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On peut toujours rêver

Les DES,
INSOUPÇONNES
de Monsieur

MODE Ski et après-ski
Casual chic avec PIERRE NINE
CHAMPAGNES
Les CUVEES exceptionnel
Tous droits réservés à l'éditeur
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[ CAPRICES ]

IMMERSION
Crane Blacksior equipe d une
camera pour filmer et photographier les zones survolées
Des lunettes FRV permettent
une experience de pilotage
immersive 149 99 €
www.silverlit.fr

NOMADE
Enceinte nomade Beoplay
Al dont le design et la
couleur s inspirent de la
nature Scandinave 249 €
www.beoplay.com

VROUUUM !
Audi Junior quattro Pour
initier les plus jeunes au
plaisir de la conduite 175 €
www.audi.fr/shop

Tous droits réservés à l'éditeur
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COFFRET MESURE
Chemise sur-mesure en coffret
cadeau Du tissu au col en passat
par les poignets a forme des
poches un large choix d options
possibles Entre 120 et 310 €
www.artlmg.fr
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GOURMANDISE
Beurre trais agrémente d une
quantite généreuse de caviar
(35 %) Boîte de 40 g 28 €
www.petrossian.fr

GLOBE-TROTTEUR
Pendulette Escale Time Zone en
acier et bois de rose Elle permet
de visualiser I heure dans les
24 fuseaux horaires 950 €
www.lou isvuitton.com

Nouveau Roadster au look
custom equipe d un bi-cylmdre en
V de I 200 cm* refroidi par air
12 850 €
www.harley-davidson.com

Sneakers California en cuira bout
golf fleuri semelle gomme design
Existe en bleu ou gold 180 €
www.lorJmg.fr

POUR LUI CLOUER LE BEC
Boutons de manchette
Juste Un Clou en or massif
jaune 3 850 t
www.cartier.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

COUTEAU SUISSE
Avec son manche en bois
le couteau suisse Delemont est
chic tout en restant ultra pratique
Ciseau tire bouchon tournevis
décapsuleur 49 £
www.victonnox.com/global/fr

AUTOUR DU COU
Echarpes en cachemire
(185 e a 230 €] ou en
vigogne 12 500 £) créées en
collaboration avec Dormeuil
meschaussettesrouges.com
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