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ACCESSOIREMENT

I ISABELLE LANGLOIS, collection « Les fées », trois pendentifs en or rose, quartz rose, pendots et tsavorite 590 euros et en or rose, nacre
blanche améthystes perles blanches, saphirs roses et diamants, 675 euros et en or rose, quartz rose, tourmalines roses, perle rose et
saphir rose, 650 euros / 2 JUNGHANS, montre de la collection feminine « Max Bill by Junghans », mouvement a remontage manuel 34 mm
acier inoxydable marquages cadran et aiguilles avec revêtement luminescent Super Luminova bracelet en cuir feutre et boucle ardillon
/ 3 LOTUS, deux montres extraites de la nouvelle collection feminine, en acier et cuir, blanche 119 euros et rose 139 euros / 4 RALPH LAUREN,
montre dame de la collection « RL888 » boîtier 32 mm acier inoxydable poli, cadran blanc laque et poli, chiffres romains et arabes impri-
mes en noir aiguilles style Breguet sur bracelet interchangeable en cuir de veau brun, double de cuir Alsavel" brun Boucle ardillon en acier
inoxydable poli Mouvement de manufacture suisse calibre RL057,1900 euros/5 AKILLIS PARIS, interprétation libre pour cette toute première
manchette Pyton en or blanc et diamants / 6 PIERRE LANNIER, deux montres de la collection « Week End », un modele feminin « Ligne Pure »
de forme oblongue, lunette sertie en acier dore rose ou acier, gris, bracelet maille milanaise acier etanche a 30 m, 89 euros et un chrono
masculin « Natural », deux poussoirs et index heures minutes boîtier et lunette en acier noir, bracelet en cuir lisse chocolat ou caramel
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cousu sellier etanche 50rn 179 euros / 7 ETERNA, chronographe « Super Kontik » nouvelle generation boîtier acier inoxydable lunette uni-
directionnelle d ametre 45 mm etanche a 200 m cadran noir mat aiguille revêtues de Superlummova guichet date a 6h fonction fyback
mouvement automatique calibre Eterna 3916A reserve de marche 60h sur bracelet caoutchouc noir 4650 euros sur bracelet mesh 4850
euros//S ELISE TSIKIS PARIS, sautoir « Selma » plaque or et jaspe Picasso 180 euros et bracelet « Efe » turquo se plaque or et jaspe Picasso
75 euros et montre « Newport » nouvelle allure boit er acier inoxydable cadran laque aiguilles et index luminescents sur bracelet cuir
vachette gris surpiqûre orange mouvement quartz su sse etanche 10 atm 475 euros / 9 MICHEL HERBELIN, montre sportive chic bc te acier
b colore et PVD rose cadran nacre blanche mouvement quartz suisse 750 euros /10 H. GRINGOIRE, nouvelle ligne de bijoux « Révérence » en
or jaune rubis de Tanzanie et diamants bracelet I 620 euros bague I 650 euros et boucles d oreilles I 790 euros / ll JOANIQUE, minaudieres
inspirées des masques originaires des Ph I pipes Modele en no r et argent ou blanc et dore 480 euros /12 ALPINA, Chronographe Seastrong
Diver 300 Big Date noir est etanche a 300 metres Couronne et fond de boite visse équipée d une lunette rotât ve unidirectionnelle en
alumm um et une aiguille surd mensionnee des minutes, idéal pour les plongeurs I 095 euros


