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S H O P P I N G PAR YANNICK LE GOUEZ

1. GRAND LI XE
Bois de cedre habillage cuir
(60 colons) celle malle
a cigares d exception est
fabriquée artisanalement a
Paris Les clavettes en espalier
magnifient les cigares mis
en valeur par la douce lumieie
des Leds Taux d h> grometrie
constant et stable glace
au systeme d humidification
sur mesure L interieur des
portes est pense pour accueillir
les flacons de spiritueux
Ultimate Cigar Trunk
Pmel & Pmel
Prix 40 000 €
v> \\wpineletpmel fr
2. COLLECTION FREE
Un bijou de stvle ct dc scduction
dedie aux hommes en quête

Tous droits réservés à l'éditeur

d originalité cal e est en
improvisant sur une touchette
en argent qu est ne le premier
bracelet de cette collection
Fidèle a ses règles d hamome
le joaillier Philippe Tourneur le
décline en une bague qui a lecu
le prermei prix dans la catégorie
« bipux pour homme » en 2011,
au Salon de Baselwoild
Prix 11 500 € (bracelet en or
blanc seri! de trois diamants)
2 640 € (bague en or blanc)
http //www philippejuin ai re com
3. SUR-MESURE
Réalisées par une seule
personne tout au long de
la réalisation ces chemises sont
confectionnées dani I ateliei
francais dc la marque Montage
traditionnel a la main boutons

en nacre ventable et initiales
bradees main Chemise
Portonno Arllmg
Prix a partir dc 280 €
www artling fr

I élégance du soulier Avec
semelles cuir sous gia\ure
Fan ford Tan Antique Calf
Crockelt & Jones
Prix 650 €
www crockettdndjones lr

4 REVISITLE
Tres raffinée la carafe
a ete conçue comme
une leinteipietation de la
tiaditionnelle flasque a \vhiskv
Sa base laiton en forme de X
évoque le feu de camp Verres
assortis Design Joe Doucet
Camp Nude
Prix sur demande
\vwwnudeglass com
5. ENGLISHST^LE
Patine anglaise et glaçage
réalises a la main donnent
un lustre incroyable soulignant

6. PARFUM D'ORIENT
L'eau de parfum Kimonanthe
est nee de la rencontre
entie deux senteuis Celle de
I osmanthus une fleur blanche
asiatique qui évoque a la fois
I abricot le lait et celle du cuir
et de la poudre d encens
La fraiîrance échappe a toute
tentative de classification
olfactive Camphrée giroflée
epicee Insaisissable '
Prix conseille 150t
le flacon de 100ml
www diptyquepam com
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1. Ii LUSioN D'OPTIQUF
La forme oblique du dossier
simule un effet de chute grâce
a des pieds de hauteurs
différentes, et des coussins
qui augmentent progresse ement
d épaisseur Design pablo
Novembre Canape Adaptation
Cappelini!
Prix a partir de 9 168 €
www cappelini it
2. CONNECTE b
Boîtier en plaque or rose poli
de 42 mm cette montre offre
des fonctions intelligentes
liées a I adulte et au sommeil,
une fonction worldtimer pour
mairnseï le décalage hoi âne
et afficher 2 fuseaux horaires
Synchronisation automatique
en bluetooth
Horological Smartwatch
frederique Constant

Tous droits réservés à l'éditeur

Prix I 295 fc
Tel 0148872121

Horloge Time Maze Alessi
Prix 165 €
v, ww alessi com

3. INTERPRFTVTION
Trompe I œil cet instrument
de musique dissimule
un veritable luminaire sous
un air de trompette Avec tube
en laiton et diffuseur orientable
Se décime aussi en lampe
a poser Edition numérotée
Design DimorcStudio
Sound Cappellmi
Prix 3096 €
www cappelini! it

5 SANS FIL
Posée ou fixée sous un ecran,
la Stream BAR a\ec son
caisson de graves sans fil
est équipée de haut parleurs
4 voies el alimentée par
six amplificateurs Elle offre
une parfaite spatialisation TO
et une restitution fidèle du son
cinema Stream BAR Cabasse
Prix 999 €
www cabasse com

4. A L'HEURE
Conçue par I architecte Diniel
I ibeskind cette hoiloge assimile
le temps a un labsinthe dont
le corps est constitue d une ligne
brisee Qui peut changer de
trajectoire de façon inattendue,
en faisant un tableau anime

6. SON riNFM*
Equipe de 7 canaux développant
chacun 180 \V cet ampli
home cinema wifi el bluetooth
délivre un puissant son ID
immersif Les 2 sorties I IDMI
permettent de regarder un hlm

en « surround > dans la piece
principale et un programme
stereo video d'une autre source
dans une autre piece
AVRX^nOOW Denon
Prix I 199 €
www denon eu
7. NOUVELLE GENÉRATION
II y a plus d un demi siecle
Solex a révolutionne la mobilite
avec sa bicyclette a moteur
A I occasion des 70 ans
de la marque ce nouveau
modele s'équipe d une batterie
electrique dc 250 W offrant
une autonomie de 60
a 160 km selon le mode
d assistance utilise
Dérailleur Shimano 10 vitesses,
freins hvdrauhques Solex Sport
Trekking Easybike
PM 2799t
lmp //soleiwoild fi/
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