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Collier Signature de CHANEL en or blanc 18 ct serti de deux diamants ronds (2.06 cts) et de 1139  
diamants ronds (24,24 cts).  Bague Signature de CHANEL en or blanc 18 ct serti de deux diamants taille 
coussin (2.05 cts) et de 84 diamants ronds (1.34 cts). Le tout CHANEL Haute Joaillerie.
Montre Code Coco en acier et céramique noire. Lunette en acier sertie de 52 diamants taille brillant (~0,58 
carat), cadrans laqués noirs, dont un serti d’un diamant taille princesse (~0,05 carat). Mouvement quartz 
de haute précision. Montre Code Coco en acier et céramique noire. Lunette en acier sertie de 52 diamants 
taille brillant (~0,58 carat), cadrans sertis de 152 diamants taille brillant (~0,51 carat) dont un serti d’un 
diamant taille princesse (~0,05 carat). Mouvement quartz de haute précision.  CHANEL Horlogerie. 
Tapis CHANEL. Brassière et leggings ERES.

SPÉCIAL JOAILLERIE - SHOOTING WORKOUT par Caroline Schwartz





Clous d’oreilles en or blanc 18 ct sertis d’un diamant taille poire 1.01 ct, un saphir taille poire 2.10 cts, 25 saphirs 0.20 ct et de 
25 diamants 0.17 ct. Boucles d’oreilles “Levitate” en or blanc 18 ct serties de 8 saphirs taille poire 5.43 cts et de 100 diamants 
3.96 cts. Collier “Levitate” en or blanc 18 ct serti de 9 saphirs sri lankais taille poire 7.71 cts et 400 diamants 15.12 cts.  ADLER. 
Top et leggings MICHI sur THESPORTLOOK.COM
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Collier Pluie de Cartier, or gris, diamants. Bracelet Pluie de Cartier, or gris, diamants. Boucles d’oreilles Pluie de Cartier, or gris, 
diamants. Bracelet Haute Joaillerie, or gris, saphirs, diamants. CARTIER.  Brassière et short MICHI sur THESPORTLOOK.COM 
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Collier Palmyre 6 rangs or blanc, diamants. Motifs d’Oreilles Palmyre 4 rangs, or blanc et diamants. VAN CLEEF & ARPELS.
Brassière BEACH RIOT sur THESPORTLOOK.COM

Page droite : Collier Graff serti de diamants blancs et ronds (60 cts). Bracelet Graff de la collection Twombly en diamants blancs (25 cts).
Bague Graff de la collection Twombly en diamants blancs (2.66 cts). Bracelet Graff en diamants blancs (37 cts). GRAFF.

Brassière, leggings et gourde ERES.
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- Collier Haute Joaillerie Piaget Limelight Jazz Party 360 diamants, 63.15 cts.
- Boucles d’oreilles Haute Joaillerie  Piaget Limelight Jazz Party 184 diamants, 14.02 cts.
- Montre manchette réversible Haute Joaillerie Piaget Limelight creative – Deux cadrans : opal naturel & onyx. PIAGET.

Hoodie KA/NOA, brassière et short MICHIS sur THESPORTLOOK.COM
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Boucles d’oreilles créoles Vice versa en platine serties diamants. Tiffany Victoria® Boucles d’oreilles en corolle de fleur en platine avec 
diamants. Tiffany Victoria® Bracelet à motifs alternés en platine serti de diamants. Tiffany Victoria® Bracelet en corolle de fleur en platine serti 

de diamants. Tiffany Victoria® Collier alterné gradué en platine serti de diamants. Le tout TIFFANY & CO. Combinaison ERES.

Page droite : Collier et boucles d’oreilles en or blanc Émeraudes de Colombie, Saphir de Ceylan et Diamants.
Émeraudes de Colombie taille poire, incrustées dans le cristal de roche recouvrant une mêlée de diamants. Chaque côté est soutenu par un 

saphir de Ceylan, taille octogonale. BOGHOSSIAN. Tee-shirt manches longues FALKE.




