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LE BHV MARAIS OUVRE TOUS LES DIMANCHES

À partir du dimanche 3 juillet 2016, venez profiter du BHV MARAIS 7 jours sur 7 !
Le magasin amiral de la rue de Rivoli sera désormais ouvert tous les dimanches,  

de 11h à 19h.

Scoop ! Créatif et inspirant, LE BHV MARAIS donne un 
nouveau rendez-vous hebdomadaire aux Parisiens. À 
partir du 3 juillet 2016, le grand magasin multi-spécialiste 
du Marais ouvre le dimanche !
 
Avec son espace Brico mythique et ses  
nouvelles Boxes d’inspiration, ses créateurs mode et  
beauté, son atelier cuisine, l’univers exclusif des 
Mauvaises Graines, ses pop-up événementiels, 
son offre Beaux-Arts et ses ateliers doityourself,  
LE BHV MARAIS devient le nouveau lieu de balade et de 
shopping animé le dimanche, au cœur de son quartier 
historique. 

Pour les plus motivés, LE BHV MARAIS fait également la 
part belle au sport avec l’offre femme Reebok, Asics et 
Adidas  au sein de l’espace Fashion Sport (1er étage du 
magasin principal) et les boutiques homme Nike et Polo 
Sport à découvrir au 12-14 de la rue du Temple. 

Nouveauté!
Brunch à volonté avec vue sur les toits de Paris au  
5e étage du magasin.
Plus d’informations sur bhv.fr. 

Bienvenue le dimanche au BHV MARAIS !

LE BHV MARAIS
52 rue de Rivoli, 75004 Paris
0977 401 400
Ouvert les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredi de 9h30 à 20h00, les 
Samedis  de 9h30 à 20h00 et les Mercredis de 9h30 à 21h00.
Ouvert tous les dimanches à partir du 3 juillet de 11h à 19h.

À propos du BHV MARAIS

Grand magasin de mode et de style de vie, à la fois multi  
spécialiste et créatif, LE BHV MARAIS propose une offre originale  
alliant mode, équipement pour la maison, bricolage, loisirs et restau-
ration. Son magasin amiral situé depuis 160 ans rue de Rivoli à Paris se  
positionne comme un véritable lieu de vie et d’inspiration, partici-
pant à l’attractivité du quartier du Marais et proposant à ses clients 
français et internationaux près de 900 marques des plus accessibles 
aux plus pointues. Enseigne du groupe Galeries Lafayette, LE BHV 
MARAIS est également présent en France à Parly 2 et dans la région 
lyonnaise, ainsi qu’à Beyrouth au Liban. Plus d’informations : Bhv.fr
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Les Mauvaises Graines, RDC du BHV MARAIS.
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