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MODE

Vitrine

Le printemps nous amène à enfin sortir de cette longue
période de repos de la nature. Les premiers signaux sont là,
une nouvelle lumière se pose et les coloris tentent de
s'épanouir. La mode en profite et s'éclate en créations

multiples, le confort et le design s'associent, de nouvelles
matières sont expérimentées, de nouvelles coupes, de
nouveaux looks. Notre œil s'émerveille.

Lacoste, série rétro.

Pequignet Rue Royale, moderne, destinée

aux jeunes actifs et surtout aux grands voya-

geurs, elle est unique au monde grâce à un

double fuseau UTC et triple saut instantané
de son calendrier complet (7.500 €)

Lafont Samba, nœuds (pinces à cheveux) amovibles

^

Tiffany CT60 ® chronograph,
bleu et or. Le cadeau pour son

homme. (15.900 €)

Lunettes solaires DiorSplit 1,
réinterprétation graphique

d'une forme classique

Sac Diorever,

est présenté par la maison Dior
en veau tisse bleu Klein
et rabat en velours gris perte

K-Way s'habille
de nouvelles

étoffes, d'imprimés
revisités et
de modèles

originaux

Weston, le « Mac' » fabriqué

en 1500 exemplaires
(pour dames 460 €)

Sneaker Dior en tissu technique
décoré de broderies argentées

et semelle en gamme.

Longchamp,

le Pliage Néo
Fantaisie
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Bompard,

cashmere et humour

(195€)

Longchamp
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Betle association de cuir et d'un pochon en soie amovible
et interchangeable pour ce sac Musardine d'Hermès.

(3 coloris de cuir et trois dessins de carrés vous permettent
une multitude de combinaisons).

t^>

Ce cabas porté main ou épaule
de Repetto se personnalise
invariablement grâce à une
variété de rubans amovibles
(450 €).

Geox SS16, Basket destinées
tant à la ville qu'au sport
(125 €)

Cannage et jersey imprimé d'un dessin d'Henri Origny
pour cette visière de la maison Hermès. Extra-longue,

elle vous protégera agréablement des rayons du soleil.

Sport-chic par excellence

grâce à son épaisse semelle,

ses perforations et ses pom-

pons de cuir, cette sneaker

Hermès sera aussi portable en
ville qu'en bord de mer.

La richelieu Zizï de Repetto en veau
métal bleu électrique.

Alliance des qualités innovantes
d'Apple à l'iconographie
horlogère et à ('héritage
artisanal d'Hermès pour

cette création

['Apple Watch.

Roger Vivier rend hommage
à la culture de la rue avec

cette ligné Grafitti inspirée
du street art et pose la
bouche rouge Lipstick aux
contours stylisés sur [es
batlerines Gommettes,

une pochette plate
et un portefeuille.

' < Coltier Loul^u i(e la Falaise,
;•"' réalisé à la m^rft, en pâte de
-'I

verre et plat]li$ or chez
un artisan e&uturier.

(chez Anamar—bruxelles)

Chervo

Veste légère
Essentiel

Veste Odlo Air Cocoon
vert fleuri pour le petit

printemps (200 €)

Brax Golf

stretch imprimé
lte-Golfino(139€)
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