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Collection homme printemps - été Katia Sanz
La spécificité des pièces réalisées par Katia Sanz est le sur mesure, ce qui laisse
plus de place à la création et les modèles sont créés en très petites quantités pour
que chaque personne puisse se sentir unique.
Blouson agneau, zippé milieu devant, 2 poches passepoilées et 2 poches
intérieures : 890 e. Pantalon en agneau nubuck : 1149 e.
www.katiasanz.paris

Bracelets sertis de
diamants Gen’s For
Men
Par la créatrice Florence
ZEITOUN. En alligator, autruche,
en veau lisse, lézard ou croco, doublé de veau caoutchouc, anti
transpirant et anti allergique. Large choix de couleurs
Barrette en or gris 18 carats et d’émail
Fermoir à bouton poussoir vissé en or blanc ou jaune 18 carats
enchâssé dans le cuir. Prix : de 2 000 et 2 300 e
florence.zeitoun@gmail.com

Taille de guêpe
SLIM 7 de S.T.Dupont, le briquet de luxe le plus
fin du monde. Epaisseur : 7 mm, dimensions :
6,7 x 9,7 mm, poids : 45 grammes. Existe en
5 coloris. Prix : 135 e - www.st-dupont.com

Lunettes Meyrowitz
Montures Homme, modèle JACK collection tendance « Vintage
Oversize », symbole des années 70. Verres Transitions ®
Graphite Green, qui se teintent en vert et amplifient le style
Aviateur.
Prix : 590 e en acétate, 1380 e en corne de buffle, 3800 e en
écaille de tortue - www.meyrowitz.com

Confort pour l’été
Ce mocassin de John Lobb, appelé Cove, est un loader à plateau
monté sur semelle gomme à bout carré atténué. En veau-velours de
couleur ambre, saumon, vert, bleu ou gris.
Prix : 625 e - www.johnlobb.com
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Look femme collection printemps – été Katia Sanz
Short femme en agneau : 590 e
Gilet longueur manteau en agneau : 2780 e
www.katiasanz.paris

Bague Tresse Tutti Frutti
Réinterprétation de ce grand classique
de la maison Poiray, la bague tresse
« Tutti Frutti » s’habille d’un pavage
multicolore pour l’un des rangs lui
donnant ainsi une petite touche décalée qui
charmera à coup sûr les Parisiennes averties.
Bague tresse grand modèle or gris pavage
multicolore : 4690 e - www.poiray.com

Symbiose entre nature et
technologie
Accessoires de maroquinerie de luxe (bracelets,
ceintures, pochettes, portemonnaies) de fabrication française en cuir
de veau issu du tannage végétal gravés au laser par la créatrice Lisa
VanBach. Ci-dessus : bracelet blanc Motif Under C, 2 boutons de
col couleur laiton, doublure en cuir de veau, disponible en 3 tailles
Prix : 250 e ; Ceinture taille Haute blanche Motif Under C,
disponible en 3 tailles. Prix : 510 e - www.lisavanbach.com
Pochette du soir
Série spéciale de pochettes du soir Camille Fournet pour célébrer
la 68ème édition du Festival de Cannes.
Lignes épurées propres à l’élégance de
cette maison de maroquinerie.
Proposée en 4 cuirs précieux :
alligator noir caviar, crocodile bleu,
python, autruche rose ou abricot.
Prix : de 1 300 à 5 200 e selon le
modèle. Pochette en python 1 300 e
www.camillefournet.com

Escarpins Haute couture
Miluneas : en chèvre velours noir avec motifs en agneau or métallisé 650 e.
Trineas : en chèvre velours noir avec motifs en agneau or métallisé
690 e. www.massaro.fr
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