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LE BLAIREAU

Fondé en 1814 à Bordeaux, Au sanglier 
de Russie est le spécialiste de la brosse 
avec des modèles pour tous les usages 
(des légumes aux chapeaux en passant 
par le cachemire). Son site comprend 
notamment une large sélection de blai-
reaux dont celui-ci avec manche en 
corne, disponible en sept tailles.
Entre 214 € et 580 € sur  
www.ausanglierderussie.com.

LA BROSSE POUR LES MAINS

Disponible sur la boutique en ligne Bijo, 
spécialisée dans la beauté japonaise, 
cette brosse signée Shaquda est taillée 
à la main selon un procédé ancestral. 
Un manche en bois de noyer puis une 
partie en poils de raton laveur, l’autre 
en poils de blaireau pour masser les 
mains, ou nettoyer les ongles.
120 € sur https ://bijo.paris.

LE VAPORISATEUR DE VOYAGE

Réputé pour ses parfums aux notes tra-
vaillées Bal d’Afrique ou Mojave Ghost, 
Byredo propose une ligne d’objets en 
cuir grainé de veau autour de ses odeurs, 
dont ce très chic vaporisateur de voyage, 
puisque ses jus sont disponibles en for-
mat nomade. Un tel succès que Ben 
 Gorham, le fondateur, a décliné une 
ligne de  maroquinerie.
85 € sur www.byredo.com.

LE PEIGNE

Buly se targue de proposer « la plus grande 
sélection de peignes au monde ». Plus d’une 
centaine de modèles affublés de petits 
noms comme le Goliath, le Bienveillant, 
l’Effronté et ce modèle de poche, l’Art 
Déco, en taille benjamin. Chacun d’entre 
eux peut être personnalisé avec ses 
 initiales.
40 € sur www.buly1803.com

LE SET MANUCURE

Proposée sur la section « Grooming »  
du site Mr Porter, cette pochette en cuir 
est signée Czech & Speake, une marque 
londonienne spécialisée dans la beauté 
et l’hygiène. Au total, huit pièces dont 
une lime, un coupe-ongles, des ciseaux 
et un repousse- cuticules pour un en-
tretien impeccable des ongles.
416,67 € sur  www.mrporter.com.

LA BROSSE À DENTS

Dover Street Parfums Market apporte 
le même soin à sa sélection beauté que 
son grand frère, le concept store Dover 
Street Market. Côté hygiène dentaire, 
on y trouve notamment la marque da-
noise Sort of Coal, spécialisée dans le 
charbon, dont cette minimaliste brosse 
à dents en bambou avec poils de char-
bon, vendue avec son étui.
10 € sur www.doverstreetparfums-
market.com.


