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 Lunettes 
de soleil USB Memory à clé USB 
intégrée dans la branche, 179 €, 
Calvin Klein Eyewear, 04.72.52.01.80. 

 Costume en laine 
(1 000 €), chemise en 

laine (300 €) et derbys en 
cuir (360 €), Strellson, 

www.strellson.com. 

 Stylo bille
  Défi en fibre
de carbone et 
palladium, 310 €, 
S.T. Dupont, 
www.st-dupont.
com. 

 Sacs
  Saffiano Travel en cuir, 
940 €, Prada, 01.53.23.99.40.
   Porte-étiquettes  
en cuir avec possibilité 
d’embossage jusqu’à trois 
initiales, 45 €, Estime, 
0.825.621.577. 

  Cravate 
  en soie réversible et étui 
en cuir pour le voyage, 75 €, 
L’Aiglon, 01.53.30.25.96. 

 Coffret
  « Chemise sur mesure » compre-
nant seize échantillons de tissu, 
un livre présentant l’ensemble des 
options de cols, poignets et boutons, 
un guide de mesure, un mètre ru-
ban et un bon de commande, 99 €, 
Swann & Oscar, 01.44.19.74.96 et 
www.swannetoscar.com. 

 Richelieus
  en veau brossé et surpiqûres 
sur plateau de semelles, 355 €, 
Fratelli Rossetti, 01.42.65.26.60. 

 Manteau
  Banquier en cachemire, 
510 €, Eric Bompard, 
01.40.12.00.40 et www.
eric-bompard.com. 

 Cardigan à 
torsades et lo-
sanges bicolores 
datant de 1958, 
twin-set à pois 
des années 80, 
pull milleraies 
à col bateau 
et manches à 
rayures créé en 
1972 : Benetton 
revisite ses 
best-sellers. Les 
modèles, réalisés 
dans des tissus 
d’époque ou 
taillés d’après 
des pièces em-
blématiques, 
sont réinterpré-
tés avec des ma-
tières actuelles.
  Philippe Starck 
signe pour 
Ballantyne 
une collection 
de cachemires 
pour homme et 
femme. Cette 
ligne casse les 
codes du « classi-
que » pull en ca-
chemire grâce à 
de belles coupes 
fonctionnelles et 
contemporaines.
  La boutique 
Fauve vient 
d’ouvrir. Ce 
cabinet de curio-
sités dévoile des 
pièces uniques 
de joaillerie. 
Fauve D’Arsac  
y propose une 
sélection très 
pointue. L’on 
y retrouve no-
tamment les 
créatrices Hé-
lène Courtaigne 
Delalande, Eugé-
nie Vieillard et 
Sophie Reyre. 
Le concept : 
démocratiser la 
joaillerie en l’as-
sociant à des
objets insolites. 
4, rue de Va-
renne, Paris 7e. 

 BUZZ… 

http://www.swannetoscar.com
http://www.swannetoscar.com/default.asp?ikAction=ShirtFactory&Box=&ShirtBlob=+989+A+R++1171++1193+1244+1224+1232+1235+1249+1251Z++0+1665+T%2FT++1966+1284+B4++1966+1288++&ShirtMesures=++++++++++++++++&destS180=col
http://www.swannetoscar.com/default.asp?ikAction=ShirtFactory&Box=&ShirtBlob=+989+A+R++1171++1193+1244+1224+1232+1235+1249+1251Z++0+1665+T%2FT++1966+1284+B4++1966+1288++&ShirtMesures=++++++++++++++++&destS181=poignet&ColBal=A&ColRig=R&Col=1171
http://www.swannetoscar.com/default.asp?ikAction=ShirtFactory&Box=&ShirtBlob=+989+A+R++1171++1193+1244+1224+1232+1235+1249+1251Z++0+1665+T%2FT++1966+1284+B4++1966+1288++&ShirtMesures=++++++++++++++++&destS184=bouton&Poignet=1193



