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HEURES

DIAMANTS

Rendre le possoge du temPs Plus

hormonieux ovec lo nouvelle version
povée de diomonts de lo montre Formulo
I Lody Steel ond Ceromic de TAG Heuer,
lqncée I'onnée dernière.
Lo Formulo 1 Lody Steel ond Cerqmic
Povée orbore une lunette entlèrement
sertie, tondis que, sur le codron, un cceur
pové complète ce sÿle glomour.
Le scintillement des pierres se multiplie à
l'infini, se morioni ovec élégonce ou noir
profond de lo céromique, donnont Ô lo
montre une qllure sobre et élégonte.
Lo boîte de 37 mm, en ocier inoxydoble
poli, oudocieuse ei pourtont féminine,
soutient lq lunette coroctéristique de lo
Formulo l, sertie de 84 diomonts
Wesselton. Les douze inserts en céromique
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composé
étonnqnte
combinoison de
ceromlque eI o ocler
inôxydo'ble poli. Le cæur qui orne le codron est foit de 54 dionionts Wesselton
àii"i"UÀtr, àr,torres de dix index en pierres précieuses, d'une fenêtre de dote à
et du logo monochromotique TAG Heuer en trois dimensions à 12 h
wwwtagheuer.com

ENTRE
collection lncrocio de
de Grisogono ossocie des
Lo

VOYAGE

éléments sertis de
diomonts et d'outres en or
rose, revêtus de résine
noire, dons un sÿle

Genevoiée Elisobeth Proutzsch s'est inspirée de
l'lnde ovec des médoillons en nocre et qgote grise.
Lo

wwwmosnobdesoeur.com

osymétrique.
www.degrisogono.com
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créotrice Morio

Xuon Vo Von intègre,
Lo
cet hiver, de lo couleur dons ses biioux
ên corne de buffle d'eou. Un bel effeT
loqué pour dès teintes qui floshen|

wwwmario-xuan.com

RONDEUR
Les

biioux, portiellement ou totolement

sertis de diomonts, de lo collection lmperiole
de Chopord évoquent por leur golbe les
de l'ère impériole, mois oussi les courbes

d'un corps féminin.

wwwchopard.com

DÉLICAT

TRENDY
Les brocelets Bongles de LindseyMorie odoptent
des couleurs festives pour Noël: ométhyste,
émeroude... A porter seul ou à plusieurs.
En exclusivifé chez Monor, du 5 au 24 déc.

www.lindseymorie.com

lnès Jewelery est une Petiie

morque de iooillerie qui
monte ovec son design
contemPoroin, frois et
délicot, ogrémenté de Pierres
oux couleurs éclotontes.
wwwines-iewelrY.com

