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Élégance perforée
Très élégante, ni trop pointue ni trop

ronde, la mode de la chaussure perforée
saute aux yeux chez Dior Homme avec un
derby en marron ou une bottine à lacets

en noir. Les deux affichent un esprit
défilé : la forme fuselée se distingue 

par le bout golf de son arrondi. 
À partir de 560 euros.

Perforated elegance
Extremely elegant, neither too pointy 
nor too round, perforated shoes are 

eye-catching at Dior Homme, where you
can choose between brown derbies or
black lace-up ankle boots. Both display
fashion show attitude: the tapered toe
box is distinctive with a rounded tip. 

From 560 euros.

Maria’s diamond
A gift from her husband
Henri IV, the “Beau Sancy”
diamond decorated the
crown of Maria de’ Medici.
After a string of adventures,
it was sold by the House 
of Prussia on 15 May at
Sotheby’s, in Geneva.
Valued at between 1.5 and 
3 million euros, it will be
exhibited in Zurich on 2 
and 3 May, and in Geneva
from 11 to 15 May 2012 –
www.sothebys.com

Le diamant 
de Marie

Offert par son époux 
Henri IV, le Beau Sancy

a orné la couronne 
de Marie de Médicis. Après
moult aventures, la maison
de Prusse le vend le 15 mai
chez Sotheby’s, à Genève.
Évalué de 1,5 et 3 millions

d’euros, il est exposé 
à Zurich les 2 et 3 mai et 

à Genève du 11 au 15 mai
2012 – www.sothebys.com

Lampe vivante
L’une donne l’impression d’être perchée

sur les jambes d’une cigogne, l’autre
rappelle les brindilles d’un feu. À la fois

organique et industrielle, les lampes 
de collection Outline jouent du contraste
des matières et l’acier noir satiné épouse

le bois flotté. À partir de 800 euros –
www.bleunature.com

Living light
One gives the impression of perching on

stork legs, the other is evocative of
kindling wood. Both organic and
industrial, lamps from the Outline

collection play on a contrast in materials,
with satiny black steel marrying

driftwood. From 800 euros –
www.bleunature.com

Le chic à 2 roues
Le multistore Colette propose trois

modèles de vélos électriques et Solex : 
le VeloSolex, l’électrique vélo Solexity
et l’électrique cyclomoteur E-soles, 

tous habillés de cuir bleu par Carium,
spécialiste sellier. Édition limitée à 
15 exemplaires par modèle, à partir 

de 2 700 euros – www.colette.fr

Two-wheeled chic
The multi-store Colette offers three

electric bike and Solex models: 
the VeloSolex, the Solexity electric bike

and the E-sole electric moped, 
all dressed up in blue leather by seat

specialist Carium. Limited edition
comprising 15 copies per model, 

from 2,700 euros – www.colette.fr

            


