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COMME UN VIP
Avec MYConcierge, service de conciergerie, tout est permis. Privatiser le château de 
Vaux-le-Vicomte pour un dîner, avec arrivée en hélico et feu d’artifice!; un rooftop pour vous 
seuls, avec vue sur les monuments de Paris et tête-à-tête dans une bulle transparente. Ou 
encore une salle de cinéma pour une projection privée suivie d’un dîner dans un palace… 
Pour toutes ces folies, on s’adresse au service «!Event!» de MYConcierge, qui gère les 
demandes uniques, même si vous n’êtes pas membre. Vous rêvez d’un concierge à l’année!? 
Abonnement à partir de 2 " par jour. MyConcierge.fr et 0890 710 311.

DÉCLAREZ  
VOTRE HUMOUR ! 
A! SUGGESTIF
Bague «!Faites sauter la grenouille!» en 
corail et or jaune, Garnazelle, 2!900 ".

B! LUDIQUE
Bracelet en laiton doré,  
Mimilamour chez Hod, 38 ".

C! BRANCHÉ
Collier en métal doré LoveMe  
de l’artiste de street art new-yorkais  
Curtis Kulig, vendu chez Colette, 80 ".

D! INNOVANT
Bracelet en argent noirci et saphirs bleus 
ou rubis, Géraldine Carfield, 990 " l’un.

LES HEURES  
DE L’AMOUR 
Sur un cadran en émail rouge, c’est 
une précieuse fée en or blanc et 
diamants située au centre qui 
indique le temps qui passe. A 
gauche, sa baguette magique est 
dédiée à l’heure, alors que ses ailes 
égrènent les minutes sur la partie 
droite. Une mécanique 
exceptionnelle qui métarmorphose 
de simples aiguilles en indicateurs 
poétiques et délicats. 
Lady Arpels Féerie Rouge en or 
blanc et diamants, bracelet en satin, 
Van Cleef & Arpels, 108!000 ". 

Cœur !Cou!

Ces bottines signées  

Charlotte Olympia, la créatrice 

anglaise du moment,  

donnent l’eau à la bouche. 

Embrassez cette bonne idée et 

soyez sûr de la faire craquer.  

En cuir brodé, 895 !.

de

LE MESSAGE EST CLAIR
Abeilles et libellule serties de diamants et rubis jouent à cache-cache sur un cadran en or inspiré des alvéoles d’une ruche. 
Attrape-moi… si tu m’aimes en or rose et diamants, bracelet en lézard. Chaumet. Prix sur demande. 
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