Par Odile Habel

A LA CARTT

TRENDY

Les biioux se composent sur mesure

Pratiques, les vestes
sans manches

chez Pàndora. Les motifs

ont la cote.

Les modèlês Victorinox,
proposés dans différents coloris, sont hydrofuges, très légers, portables des
deux côtés et rembourrés de duvet d'oie. Les
poches intérieures et extérieures en font des
vestes faciles à vivre.
Yeste Victorinox. I

01,

argent ou de

couleur forment des bracelets d'une
fr.rQtaine d'éléments. Au choix: fleurs, étoiles,
volutes...
Bracelet Pandora.

!
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DESIGN
L'artiste suisse Stéphane Zingg a imaginé un
porte-revues personnalisé avec une photo originale qu'il retravaille de manière graphique.
Le métal élastique utilisé permet de plier le
paravent à 360 degrés quand le présentoir est
,rid". t. format de base est de 1,10 m de hauteur'
Porte-revues de StéPhane Zingg.l

BOMBE FLEURIE
Le parfum Flowerbomb de Victor & Rolf se
présente dans un coffret glamou4 comprenânt
ur, pu.fu*, un gel douche et une lotion pour le
corps. Elaboré à partir d'orchidée, de freesia, de
jasmin sambac et de patchouli, le jus est abrité
dans un flacon en forme de diamant grenade
rose poudré.
Coffret parfum Flowerbomb de Victor & Ro1f. I

COURS DE PHILO
Elisabeth Prautzsch

-

1a

créatrice genevoise de

la marque Ma Snob de Sæur

-

écrit sur

des

agathe blanche, diamants blancs ou noirs.

pendentifs en nacre des phrases comme u]e
résiste à tout sauf à la tentation» d'Oscar
Wilde, «Deviens qui tu es» de Nietzsche, ou
encore «Je dis tu à tous ceux que j'aime» de
jacques Prévert. Ma Snob de Sceur joue aussi
l'humour avec «Je suis sur Facebook', uFille à
papa» ou encore «Princesse en exil».

Orianne Collins travaille avec subtilité

Pendentif philo. lwwv.masnobdesoeur.com

CLASSIOUË
Orianne Collins pense aux homme avec le coffret

«First Class», qui réunit une combinaison
sophistiquée de cinq modèles de boutons de
manchette. Onyx, calcédoine bleue, quartz rose,
1'or

blanc ou rose et mixe les formes. Géométriques,
quadrillés ou sertis.
Coffret boutons de manchette «First Class»

d'Orianne Co1lins.

I

I

ELEGANCE
La Caoe Cod Tonneau d'Hermès vient de voir Ie
inur. Ënouant avec les formes du maillon d'ori-

Lin.. Qrunt au bracelet double tour, il prouve
ion ,ttr.he*"nt à la ligne en l'accompagnant

depuis 1998. Dans sa version précieuse, le

Cape Cod Tonneau est rehaussé de 52 ou
64 diamanis «pleine taille» sertis sur l'acier de
sa lunette.
Montre Cape Cod Tonneau cl'Hermès. I
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