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Photographe Katja Rahlwes. 
Réalisation Géraldine Saglio.
 Sélection Brune de Margerie.

Symboles d’épure et de lumière montés sur or blanc… 
Ils savent comme toujours aller à l’essentiel, 
          soit encenser le charisme féminin.

Boucle d’oreille clip «Cypris» pavée de diamants (6 cts) et sertie de rubis, sur or  
blanc et or noirci, BOUCHERON. Collier serti d’onyx (10 cts) et de diamants (41 cts) 
sur platine, CARTIER. Robe en velours de soie à top éventail, GIORGIO ARMANI. 
Maquillage Yves Saint Laurent avec le Sérum de Teint Youth Liberator, la Palette 
Pure Chromatics City Drive Classy, le Mascara Volume E!et Faux Cils Shocking  
Noir Asphalte, le crayon Dessin des Yeux Noir Velours, le Rouge Pur Couture Vernis  
à Lèvres Grenat Acrylique et, sur les ongles, la Laque Couture Rouge Dada.

sinon riendiamants, Des
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Boucles d’oreilles «Péché 
Originel» serties de 
393 diamants (11 cts), 
et bracelet serti de 
458 diamants tailles brillant 
et baguette (25 cts), le tout 
sur or blanc, ADLER.  
Collier «Serpenti», orné de 
2 diamants taille poire et 
pavé de diamants (74 cts), 
sur or blanc, BULGARI. 
Solitaire serti d’un diamant 
«Louis Vuitton Star Cut» 
(6 cts), sur platine, LOUIS 
VUITTON JOAILLERIE. 
Robe en laine stretch, 
MICHAEL KORS.
Console Flamingo,  
Michele de Lucchi, 1984.

Des diamants, sinon rien
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Boucles d’oreilles «My Dior» 
serties de 36 diamants  
sur or blanc, et montre  
«La D de Dior Précieuse», 
boîtier en or blanc, bracelet 
et cadran en or blanc pavés 
de diamants en serti neige, 
lunette et couronne serties 
de 1 063 diamants (9,81 cts), 
DIOR JOAILLERIE.  
Body bustier en laine, DIOR.

Des diamants, sinon rien
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Boucle d’oreille sertie de 
130 diamants taille rose 
(60 cts) et 190 diamants 
(2,63 cts), sur or blanc, 
CHOPARD. Collier serti 
de diamants taille rose et 
micro-serti de diamants 
ronds (49 cts) ; bague 
«Eternity» sertie de 
diamants ovales (14 cts) ; 
bague sertie de 3 diamants 
ovales (14 cts) sur platine ; 
bracelet serti de diamants 
roses, de diamants taille 
coussin et taille rose (103 cts),  
le tout sur or blanc, DAVID 
MORRIS. Bracelet «Ti!any 
Legacy» serti de diamants 
(10 cts), sur platine, TIFFANY 
& CO. Robe en gabardine  
de laine, et foulard en 
ta!etas de soie, MIU MIU. 
Lampadaire Charleston,  
Martine Bedin, 1984.

Des diamants, sinon rien
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Collier «A Cheval» serti de 
455 diamants (87 cts), sur 
or jaune, VAN CLEEF & 
ARPELS. Bague «Hadrien» 
sertie d’un diamant taille 
princesse, de diamants taille 
baguette et taille brillant, 
sur platine, CHAUMET. 
Bague sertie d’un diamant 
taille émeraude (12 cts) et 
de 354 diamants blancs sur 
or gris, DE GRISOGONO. 
Robe bustier en velours de 
soie, GIORGIO ARMANI. 
Lampe Oceanic,  
Michele de Lucchi, 1980. 
Michele de

Des diamants, sinon rien
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Boucle d’oreille «Cluster» 
sertie de 10 diamants taille 
marquise et taille poire 
(14 cts) ; collier «Cluster» 
serti de 114 diamants 
tailles marquise, brillant et 
poire (122 carats) ; solitaire 
serti d’un diamant taille 
émeraude (15 cts) et de deux 
diamants taille baguette ; 
bracelet «Cluster» serti de 
88 diamants tailles marquise, 
brillant et poire (30!cts),  
le tout sur platine, HARRY 
WINSTON. Top en cady 
de soie et jersey brillant, 
EMANUEL UNGARO.

Des diamants, sinon rien
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Boucle d’oreille «Panache» 
sertie de diamants taille 

rond et 544 diamants 
taille brillant (5 cts) ; bague 

«Etoile Filante» sertie 
d’un diamant taille rond, 

29 diamants taille fancy 
(4,5 cts), 83 diamants taille 

rond et 29 diamants taille 
princesse, le tout sur or blanc, 

CHANEL JOAILLERIE. 
Collier serti de 57 diamants 
cœur (69 cts) et manchette 

sertie de diamants (148 cts), 
le tout sur platine, GRAFF. 

Bague «Adonis Rose» sertie 
de 44 diamants blancs  

tailles brillant et marquise 
(5,52 cts) et d’un diamant 

taille poire (3,31 cts), 
 sur platine, DE BEERS. 
Boléro en sergé de soie et 

pantalon en canevas de 
coton, BALENCIAGA.

Coi!ure Seb Bascle. Mise  
en beauté Lloyd Simmonds 

pour Yves Saint Laurent. 
Manucure Laura Forget.  

Décors Vincent Oliveri. 
Assistantes réalisation Margot 

Gillet et Jade Günthardt.

Des diamants, sinon rien
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