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En sa qualité de ConsommActrice, Shana Devleschoudere 

présente les produits «coups de coeur» destinés au 

Gentleman et à sa Lady. S’inscrivant dans la catégorie 

des must-have du moment, cette séléction «tailormade» 

présentera aussi bien des articles de mode que de joaillerie, 

de beauté et de bien-être, de luxe et d’automobile, de joujoux 

high-tech et d’oenologie, mais aussi des voyages et des 

biens immobiliers, et des personnalités influentes en vue.

Cette newsletter est envoyée de manière personnalisée 
par mail à un fichier de +/- 1.500 ambassadeurs du 
lectorat de Gentlemen & Ladies. 

Il n’y a pas de thématiques spécifiques, il s’agit de 
mettre en avant tous les secteurs, tous les projets, tous 
les articles figurant sur la wishlist de la rédaction.  

•  Editions : une version fr et une version nl 
•  Périodicité : mensuelle (une fois/mois)
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Q U I  P O R T E  L A 
C U L O T T E

Pour lui, page 
ci-contre, le manteau 

et pantalon Giorgio 
Armani, blouson 
camouflage par 

Tagliatore ; pull à col 
haut à bande 

bicolore de 
Paul&Shark.

Pour elle, veste en 
mouton de Louis 

Vuitton ; chemise et 
pantalon pour 

homme de Lardini ; 
écharpe en soie de 

Valentino ; chapeau à 
plumes Gucci. 

T A C H E S 
L É O P A R D
Duffle-coat à 
doublure matelassée 
par Herno ; pull 
ras-de-cou en laine 
imprimé animalier et 
chemise rayée par 
Gucci ; pantalon à 
double pince et 
écharpe de laine 
Lardini.

M o d e

 70 

M o d eM o d e

  82

A C C E S S O I R E S

La classe Vintage. Vide-poches en porcelaine de Limoges Louis Vuitton, louisvuitton.com ; eau de toilette Elite Floris, 82 euros, cale.it ; briquet en argent S.T. Dupont, st-dupont.com ; 
montre à boîtier or jaune, cadran ivoire laqué et bracelet en alligator brillant de Patek Philippe, 30 860 euros, patek.com ; portefeuille en cuir de Louis Vuitton, 285 euros, louisvuitton.com  ; 
lunettes de soleil de Persol, 220 euros, persol.com ; peigne en corne de bœuf de Larusmiani, 52 euros, larusmiani.it.

FOR THOSE WHO LOVE SPARKLING LIFE !


