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ERES

LE JUS DE L’ÉTÉ

Retrouvez à la Samaritaine notre sélection
de must have ensoleillée, pour rayonner tout l’été.

LE GRAND JEU DE L’ÉTÉ

SOURCE BY JOIE

Find our selection of sunny must-haves to shine
all summer at Samaritaine.

Scène Pont-Neuf, RDC

Le temps d’un été,
la Samaritaine
décide de prendre
le large direction...
Paris-les-Flots !

océan, jaune solaire et orange sorbet…

ERES dévoile du 18 mai au 30 août un pop-up exclusif à la Samaritaine,

Tout au long de l’été, la scène Pont-Neuf

Throughout the summer, Samaritaine’s Pont-Neuf

À la Samaritaine, l’été rime surtout avec

accompagné d’une sélection de maillots iconiques aux teintes estivales et vitaminées.

de la Samaritaine se transforme en petit

side is transformed into a small seaside town,

épicurisme ! Retrouvez en magasin de

En édition limitée, une collection capsule de visières et de pocketas dans les

village de bord de mer, ses ruelles

with picturesque lanes and small boutiques. This

nombreuses animations, toutes plus

coloris de la saison. Inspirés de la ligne de maillots de bain Nautic, ces accessoires se

pittoresques et ses petites boutiques.

is your chance to find this summer’s must-have

dépaysantes les unes que les autres.

parent d’un bordage ou d’un zip blanc esprit vintage et de Peau Douce pour un été

L’occasion de dénicher les derniers

items by IZIPIZI, Polaroid, Sunnylife or even

Châteaux de sable arty, sélection shopping

pop et lumineux. Un programme avec de nombreuses animations à découvrir sur le

must-have de l’été, signés

IZIPIZI,

Léopoldine Château, which will be unveiling

chamarrée,

pop-up et le site samaritaine.com Scène Centrale, étage -1

Polaroid, Sunnylife ou encore Léopoldine

a collection for the store that’s as bright as it is
exclusive. Pont-Neuf side, Ground Floor

photobooth

espiègle

et

Tout au long des grandes vacances,

Throughout the vacation, Samaritaine will

la Samaritaine ensoleille votre été

brighten up your summer by showering you

en vous couvrant de petits présents…

with little gifts (and some big ones!) Every

Et de gros cadeaux ! Chaque samedi

Saturday throughout the summer, try your

de l’été du 21 mai au 27 août, notre

luck at winning a Samaritaine hamper full

borne digitale vous invite à tenter

of fabulous surprises at the digital kiosk

votre

remporter

from May 21 through August 27. Little hint:

les couronnes
de victoire

Samaritaine

Adidas, Maje, D’Estrée, Yannis Sergakis

180€

et les fabuleuses surprises qu’il

or Manucurist may have slipped a little

contient. Petit indice : Adidas, Maje,

something in there. The rules and terms

In limited edition, discover a capsule of visors and pocketas in seasonal

D’Estrée, Yannis Sergakis ou encore

and conditions for the competition are

colors. Inspired from the Nautic swimwear collection, these accessories

Manucurist pourraient y avoir glisser

available at the Concierge. Pont-Neuf

have a light vintage touch for a very luminous and pop summer. Program

leur grain de sable… Conditions et

side, Ground Floor

Le grand magasin prend des airs de

déferlante de cadeaux à gagner, la

Château, qui dévoile pour le magasin une

village de bord de mer, où le temps

Samaritaine

collection aussi lumineuse qu’exclusive…

semble s’étirer comme une parenthèse

incontournable pour faire le plein de

exaltée avant la rentrée. Cabines de

bonne humeur et de vitamine D ! Tout

plages, chaises longues et parasols

droit venue de Marseille, l’illustratrice

investissent

les

lieux

parisiens, avec les codes
ensoleillés du Sud de

stations

balnéaires

destination

à-elle de twister les clichés

l’atmosphère chic et
des

la

Marie Doazan se chargera quant-

pour

plonger les visiteurs dans
rétro

devient

années 70, dans

coup de soleil en

un

vue, mais un coup

camaïeu

ERES reveals from the 18th of May to the 30th of August an exclusive

de

UN ÉTÉ EN
BEAUTÉ

of animations available on the pop-up and the samaritaine.com website.
Central Stage, -1 Floor

SkinCeuticals,

chouchouter grâce à l’expertise des plus

qui

invitera

chance
des

pour

Paniers

Conciergerie.

qui

présentera

ses

The Impossible Glow

collections on the Beauty Table, from May 24 to
June 29.

au sein du magasin, inscrivez au

lovely on the back, and head to the Prêt-à-

Concentré éclat
illuminateur

dos vos plus jolis mots, et rendez-

Poster area. Samaritaine will stamp and

Bvlgari, qui dévoilera un pop-up

vous au sein de l’espace Prêt-à-

send your card anywhere in the world!

haute parfumerie dédié à Bvlgari Allegra,

Poster : la Samaritaine se charge

Pont-Neuf side, Ground Floor

du 1er juin au 31 août. Which will unveil a

d’affranchir et d’expédier votre

high perfumery pop-up dedicated to the Bvlgari

carte… Aux quatre coins du globe !

like the long summer break. An array of beach

good humor and vitamin D!  Illustrator Marie

huts, deck chairs and umbrellas will immerse

Doazan is heading straight from Marseilles to

visitors in the chic and retro atmosphere of

blend some Parisian clichés with the sunny vibes

the seaside resorts of the 70’s, drenched in

of the South of France. No sunburn in sight, but

shades of ocean blue, sunny yellow and sherbet

Allegra, from June 1 to August 31.
st

guaranteed to start a heatwave!

orange. But at Samaritaine, summer is all about

Lancaster,

hedonism! Find a variety of activities in store,

FLOYD
1

Live les 19, 20, 21 mai.
16, 17, 18 juin.
14, 15 et 16 juillet.
Boutique de Loulou, RDC

3

Rivoli, RDC

manucurist

skateboard culture and bohemian Venice Beach

Étage Beauté, niveau -1

de l’été bohème à Venice Beach, les valises

summer are coming to Samaritaine. Premium

Beauty Floor, Level -1

Floyd s’invitent à la Samaritaine. Qualité

quality, customizable design and sunny pops

haut de gamme, design personnalisable

of color. They are the perfect travel companion

et couleurs pops ensoleillées, elles sont

for your future summer destination! Pont-Neuf

le compagnon de voyage idéal pour votre

side, Level 1 & Level 3

by

70’s

de Loulou se transforme en club

be transformed into a vacation club with a

de vacances à l’ambiance chic et

fun and chic atmosphere. Decked out in the

ludique.

des

typical bayadère stripes of the seaside, the

rayures bayadères emblématiques

Samaritaine concept store even has its very

des bains de mer, le concept-store

own beach, staging the most spectacular

de la Samaritaine se dote même de

sand sculptures. From May 19, watch live as

sa propre plage, qui se fait le théâtre

Enguerrand MAC David creates a sculpture

des sculptures de sable les plus

that will remain on display until June, before

spectaculaires. Ainsi, dès le 19 mai,

being replaced by other projects with an

assistez à une création en live par

equally summery, arty (and definitely sandy)

Enguerrand MAC David, qui restera

feel. Live on May 19, 20 & 21. June 16,

exposée jusqu’au mois de juin, avant

17 & 18. July 14, 15 & 16. Boutique de

men’s fashion

de laisser la place à d’autres projets

Loulou, Ground Floor

horlogerie et joaillerie

couleur Mint

14€

Visible depuis la rue de Rivoli, notre
proportions

sun lounger invites you to strike the pose to

démesurées vous invite à prendre

capture your quirkiest vacation memories.

la pose pour créer vos souvenirs

Say Rivoliiii!  #
#SamaritaineParis

de vacances les plus décalés. Say

Rivoli side, Ground Floor

chaise longue

aux

Restaurant et bar
restaurant and bar

souliers femme
women’s shoes

mode homme

Boutique de Loulou

luxe et accessoires

luxury and accessories

beauté et services
beauty and services

3 • Serve this green detox

l’extracteur, râpé si vous

juice fresh with ice cubes.

utilisez un blender.

Tote bag vichy large

léopoldine château
60€

8

3

coeur turquoise or jaune (9ct)

yvonne léon
920€

Bob en crochet de coton

casablanca
175€

LA SAMARITAINE VOUS DÉROULE LE TAPIS ROUGE
NOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ LOYAL T VOUS RÉSERVE DE JOLIS AVANTAGES :

Rivoli, 1er étage

5

Immortalisez le temps d’une séance

Immortalize your memories with a fun

- Invitations et offres exclusives

photo ludique aux accents rétro,

retro feel photo shoot of Paris-les-Flots. All

- Retouches offertes

4

vos souvenirs de Paris-les-Flots.

summer long, the Rivoli Photo Studio will

- Échange sans ticket de caisse

3 3

Durant tout l’été, le Studio Photo

feature a beach backdrop, so you can create

- Livraison offerte dès 200 €

de l’espace Rivoli se transforme en

your own pictures to share on your socials.

Eleftheria Sandal Vertes

photocall de plage, et vous invite à

Rivoli side, Level 1

ancient greek sandals

2

watches and jewellery
women’s fashion

3900€

en morceaux pour

Chevalière

LA VERRIÈRE

1

dfly

Rivoliiii ! #SamaritaineParis

LE STUDIO PLOUF

mode femme

or jaune (18ct)

using a blender.

Visible from the Rue de Rivoli, our oversized

été ! Pont-Neuf, 1er et 3ème étage

à l’esprit estival, arty… Et résolument
ensablés !

solaires, du 1er juillet à fin septembre.
lines, from July 1st to the end of September.

for the extractor, grated if

glaçons !
Vernis à ongles

culture du skateboard des années 70 et

inspired

This summer, La Boutique de Loulou will

paré

en

extracteur.

2 • Ajoutez le gingembre

Boucles d’oreilles Oddity

7

mettra

2 • Add the ginger in pieces

vert, bien frais avec des

LE TRANSAT XXL

Floyd’s

suitcases

19€ - 10ml

lumière ses lignes de soins et produits

Destination voyage ! Inspirées de la

bold

paï skincare

blender ou dans votre

3 • Servez ce jus détox,

Which will highlight its skin care and sun care

Le temps d’un été, la boutique

Entièrement

qui

1 • Peel the cucumber and

le tout dans le bol de votre

Cabas Large Naturel

collections de make-up colorées sur

favorite postcard in store, write something

won, Samaritaine is the place to be to top up your

• Ice cubes

extractor.

Achetez votre carte postale préférée

a seaside town, where time seems to stretch out

• 5gr of fresh ginger

Coupez-la en dés. Placez

juin. Which will present its colorful make-up

booth and an avalanche of prizes to be

• 1 cucumber

Scène Pont-Neuf, RDC

beautiful brands of the season.

department store is taking on the air of

FOR 2 PERSONS

your blender or in your juice

souvenir from Paris-les-Flots? Buy your

shopping selection, a fun photo

POUR 2 PERSONNES

et épépinez la pomme.

petit souvenir de Paris-les-Flots ?

The

189€

PRÊT-À-POSTER
Envie d’adresser à vos proches un

Paris-les-Flots!

Ensemble Tigre

araminta james

Place everything in the bowl of

la Table de Beauté, du 24 mai au 29

of

lightly spiced with ginger.

le grossièrement. Pelez

vacations, enjoy by the expertise of the most

colorful

du concombre, le tout

240€

300€

than the last. With arty
a

the freshness of cucumbers, all

the apple. Cut it in cubes.

Business & Pleasure

Samaritaine is heading

castles,

de la pomme à la fraîcheur

concombre et coupez-

Chaise dépliante jaune

Want to send your loved ones a little

sand

the sweetness of apples with

• 1 pomme verte
• 1 concombre
• 5gr de gingembre frais
• Glaçons à volonté

jolies marques invitées. Throughout the

for the exclusive resort

vitaminées allie la douceur

• 1 green apple

each one more exotic

summer

juice combines

gingembre.

Margareth

only,

This

This vitamin

Vanessa bruno

will invite you to discover its skincare products

By Terry,

saveurs

roughly chop it. Peel and seed

6

and skin diagnosis, from May 3 to June 30.

aux

1 • Épluchez le

de peau ciblés, du 3 mai au 30 juin. Which
rd

jus

légèrement relevé par le

règlement du jeu disponibles à la

à

découvrir ses soins et ses diagnostiques

Tout au long des vacances, faites-vous

de cœur assuré !

nuances bleu

l’un

Scène Pont-Neuf, RDC

pop-up at Samaritaine with a selection of iconic and colorful swimsuits.

la France ! Pas de

des

Ce

1

1

luxe et accessoires

designers lab

0

beauté et services

beauté et spa

-1

women’s fashion

0 4 56
-1

streetwear et outdoor

mode femme

2

luxury and accessories

beauty and services

streetwear and outdoor
designers lab

beauty and spa

8
7

créer vos propres clichés afin de les

170€

Crème solaire visage SPF 50

mimitika
17,50€

partager sur les réseaux sociaux.

Et si nous restions en contact ?
@SamaritaineParis

- Points gagnés à chaque achat
Conditions et adhésion sur samaritaine.com ou à la Conciergerie.
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