mode

Chemise en popeline de
coton, Figaret Paris,
125 €. Jean en coton
patchwork, Paul & Joe,
270 €. Sac « Speedy » en
toile Monogram imprimée,
Louis Vuitton x Grace
Coddington. Collier et
croix en or jaune, Feidt
Paris, 475 €. Collier en or
rose et pendentif cœur
en grenat et or jaune,
Pascale Monvoisin,
825 €. Bague « ange
Raphaël » en or jaune et
saphirs gris, Feidt Paris.

L’élégance de

l’accessoire
Le bon cabas, les bottines parfaites
ou le bijou fétiche, à vous de choisir !

Réalisation Alina Caraman. Photos Antonin Guidicci

Soutien-gorge en
dentelle, Roseanna, 145 €.
Pantalon en velours,
Maliparmi, 285 €.
Mocassins en cuir et
fourrure, Max Mara,
559 €. Boucles d’oreilles
en or et pierres
précieuses, Inouitoosh,
540 €. Collier et croix
en or jaune, Feidt Paris,
475 €. Collier en or rose
et pendentif cœur en
grenat et or jaune,
Pascale Monvoisin,
825 €. Bague « ange
Raphaël » en or jaune et
saphirs gris, Feidt Paris.
Bague en or et cristaux,
Pascale Monvoisin,
525 €. Cabas en jacquard
vitrifié, Fendi.

Pull en acrylique et
polyamide, Naf Naf,
49,99 €. créoles en métal
doré, Caroline Najman,
65 €. Collier et bague
« Sous le signe du lion »
en or jaune, lapis-lazuli
et diamants, Chanel
Joaillerie.

Pull en cachemire, From
Future, 99 €. Jean en
coton, Claudie Pierlot,
155 €. Mocassins
bicolores en cuir,
Christian Louboutin,
595 €. Minicréoles en
métal rhodié et cristaux,
Swarovski, 59 €. à sa
main droite : bague
« dentelle de l’amour » en
argent, Pandora, 99 €. À
sa main gauche : Bagues
en argent « cœurs
séduisants » 69 € l’une et
« grain de blé ouvert »,
39 € l’une, Pandora.
Montre en acier, Calvin
Klein, 229 €. Sac sceau
en cuir, Roger Vivier.

Blazer en velours,
Alberto Biani, 890 €.
Mocassins en cuir et
chaussettes incrustées
en laine, Stella Luna,
395 €. Collier et croix
en or jaune, Feidt Paris,
475 €. Bracelet en coton
tressé, Dior, 230 €. Sac
en toile, Au Printemps
Paris, 129 €.

Tee-shirt en coton,
Valentine Gauthier, 110 €.
créoles « j’adior » en
métal vieilli, Dior, 390 €.
Collier et croix en or
jaune, Feidt Paris, 475 €.
Collier en or rose
et pendentif cœur
en grenat et or jaune,
Pascale Monvoisin, 825 €.
Pochette « Diorquake »
en toile et bandoulière
en toile brodée
et franges, Dior.

Soutien-gorge en coton,
Roseanna, 145 €. Shorty
en soie, Vannina Vesperini,
89 €. Chaussures en cuir
métallisé et médaillon,
Paul & Joe, 405 €. Collier
et Médaillon en argent
plaqué or et diamant
blanc, Thomas Sabo,
279 €.

Chemise et pantalon en
soie, Bally, 795 € et 695 €.
Casquette en laine,
Tie Rack, 39,95 €. Jonc
et bague « Success » en
or jaune et blanc, Fred.
Jonc et bracelet en jade
et acier inoxydable doré,
Fossil, 39 € et 49 €. Sac
en cuir, Nat & Nin, 235 €.

Cardigan en cachemire
Kujten, 380 €. Soutiengorge en dentelle,
Darjeeling, 42 €. Jupe en
laine mélangée, Un Jour
Ailleurs, 159 €. Collier,
médaillon et bracelet
« Rose des vents », en or
rose, diamant et laque
céramique rouge, Dior.
Sac en coton tressé,
Mizele, 320 €.

Body en coton,
Elevenparis, 70 €. Jupe
en laine, Carmen March,
950 €. Mocassins en cuir,
Christian Louboutin,
595 €. Chapeau en laine,
Fringe & Frange, 150 €.
créoles en métal doré,
Caroline Najman, 65 €.
Collier « Sous le signe
du lion » en or jaune,
lapis-lazuli et diamants,
Chanel Joaillerie
Assistant photo Frédéric Congiu.
Assistante styliste Roxane
Di Barbazza.
Maquillage Mickael Noiselet
chez Calliste.
Coiffure Leslie Thibaud
chez Airport.
Les prix non mentionnés sont
communiqués sur demande.
Un grand merci à Vanessa
et Fanny de l’Hôtel Henriette,
9, rue des gobelins, à Paris,
pour leur accueil.

