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LE TEMPS MIS EN SCÈNE. D’une simple pression sur le
bouton à 4 heures, affichez dans le guichet central l’heure
parmi 24 villes internationales. Une pression plus longue
affiche la date. Quant aux minutes et secondes rétrogrades,
elles s’affichent dans la moitié supérieure du cadran. Elle est
plus belle la vie !
n « Klok 02-Klink 01 », montre bicolore à fuseaux horaires
(mouvement Mechatronic SOPROD), plastique sur bracelet cuir
déclipsable, 865 €, KLOKERS. Autres coloris et bracelet double
disponibles. www.klokers.com

SCÈNES DE CHASSE. Une maison dont les collections
s’inspirent directement des territoires de la chasse. So chic !
n « Safari Hunting », écharpe, soie, lin et modal, 160 €,
ARTUMÈS & Co. www.artumesandco.com

DEUX EN UN. Dans les steppes ou en ville, le modèle
glacier joue sur les deux tableaux. Un simple geste permet
de retirer ses coques amovibles pour le transformer en
une monture pilote classique. Pas fou ce Bond !
n « Brownlynx Camouflage », lunettes glacier, acétate et
métal, verres CAT 3-UV 100%, 470 €, VUARNET.
www.vuarnet.com

SAFARI
CHIC

Il y a toujours moyen d’affronter
la rentrée en se faisant plaisir.
Histoire de voyager un peu
quoi !

DISCOURS AMOUREUX. Le modèle emblématique du bottier
Pierre Corthay joue le jeu des matières. La touche qui tue ? Le
passepoil blanc ! Du grand art.
n « Sade », derby 3 œillets, veau velours Castor, passepoil
blanc et quartiers alligator patiné vieux bois, 1 950 €, CORTHAY.

JE VEUX DU CUIR. Le kaki, ça change tout ! Belle
texture et finitions travaillées en plus !
« Longchamp 3D », sac à dos veau lavé mat,
690 €, LONGCHAMP. www.fr.longchamp.com

www.corthay.com
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MUST HAVE. Une saharienne créée pour Land Rover par nos
amis anglais spécialistes de l’outdoor... qui dit mieux ?
n « Exhibition Jacket », veste saharienne, polyester et coton,
459 €, BARBOUR for LAND ROVER. www.barbour.com

SINGING IN THE RAIN. Idéale par temps de pluie, elle se plie
dans sa poche de rangement centrale intégrée. Mieux vaut
l’avoir toujours sur soi !
« Nichol », coupe-vent imperméable repliable, 85% nylon 15%
élasthanne, 355 €, ORLEBAR BROWN. www.orlebarbrown.com

HIT THE TOWN. Quand Levi’s revisite le pantalon militaire...
on craque !
n « Military Utility », pantalon en toile kaki, 85 €, LEVI’S.
www.levi.com
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