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JEU SET & MARQUES

Côté VILLE
pour messieurs
2

Sac week-end
r-aquo

Montre Clipper

I

Hermes

Chemise
« la Tourbée »
Hanjo

6

Chaussures
old skool pro

4

/ans

Huile à barbe PIP
Bivouak

Bleecker Chvno
Tommy Hilfiger

I L'aspect authentique du denim avec un tomber fluide ? On mise sans hésiter sur cette pièce de caractère, indémodable 100 % coton Du M au XXXL - 79 € - 2 Un
duo de couleurs très « gentleman farmer » et qui, avec son grand volume, appelle au voyage et permet d'emporter tout ce qu'il vous faut Anses ou bandoulière, pour
conjuguer praticité et style En toile de coton, taille unique -125 € - 5 Leçon d'élégance d'inspiration nautique « by Hermès » avec la mythique Clipper. On adore son
allure sportive et de son bracelet en caoutchouc orange Prix sur demande - 4 Huile de ricin 100 % naturelle pour une pousse des poils accélérée et une bonne
hydratation de la peau, un parfum subtil frais et boisé, bref la crème de la creme pour une barbe en bonne santé. Le plus c'est du made in France 30 ml - 25 € 5 À l'automne, il faudra compter sur le jaune moutarde parmi les couleurs tendances. À marier avec du bleu ou du blanc, pour un mix parfait En sergé de coton Du
40 au 50 -129 € - O Sportives, confortables et lookées, on raffole de ces streetwear emblématiques du lifestyle. Du 38,5 au 46 - 80 €
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Par A Bavencoffe et O Renard

pour dames

I

Chemise
The Kooples

5

2

Sac June
APC

Chaussures
Classic heather Gum
Reebok

Jean essential fits
Zara

I L'esprit working-chic par excellence ' En stretch popeline pour un tomber parfait et entamer l'année élégamment sans faux-pas Du XXS au L -135 € - 2 Pratique, leger
et maniable (son fermoir trompe-l œil est aimante pour une ouverture rapide), optez pour ce joli sac en cuir lisse italien A porter croise ou a l'épaule - 375 € - 3 Le trench, cette
pièce iconique qui n a pas pris une ride, sera I incontournable de la mi-saison Son côte chic urbain sublimera toutes les tenues Du 34 au 44 -195 € - 4 Enrichi en huile
de bunti bio formule avec des sucres naturels et des actifs autobronzants performants ce lait a la texture legere hydrate et cree un effet bonne mme naturel et uniforme
garanti Histoire de prolonger un peu I ambiance vacances 125 ml - 29,90 € - 5 Donnez du pep s a votre look avec ce modele classique signe Reebok revisite dans un joli
bleu tendre Confortables sportwear et tendances on ne les quitte plus d'une semelle Du 35 au 42,5 - SO € - O Un pantalon qui se reinvente indéfiniment et que l'on
porte sans modération En version taille haute, c'est le bon basique du dressmg Du 32 au 46 -19,95 €
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