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|d’lnterdee embarque

Elle a 20 ans. La montre déjà iconique

lancée par la maison Vuitton en 2002.

Et pour fêter ces deux déœnnies,

la Tambour s’est offert le visage de Bradley

Cooper, image de la Tambour Twenty,

un modèle collector en édition ultra

limitée venu rendre hommage à la version

originelle. (louisvuitton.com)

ON
EN
PARLE
MOPE
PAR ADÈLE BRÉAU ET
MARIE-GABRIELLE GRAFFIN

1 cac, 1 pochette, 1 bandoulière... et 288 possibilités de personna
lisation, 111 :1e nouvel objet du désir d'IKKS pourexprimertoutes

les facettes de celle qu'il accompagne au quotidien, Laetitia Casta
son ambassadrice comprise. Composable en ligne et dans une sélec

tion de boutiques via un outil révolutionnaire, l’accessoire signé d'un
fermoir chevron est aussi proposé en sept modèles, (ikks.com)

DE IA CMAUSSETTE

Le passionnant sociologue

Jean-Claude Kaufmann

se met en quête de la

chaussette. Messier dans

Paris Match en chaussettes

trouées, ces politiques qui

affirment leur audace en

paire rouge cardinale sous

le costard, la tendance

« reprisage » du confine

ment... autant de questions

pas si futiles à explorer.

17,90 € (éd. Buchet Chastel)

LACROISIERE PÉFILE

sur une croisière à Monaco

Un air de dolce vita flottait

et réinterpréte les codes
d’une femme moderne,

élégante et pleine d’entrain
sur des motifs imposants,

des coupes simples, foulards
noues façon pirate et mules

dorees. (interdee.com)

Depuis trois siècles,
le savoir-faire de Joseph Duclos

continue d'écrire son histoire
sous la forme de parfums, bijoux

et sacs d'exception tels que le
Diane, inspiré des aumônières du

xvnie siècle. Message royal
calligraphié sur le côté, fermoir

bijou fourragère évoquant la
déesse chasseresse, ce must rend

indéniablement hommage
aux artisans maison.
(josephduclos.com)

dernier. A l’heure de livrer

Sylvie Mimouni, la styliste

dans Paris le 12 octobre

sa collection estivale,
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