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NEWS

MUST HAVE

Opulence, luxe et volupté, Gatsby le
Magnifique ne craint aucun excès. Patricia Lunghi

GAME OF
THRONES
Intitulée « Lady
Of Winterefell »,
la série de bijoux
du plasticien suisse
Thierry Kupferschmid
pour Horses & Clouds
est teintée de mysticisme baroque.
Anneaux en laiton gravé avec pointes
d’émail et pierre de lune. Prix: Fr. 220.-

Gatsby

FAUX VINTAGE
L’univers éclectique du duo milanais DimoreStudio se
démarque des modes et mixe vintage et contemporain,
comme ce canapé de la collection Progetto non finito
aux patterns seventies.

SQUELETTE
Réinterprétation de la Calatrava
squelette, la 5180/1R est une nouveauté
de Patek Philippe en or rose, avec
mouvement mécanique extraplat à
remontage automatique, ajouré, décoré
et gravé à la main. Prix: Fr. 87 000.-

Simone Fiorini

Prix : sur demande

TIP OF THE TONGUE
Titre évocateur pour cette lampe
«Tip of the Tongue» (pointe de la
langue) du poète de la lumière Michael
Anastassiades en laiton poli et opaline
soufflée bouche. Chez Ormond Editions.
Prix: dès Fr. 930.-

GLAM ROCK
Une parure élégante, un
flacon de dentelle qui
recèle une palette d’une
grande richesse aromatique
composée de fruits rouges.
Cuvée rosé de LaurentPerrier en édition limitée
pour les fêtes.

CARATS
Parsemé de cristaux scintillants sur la
surface en noyer foncé, le banc mural
Carats du designer genevois Philippe
Cramer évoque le banc d’église. Un
péché sensuel et luxueux, édité en
3 pièces. Prix: Fr. 12 000.-

Prix : Fr. 99.90.-

DYLAN
Des bottines décoiffantes
en cuir «effet serpent»
signées Paul Smith. Un
poil tape-à-l’œil, mais qui
feront sensation.
Prix: £ 420

SILVA
Réalisé entièrement
à la main à partir de
noyer d’exploitation
forestière contrôlée,
ce paravent de
Clotilde Gosset
est une véritable
dentelle de bois.
Poétique comme une
promenade en forêt.
Edition de 3 pièces.
Prix: Fr. 36 000.- + TVA

