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Ciselé
Verres a v in et choppe basse Sy
racuse en costal taille, 250 e le
coffret de 4 et 130 e le coffret de
4, No\\'s Home 03 21 38 2048

Rond
Boutons de manchette
Montevideo en acier
finition or, 20 e, en
vente sur www bouton
demanchettefr

Dandy
Gilet de costume effet
double col en drap de laine,
i7S€,TheKooples,
wwwthekooples com

Black tie
Festivités de fin d'année obli
gent, l'élégance masculine est
de mise. Le vêtement
phare à adopter - rein
terprété par tous les
créateurs - est assurément le smoking avec
veste croisée ou droite,
à col châle ou tailleur
en satin mat. Côté ac
cessoires, misez sur le
nœud papillon, qui se
porte autant de nuit que de
jour, des souliers en cuir
glacé et des boutons de manchette précieux. En déco, le
métal argenté et les bois
précieux sont à l'honneur à
travers des cendriers, objets
de table et sets à cocktail.

Impeccable
Chemise blanche en
popeline de coton triple
retors, disponible au ser
vice sur mesure, a partir
de 249 e, Alain Figaret,
oi 40 oe 94 90

Chic
Nœud papillon en natte de
soie, 7 51, Lanvin aux Gale
nes Lafavette, oi 42 82 34 56

Elégant
Shppers en veau \ elours,
430 e. Boss Selection,
oi 44 17 ie 70 Souliers
Pierre en camoscio nero,
980 e, Berluti
0153939797

Smoking en lame K
et satin (i 675 e),
chemise en coton
(255 e) nœud papillon
en soie (100 e) et
derbys en cuir verni
(560 e), DSquared2,
oi 42 86 5466

Rare
Montre Tonda 1950 or rose
cadran blanc grene, bra
celet en alligator, prix sur
demande, Parmigiam,
www parmigiam com
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