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Legacy Machine 101, boîtier en or rose, diamètre
40mm, mouvement mécanique, balancier
volant, indication de la réserve de marche,
dôme en saphir bombé côté cadran - MB&F
Veste et écharpe Bally
Sac Hermès
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Altiplano 38 mm, mécanique à remontage manuel,
Boîtier 47 mm, or rouge, bracelet en alligator avec
boucle en or rouge, cadran brun avec index des
heures et chiffres arabes luminescents. Mouvement
mécanique à remontage manuel - Officine Panerai

épaisseur 3,65mm, boîtier en or rose 18k - Piaget.
Chemise en cuir et pull Gucci

Chemise bi-matière Z. Zegna
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RM 11-01 Roberto Mancini, mouvement squeletté à remontage automatique
avec heures, minutes, secondes et chronogrphe flyback, réserve de marche
d’énergie de 50 heures, cadran en saphir, couronne en titane - Richard Mille

Majister tourbillon, diamètre 42mm, 60 secondes,
mouvement mécanique à remontage automatique,
35 rubis, réserve de marche 72 heures - Speak Marin

Veste en drap de laine super 120 technique vert-de-gris détail cuir fantôme.
Polo boutonné en laine vert anglais détail velours côtelé. Le tout Hermès.

Costume et chemise Ralph Lauren Purple Label

5961R chronographe calendrier perpétuel, calibre CH 28-520 IRM QA 24H,
mouvement mécanique à remontage automatique, indication jour/nuit,
boîtier serti diamants baguettes, cadran noir avec index diamants baguettes,
boucle déployante sertie de diamants baguettes or rose - Patek Philippe
Chemise blanche Stefano Ricci - pantalon Dior Homme
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Midnight Dragon Eau, automatique, boîte
or blanc et diamants, email, nacre et laque,
bracelet alligator - Van Cleef & Arpels

Project Z8 en ZaliumTM, mouvement
mécanique à remontage automatique, heures
et minutes excentrées, indicateur jour/nuit,
heure second fuseau horaire rétrograde.
Edition limitée à 300 pièces ‒ Harry Winston

Veste en cuir Salvatore Ferragamo
Chemise et barre de col Dior Homme

Tank MC squelette bicolore, boîte or rose, 43.8 x 34.55 mm,
squelette bicolore, manuel 9619MC ‒ Cartier
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