
11. De Samuel GlaSSmann, boutons de manchette asymétriques, 
nacre teintée, argent 945 recyclé, plusieurs couleurs, 270 €, 

samuelgassmann.com 12. De alexandre mareuil, support de 
smartphone ou de tablette en cuir, 130 €, www.alexandremareuil.com 

13. De melvill & moon, sac Catalina, en toile robuste, poignée, 
sangles et angles en cuir tanné végétal, fermetures Éclair en laiton, 555 €

melvillandmoon.lu 14. De leica camera/ermeneGildo ZeGna, holster 
en cuir et bandes de cuir tressées, pour appareil Q2 et M10, existe 
aussi en noir, 795 €, fr.leica-camera.com 15. De alexandre duboc, 

stylo-plume en loupe de thuya du Maroc laquée fuki Urushi,
prix sur demande, atelier_alexandre_duboc sur Instagram

16. De crockett & JoneS, derby à cinq œillets Cornell Ocean Suede 
en daim, semelle en caoutchouc rouge et trépointe crantée,

540 €, eu.crockettandjones.com
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1. De HermèS, eau de parfum Terre d’Hermès Eau Givrée, 110 €, le flacon de 100 ml
www.hermes.com 2. De Scavini, saharienne chanvre et lin, 580 €, www.scavini.fr et
www.la-maubourg.fr 3. De meyrowitZ, solaire Richard, face acétate couleur miel,
branches droites noires en acétate, verres brun effet miroir doré anti-UV, adaptables 
à la vue, 455 € (hors verres correcteurs), ww.meyrowitz.com 4. De artumèS & co, 
écharpe Tourdesoi Safari meute, Sienne, lin, soie et modal, 175 €,
www.artumesandco.com 5. Chez FroJo, montre Polaris Perpetual Calendar,
boîtier acier 42 mm, 70 heures de réserve, étanchéité 10 bars, 34 000 €, ww.frojo.com
6. De atelier de luca, cravates Grenadine, 100 % soie, 105 €, atelierdeluca.com
7. De daniel lévy, polo en cachemire soffio sur-mesure, 1 250 €, daniel-levy-chemise.com
8. et 9. De duret PariS, portefeuille Empeiria en crocodile brillant orange,
cousue main point sellier, fil de lin, 2 100 € ; et ceinture rare en requin nubucké,
boucle delta finition champagne, 1 450 duret-paris.com 10. De StetSon, chapeau 
Player Panama en paille, 169 €, www.stetson.eu
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