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SANS
CONTREFAÇON
Et si, au lieu des babioles et breloques, les étals des
vendeurs à la sauvette recelaient de véritables
trésors… Visions d’un luxe sorti de son écrin.
Photographies : Chantal Stoman
Réalisation : Melissa Moore assistée de Fanny Ollier

Chanel, de gauche à droite, d’avant en arrière. Porte-monnaie en cuir verni matelassé bleu clair. Porte-cartes en cuir verni matelassé rose. Portefeuille en cuir matelassé noir . Pochette en cuir matelassé blanc.
Sac Classique en jersey noir. Sac Chanel Unlimited, en toile imprimée argent. Sac en cuir mat argent. Sac classique en cuir matelassé blanc.

Lunettes de soleil en acétate et plaques métal blanches et or, Versace. Lunettes de soleil en métal et optil, Dior. Dans le manteau, montre en acier et veau, Hermès. Montre Reverso Squadra en or rose et cuir
brun, Jaeger-LeCoultre. Montre Master Compressor Valentino Rossi, Jaeger-LeCoultre. Montre Chiffre Rouge A02, Dior. Montre « Christal » sertie de diamants et de verres saphir noirs, Dior. Montre Protocole
XXL en or rose et alligator, Piaget. Montre « Dancer » en or blanc et diamants, Piaget. Au poignet, montre 1911 Quantième Perpétuel en or rose, Ebel. Montre TX Technoluxury. Manteau Gap vintage.

Carrés en soie, Hermès. Chemise en denim, Levi’s.

De gauche à droite et de bas en haut. Sac « Noé » en cuir monogrammé, Louis Vuitton. Sac « Easy » en cuir métallique or, Yves Saint Laurent. Sac polochon ligne « LM » en veau moka et beige, Longchamp.
Sac « Bowling » en cuir monogrammé matelassé, Louis Vuitton. Sac en check tressé doré, Burberry. Lunettes de soleil en acétate blanches et or, Just Cavalli.

Dans l’attaché-case, Samsonite Black Label : lunettes, portefeuille, porte-cartes en autruche et Zippo en métal argent, Paul Smith. Stylo en or, platine et argent, Montblanc. Lunettes de soleil, Dolce&Gabbana.
Stylo et briquet en strass Swarovski, Fashion Phenomen au Printemps. Stylo Recife au Printemps. Stylo l, Faber Castel au Printemps. Deux stylos (un plume et un roller), deux briquets et deux porte-clés (un panda et un
bulldog), Dunhill.

Etuis à Post-it en python, Camille Fournet. Téléphone en verre saphir et métal, Dior. Téléphones U9 Gold, Motojewel, V8 Luxury en or, Motorola. Stylos sertis de diamants, S.T Dupont. Téléphones en or jaune et diamants et
or blanc et cuir noir, Vertu. Téléphones 7070 Prism et 7900 Chrystal Prism, Nokia. A la main, porte-clés Gucci.

