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hague annee a pareille date, il convient de miser sur l'élégance ultime pour
le 31 Smoking, no smoking "> La sempiternelle interrogation se pose avec
plus ou moins de certitude, de conviction

Arborer la bonne tenue au bon

endroit voila la question légitime et pertinente Ce cahier de tendances vous per
met de passer en revue les tenues et souliers de soiree du smoking aux costumes
chics, afin d adopter l'allure idéale Zilli joue une fois encore la carte de I ultra luxe
avec des revers de veste gansés de pierres Swarovski façon galuchat, tandis que
Corneliani privilégie la passementerie pour son smoking Alain Figaret propose un
luxueux coffret en laque de Chine pour des chemises en coton d Egypte et
Adamence pare ses boutons de manchettes d'onyx et de diamant , noir et argent
un duo sans fausses notes pour les fetes Que vous fêtiez la Saint Sylvestre a Aspen
Gtaadt Saint Moritz ou Courchevel les sommets du luxe seront atteints avec un

H
• vestiaire technique, chaud et élégant presente de Bogner a Loro Piana en passant
H

• par Strellson ou Giorgio Armani Enfin, si la grisaille vous assaille, comptez sur la
B&

palette de couleurs dynamisante et le cocktail multi vitamine propose par Hackett
ou Zilli et leurs chatoyants velours La couleur s invite tant dans le dressing qu au
salon avec les luminaires Thierry Vide ou les fauteuils de Marie s Corner Un vrai feu
'artifice, le bouquet final pour célébrer dignement la fin de l'année
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StrellSOn : costume
deux boutons en Super
loc chintzé, 550 €.

Lalique : lustre
en cristal noir,
trois rangs,
37 500 €.
carnet de vol:
ceinture en cuir

i. 35 €.

HABITS DE FETE

Giorgio Armani :
boutons de
manchettes, prix
sur demande.

SO CHIC
SMOKING OU PAS ' LA QUESTION EST LÉGITIME, MAIS LA RÉPONSE S'IMPOSE D'ELLE
MÊME TANT LE CHOIX D'HABITS DE FÊTE DÉCIDERA LES PLUS INDÉCIS ™ CORINNE «I.RC

MIIUS : coffret
de boutons de
manchettes,
reproduction
de mouvement
horloger, 600 €.

Adamence : boutons j
de manchettes carrés
en or blanc, onyx et
diamants, 2 560 €.
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Carver : boutons de manchettes, haltères, caniche de-s
M™ Carven, étrier, ou plaque rectangle en rhodium, 50 €.

Luminaire
modèle Onde

Thierry vide.

. Giorgio Armani :
costume de soirée,"
chemise et cravate
en satin blanc, prix
sur demande.
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Alain Figaret : chemise de
soirée, édition limitée "Black
Series" dans le coton le plus fin
au monde, livrée dans un écrin
en laque de Chine, uniquement
dans les magasins 21, rue de La
Paix et 18-20, place de La
Madeleine à Paris, 250 €.
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f
Rosset-Gauiejac :
boutons de manchettes
en or blanc et pierres
précieuses, i 800 €.

I. Daniel Hechter : doudoune en polyester couleur prune, 309 €. 2. Bogner : gilet sans
manche, modèle Urbano-D, en duvet, 299 € 3. Mc Greggor : chemise à carreaux violette, 89 €.

PALETTE
CHROMATIQUE
HAPPY

COLOR

EFFACER LA GRISAILLE ON EN RÊVE TOUS i BONNE HUMEUR
GARANTIE ET PLEIN DE COULEURS VITAMINEES AVEC CETTE
SÉLECTION DYNAMISANTE MR CORINNE MARCHE,*

Thierry vide: lampe
spirale LED en inox
perforé, 960 €.

Marie's corner :
siège en cuir,
modèle San Diego,
anis, 2810 €.
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