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BIJOUX SHOPPING

Comment l’allure street de Rihanna
nous inspire cet hiver ?

H
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Choker à diamants, accumulation de maillons et
earcuff précieuses… Quand l’allure street de
Rihanna nous inspire, les bijoux se portent par
touche gold ou façon staking. Notre sélection
pour une dégaine résolument frondeuse bien
dans l’air du temps.
Photographe : Tim Elkaim
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Alicia Vikander, Kate Moss,
Victoria Beckham... Les plus
belles bagues de ﬁançailles
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Pourquoi Sophie Marceau
est une icône du 7ème art ?
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Les anges Victoria’s Secret
les plus sexy, de 1995 à
aujourd’hui
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20 bijoux Chanel des
90's à revoir
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Pourquoi la chevalière est le
bijou à avoir absolument en
2018 ?
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Trop longtemps réservée aux hommes, la chevalière réinventée devient le symbole d’une
féminité frondeuse et fait son retour en force. Vogue vous explique pourquoi et comment
arborer ce bijou en 2018.

SHOPPING

Comment porter les boucles
d’oreilles glitter comme sur
les podiums ?
SUB

8 7 6 9
Clinquantes et omniprésentes lors des derniers déﬁlés, les boucles d’oreilles glitter font
leur retour en force dans le plus pur style 80’s. Parce que les fêtes de ﬁn d’année sont
l’occasion idéale d’oser, sélection de 20 modèles qui réveillent notre envie de briller.

À VOIR

709, c'est le nombre de carats
du diamant brut acquis par
Graﬀ
8 7 6 9
La maison Graff achève l’année en beauté en faisant l’acquisition du diamant Peace. Et
prend une décision historique : reverser tous les proﬁts de sa vente à la Sierra Leone, d’où
provient la pierre précieuse de 709 carats.

À VOIR

Où trouver les montres

vintage les plus spectaculaires
pour femme ?
8 7 6 9
80 modèles à la féminité exacerbée retraçant sept décennies de style horloger : Artcurial
voit les choses en grand pour cette première vente aux enchères baptisée "Le Temps est
féminin". Rendez-vous le 18 janvier prochain, au Yacht Club de Monaco.

TENDANCE DES PODIUMS

Flashback: les bijoux les plus
spectaculaires des défilés
Chanel Métiers d'Art
8 7 6 9
Moscou, Shanghai, Bombay, Dallas ou Salzbourg… Chaque année depuis 2002, Chanel
donne à ses bijoux le style et la couleur de ses voyages. Retour sur les bijoux créés au ﬁl des
saisons par les Métiers d’Art de la maison, alors que Chanel présentera le 6 décembre son
déﬁlé Métiers d'Art de la pré-collection automne-hiver 2018-2019 à Hambourg.

LE BIJOU DU JOUR

Exclu : à quoi ressemblent les
trois futurs best-sellers
d'Hermès ?
Sub
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En 2018, Hermès s’exposera pour la toute première fois au Salon International de la Haute
Horlogerie. A J-40 de l’ouverture, Vogue dévoile les trois Cape Cod qui y seront présentées.
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