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Artling

se lance
dans les boutons

de manchette. Pas

n'importe lesquels.
Ils sont taillés à la main
dans des pierres semi-précieuses
avec monturc en algent massif
A chaque face, une pierre

diflérente et interchangeable.
Histoire de choisir celle qui
s'accordera le mieux à sa tenue.
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À partir de 430€. wwwoaling.É

DESIGN POUR LES CONNAISSEURS
Crié par

Pascale Cinet-Guerin, commissaire priseur et
expert,le site A Touch of Design est une galerie online
qui propose une sélection rigoureuse de meubles et
dbbjets des années 1950 à nosjours. Outre les pièces

iconiques de créateurs, elle présente
des choix plus pointus, qui soût
présentés sous forme d'ambiance
et permeftent de se faire un avis
plus facilement. Enfin, la galerie

TOYBOY

propose un service de recherche de

La légende Land Rover continue. Présenté à Genève, le Black
Pack est la dernière version du mlthique Defender, Une version
luxueuse avec de nouvelles options comme le contrôle dynamique
de stabiüté, une finition aluminium des marchepieds latéraux, des
sièg€s en cuir contrasté, des vitres teintées et, pour la première fois,
une gamiture de paüllon de toit Alston Ebony, pour apporter une
touche dtlégance à ce tout-terrain rustiqu e. Str wvy,.hndrovercom

de qualité et de prix raisonnables.
www. o - to u ch - of - desi g n. co m

pièces avec garantie d'authenticité,
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FLOC'H

Si les chats ont neufvies, Floc'h,
lui, en a bientôt quatre. Après

La belie vie

Uae vie de rêoe, Où mèae la ttie

et Une vie eremplaire,voici La
àel/a uir.

Un très bel album

grand format, dans lequel le facétietu auteur
prend lc lecteur par la main pour l'enrrainer
dans le liwe. Un plongeon dans la page
blanche et l'univers intime de ce créatew
singulier À l'image des avenrures de Tintio,
celles de Floc'h, de sa Êlle et de son petit
lapin sont tout public. Avec I'allongemeot de
la üe, on ne dira plus en pastichant Herç de
/ a // ans mârs de / i9/
Floc'h :
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lælle vie, éÀit ons du Seu l, I 8 €.

PORTOFINO
Le chausseur Santoni et
IWC présentent la montre
Midsize, nouvelle venue
de leur partenariat et dc la
gamme Portofino. Son
bracelet en alligator signé
Santoni s'inspire des façades
colorées des maisons de
Portofino. wwwrwc.com
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