en polyester ◆ 285 €. 3. FRAPIN eau de parfum « Isle Of Man », 100 ml, 125 €.  
4. GEYM X ORA ÏTO tee-shirt « Mamo » en coton ◆ 95 €. AXEL ARIGATO baskets en cuir, 180 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

HARRIS WHARF LONDON veste en lin mélangé ◆ 420 €. ETON chemise en coton ◆ 140 €.  
INCOTEX pantalon 97 % coton et 3 % élasthanne, 240 €. INOUITOOSH carré en soie, 85 €.

- - LE SECRET POUR BIEN PORTER LE FOULARD ? LE NOUER NONCHALAMMENT ET NE PLUS Y PRÊTER ATTENTION…
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LOUIS VUITTON  
sac à dos en toile  

Monogramme, 2 660 €. 

- VOUS AVEZ PASSÉ L’ÂGE DE PORTER VOTRE SAC À DOS SUR UNE SEULE ÉPAULE, N’EST-CE-PAS ? -
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DE FURSAC  
costume trois pièces  

en laine, 895 €, 
chemise en coton, 135 €,  

cravate en soie, 85 €,  
pochette en soie, 55 €,  

chaussures en cuir, 425 €.

- BONNE NOUVELLE : AVEC UN COSTUME 3 PIÈCES VOUS POUVEZ PORTER LA VESTE OUVERTE EN TOUTE LÉGALITÉ -  
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OFFICINE GÉNÉRALE veste en cuir ◆ 1 090 €, chemise en coton ◆ 170 €, bermuda en coton ◆ 210 €, sandales en cuir ◆ 195 €.

P.L.C. blouson 53 % viscose, 35 % lin et 12 % coton ◆ 595 €.  
THE KOOPLES blouson en polyester ◆ 258 €. SOLOVIÈRE baskets en cuir suédé ◆ 370 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

TENEZ-VOUS BIEN : LES SPARTIATES N’ONT PAS ÉTÉ INVENTÉES EN GRÈCE MAIS EN ÉGYPTE ! -
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GREEN FACTORY terrarium « Prairie médium » ◆ 110 €. SONY projecteur « LSPX-P1 », 1 200 €. LE LABO eau de parfum « Vetiver 46 », 100 ml, 222 €.

BLEU DE CHAUFFE sac à dos en coton et empiècements en cuir tanné végétal, 350 €. SUKIE carnets de voyage, 19 € pièce. 
ÉDITIONS LOUIS VUITTON « City guide », 30 € pièce. 

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- UN SAC À DOS AVEC DES FINITIONS CUIR, C'EST PLUS QU'UN SAC À DOS - 
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PRADA  
blouson en coton, 1 300 €,  
chemise en coton, 590 €,  

pantalon en coton, 450 €, 
chaussures en cuir, 530 €, 

chaussettes en nylon, 150 €, 
ceinture en cuir, 550 €,  

tote bag, 880 €.

LE PANTALON FEU DE PLANCHER ? LE CHEMIN LE PLUS COURT VERS LE COOL -  
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THOM BROWNE 
 veste en laine ◆ 1 440 €, 

short en laine ◆ 630 €, 
chemise en coton ◆ 290 €, 

cardigan en cachemire ◆ 1 640 €, 
cravate en laine ◆ 190 €, 

chaussures en cuir ◆ 940 €, 
chaussettes en coton ◆ 160 €.

◆ Exclusivement au  
Bon Marché Rive Gauche.

- LA DOUDOUNE SOUS LA VESTE, C’EST NON. LE CARDIGAN SOUS LA VESTE, C’EST OUI -  
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ON VERRA

la  
barbe 

et si vous passiez  
au niveau suivant ? niveau débutant 

Vous avez décidé d’être un barbu, un vrai ? 
Bravo. Investissez donc dans une  

tondeuse à barbe et laissez passer une 
quinzaine de jours, sans rien faire,  

et sans trop vous regarder dans le miroir 
 (au risque de tout arrêter). Au terme  
de cette pénible période, lancez-vous  

dans une première tonte à 6 mm.  
Cette longueur, raisonnable, vous servira 

d’étalon pour la suite: voulez-vous une  
barbe plus courte ? Plus longue ?  

Trouver « sa » longueur est un  
enjeu crucial.

niveau expert
Le temps a passé, et la barbe  

fait désormais partie de votre personnalité,  
au point que vous avez détruit toutes 
 les photos de vous, le visage glabre.  

Comment aller plus haut?  
En en prenant soin. Il existe en effet 

 des shampooings, des cires et des peignes  
à barbe. Pourquoi ne pas aussi prendre 

quelques risques ? Un jour,  
coupez votre barbe plus court.  

Plus tard, laissez la pousser  
sauvagement. Pour voir. Et pour  
le plaisir de créer l’événement.

niveau pro
Plus personne ne s’étonne de votre  
nouveau look ? Le plus dur est fait.  

Mais il vous faut maintenant soigner 
 les finitions. Si les poils remontent trop  
haut sur vos joues, apprenez à les tailler 

délicatement au rasoir. Avec la tondeuse,  
vous pouvez également couper plus  

court les poils situés sous votre menton 
(surtout ne les rasez pas entièrement !).  
Une belle barbe, à la fois soignée mais 

naturelle, sulfureuse mais classe,  
demande du travail : un entretien  

quotidien et une tonte hebdomadaire 
sont recommandés.

niveau Bon Marché 
Rive Gauche

Arrivé à ce niveau de maîtrise, vous méritez 
certainement une récompense.  

Alors, venez au Bon Marché Rive Gauche, 
rendez-vous au - 1, installez-vous dans  

notre salon barbier, La Shaperie,  
et laissez faire les artistes : huile de rasage, 

serviettes chaudes, coupe-chou,  
baume après-rasage… Vous ressortirez  
du salon avec une barbe toute neuve.  
Ou un visage complètement glabre 

si vous avez décidé  
de tourner la page !

DEMAIN

niveau amateur
Quelques jours de vacances au soleil ?  
Une semaine calme, sans rendez-vous 
extérieur, au travail ? Profitez-en pour 

abandonner votre rasoir et tenter la grande 
aventure du poil. Les premiers jours, cela vous 

fera bizarre. Vous vous trouverez  
mauvaise mine. Vous trouverez, aussi,  

que cela pique. Selon toute vraisemblance,  
vos proches, également, seront sceptiques 
 (ils se moqueront). Mais rassurez-vous :  

en matière de barbe, le plus dur, 
c’est le début.
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VINCENT DEDIENNE 
SUR SON 31

ENTREVUE

“L'habit dans lequel vous 
vous sentez le plus fort ?” 

“ Je me suis acheté un survêtement pour  
les cours de danse, c’est un survêtement 

beige avec un gros chat et j’avoue que 
dedans, quand je suis en train de travailler des 
fouettés et des grands jetés, je me sens le Roi 

(ou disons le Roi adjoint… ou le secrétaire  
du Roi adjoint) du Monde. ”

“Et le plus drôle ?” 

“ Dans un slip de bain, c’est quand même 
facile d’être à mourir de rire. ”

“La tenue dans 
laquelle vous 
aimez dormir ?” 

“ Dans un joli pyjama,  
offert par mes amis.  

Ou bien nu, dans un corps 
offert par ma Mère. ”

“Le vêtement  
dont vous 
rêvez ?” 

“ Un bomber doré ! ”

“L'élégance c'est quoi, 
selon vous ?” 

“ La seule chance des moches.”

“La pire faute de 
goût que vous ayez 
jamais faite ?” 

“ Des baskets très très très 
très jaunes. Trop jaunes.  
Et mes chaussettes. Mes 

chaussettes sont toujours  
une faute de goût. ”

“Et celle que vous 
assumez coûte que 
coûte ?” 

“ La salopette. Ça reviendra ! 
ÇA REVIENDRA, jusque  

dans les salons de l’Élysée. ”

“La personne la plus  
chic de votre entourage? 
et la moins chic ?” 

“ La personne la plus chic  
de mon entourage en ce moment, c’est 
Catherine Hiegel, ma metteur en scène. 

Elle a toujours de très jolies chaussures  
et de très beaux cachemires. “

“Et la moins chic ?” 

“ La moins chic en ce moment  
c’est mon chat, qui perd ses poils. “

“Le complexe que vos 
habits vous permettent 
de cacher ?” 

“ Aucun. Il me faudrait  
une cagoule pour cela. ”
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PAR JEAN-MICHEL TIXIER
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 LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE  @LEBONMARCHERIVEGAUCHE  LEBONMARCHE 

  @LEBONMARCHE    PINTEREST - LEBONMARCHE #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

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 CIREUR, LE BARBIER.  

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

Concept éditorial réalisé en collaboration avec Marc Beaugé. 
AMI casque 100 % ABS, tissu intérieur hypoallergénique, homologation ECE 22.05 ◆ 395 €, à l’occasion de l’exposition Let’s Go Logo ! 

◆ Exclusivement pour Le Bon Marché Rive Gauche.

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  
SAS AU CAPITAL DE 380 000 € RCS PARIS B 380 356 592 LES PRIX DES PRODUITS DE CE CATALOGUE SONT VALABLES JUSQU’AU 26 JUIN 2018.




