La Saint-Valentin de

pour

Une sélection raffinée, comme une déclaration d’amour à votre adorée moitié.

L’ESPRIT

Depuis plus de 15ans, Marie Gas propose dans ses boutiques
multi-marques une sélection unique et pointue de joaillerie,
prêt-à-porter et d’accessoires de mode.

8 avenue George V, 75008 Paris

44 rue Etienne Marcel, 75002 Paris

108 rue Paradis, 13006 Marseille

Place de la Garonne, 83990 Saint-Tropez

LE PRIVILEGE

Pour la Saint-Valentin, la boutique BY MARIE voisine, située au 8 avenue
George V, propose aux membres de THE BUREAU des possibilités
exclusives:
Dans cette sélection spécialement élaborée pour vous, faites votre choix
pour ravir votre moitié et:
- profitez de la livraison gratuite en une heure à THE BUREAU en
appelant simplement la boutique.
- allez directement faire votre choix au 8 avenue George V, où vous
bénéficierez d’une remise exclusive de 10%.
De plus, en choisissant votre cadeau chez BY MARIE, vous lui en offrirez
un deuxième. Elle recevra un effet sa Carte Privilèges BY MARIE, qui lui
accordera pendant un an une remise de 10% en boutiques, l’inscription
aux ventes privées, la possibilité de se faire livrer une commande par
coursier sur Paris ou Marseille…
À vous de faire votre choix.
Un seul mot d’ordre : le plaisir !
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PUISQUE
L’AMOUR EST
SI PRÉCIEUX...

LA JOAILLERIE

Jacquie Aiche

Coup de coeur
BY MARIE :
Nayla Arida

Une marque qui habille de ses parures
les filles les plus belles du moment,
dont une certaine Emrata... Rien que ça !

Inspirée par la nature,

Bague 7 diamants bleus, 795 €
Bague 2 diamants bleus, 795 €

la créatrice libanaise peuple
ses collections de serpents,
poissons ou coccinelles,
en or 18 carats, diamants
et pierres semi-précieuses.
Bracelet ladybug malachite, 2 490 €
Collier large poisson, 1 190 €
Bracelet Serpent, 2 790 €

Céline Daoust
Chaque pièce de joaillerie fine de cette créatrice belge
est pensée selon l’énergie des pierres
précieuses dont elle est amoureuse.
Plus qu’un bijou, un talisman.
Bague or rose marquise diamant, 695 €

Bracelet or tourmalines 895 €

Plus de créations joaillière vous attendent en boutique

Bracelet multicouleur tourmalines 895 €
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LES SACS

CHOISISSEZ VOUS-MÊME
SON NOUVEAU
MEILLEUR AMI
Un sac laContrie :
Le chic sur-mesure,
l’excellence de l’artisanat !
laContrie est une maison d’excellence qui fabrique
ses sacs à la main dans son atelier parisien.
Venez découvrir la déclinaison inédite que la marque
a imaginée avec Marie Gas, ou alors composez
le sac de ses rêves sur-mesure !

Anticipez l’été avec
un sac en osier Wai Wai
Un peu de Brésil se glisse en ville
avec ces sacs ronds en osier tressé
à la main de la marque Wai Wai.
Comme un avant-goût estival
et une invitation au voyage.
Sac Rohan disponible en 3 formats : le Mini à 890 €, le S à 950 €
et la banane à 920 €.

Balaio vert : 595 €
Petit Balaio rouge et Petit Balaio noir : 560 €
Balaio Marrakech : 610 €

LES CHAUSSURES
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ELLE A TROUVÉ
CHAUSSURE À SON PIED,
IL N’EMPÊCHE, ELLE EST PLÛTOT...

Talon Glamour
Michel Vivien
630 €.

Slippers confort

Dans sa tête, déja en vacances

Street (mais attention chic!)

Le Monde Beryl

Ancient Greek Sandals

Golden Goose

350 €

160 €

365 €
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OFFREZ-LUI LE SOLEIL,
RIEN QUE POUR ELLE...

GAS BIJOUX

Nées sous les plages de Saint-Tropez en 1969, les créations Gas Bijoux font perdurer leur éternel mantra, « le chic solaire ». Empreints de lumière et de chaleur,
ces bijoux sont fabriqués à la main dans l’atelier marseillais de la maison. Retrouvez en boutique un grand nombre d’autres modèles Gas Bijoux.

Boucles d’oreilles Silene or
120 €

Boucles Worana or
150 €

Manchette Liane or
300 €

Bracelet Strada grelot or
165 €

Boucles d’oreilles Buzios
120 €

Composez en boutique votre propre
scapulaire à partir de 120 euros.

LA BEAUTE
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… OU LE VIBRANT
PARFUM DE L’AMOUR
Les parfums Coqui-Coqui,
effluves venus le Mexique.
Parfum 100ml: 95 €

Le précurseur
des notes tubéreuses
et parfum d’icônes.
Fracas de Robert Piguet
95 € les 50ml et 140 € les 100ml

Profitez vous aussi de l’aura solaire
de Coqui-Coqui avec ces bougies
qui illumineront votre intérieur.
Bougie : 75 euros

LA LINGERIE
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ET SI SON CADEAU
ÉTAIT AUSSI UN PEU
LE VÔTRE ?

Body Out of Hell.
90 €

Pour passer votre commande et être livré gratuitement dans la journée à

:

01.53.23.88.00,
du lundi au samedi de 10h30 à 19h
ou online@bymarie.fr

Sinon, allez découvrir d’autres modèles en boutique, au 8 avenue George V,
et bénéficiez alors de 10% de remise exclusive en présentant votre inscription à

Maintenant que le plus dur est fait, bonne Saint-Valentin !

:

