
W W W. G I R A R D - S U D R O N . C O M

Le mythique bazar de l’Hôtel de Ville de 1856, devenu LE BHV 
MARAIS en 1951, reste fidèle à son état d’esprit et à son histoire.
Avec plus de 50 000 références dans quatre adresses en France,
ce grand magasin multi-spécialiste maison, bricolage, mode et 
loisirs, se réinvente chaque année pour satisfaire tous les  «styles 
de vie». Une marque de fabrique résolument audacieuse en 
connexion avec son époque qui inspire les urbains créatifs.

LE BHV MARAIS

POP UP DIY*

Depuis plus d’une centaine d’années le BHV Marais nous fait confiance ! 
La Clinique du Luminaire au BHV est d’ailleurs un lieu incontournable 
pour tous les professionnels de la lumière, qu’ils soient créateurs ou 
restaurateurs de luminaires, électriciens, ou architectes. 
Pour la 2ème année, découvrez au sous-sol du BHV Marais, rayon 
bricolage un POP UP dédié à la gamme DO IT YOURSELF de Girard 
Sudron, pour une invitation à la créativité ! De l’esthétisme 
industriel à la force du béton, des indispensables aux lignes classiques 
et épurées, sélectionnés spécialement pour vous. Cette gamme 
accessible à tous, s’offre à vous pour créer des suspensions originales 
aux formes et couleurs surprenantes. Composer, mélanger, brancher  : 
l’éclairage n’a jamais été aussi simple.

Avec la gamme DIY, nous sommes tous créateurs de nos lumières.

La Maison Girard Sudron, est reconnue depuis 125 ans, pour son expertise de la lumière et son 
savoir-faire. Spécialiste des solutions d’éclairage premium et originales, Girard Sudron a toujours été en avance sur son temps en 
initiant les tendances et en intégrant les meilleures technologies dans des produits à l’esthétique soignée. S’éclairer Girard Sudron 
c’est faire le choix de la qualité pour embellir et personnaliser son environnement.

«La lumière, elle se montre, elle se voit, elle se vit»

Retrouvez toutes nos vidéos DIY sur : https://www.girard-sudron.fr/diy

*DIY - DO IT YOURSELF : à faire soi-même
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GIRARD SUDRON, créateur de lumière, expose le
POP UP DIY - DO IT YOURSELF 

Une invitation à la créativité...

Retrouvez-nous au BHV Marais
du 15 octobre au 11 novembre 2018 !

52 rue de Rivoli, 75004 Paris


