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Plein feu
Durant le Festival du Film Francophone d'Angoulême, 
c'est le sneaker Degorce et la charentaise Rondinaud 
qui ont été à l'honneur avec une collection capsule dédiée 
au Septième Art et à Haïti, invité d'honneur du FFA. 
Ces modèles sont fabriqué en série limitée et remis bien 
évidemment aux membres du jury du festival angoumoisin. 
On retrouve les couleurs vives et tropicales de Haïti mises 
en valeur par les détails soignés des finitions et la qualité 
de fabrication de l'ensemble. Alors, que l'on craque pour  
le Sneaker Twist ou la Charentaise, osez la couleur !  
Une partie des bénéfices sera reversée à la réhabilitation  
de L’Éperon, cinéma mythique d’Angoulême.

Renaissance
Colin de Tonnac est un horloger hautement qualifié qui s'est 
lancé dans un pari osé, celui de réhabiliter dans son atelier 
Semper & Adhuc des mouvements oubliés et de leur offrir  
un habillage moderne pour proposer des montres aux formes 
originales et résolument tendances. Le préalable est de 
trouver les bons mouvements et de les réviser totalement 
pour en garantir un fonctionnement sans faille. Il fallait ensuite 
faire fabriquer les boîtes en France, ainsi que les verres et 
l'essentiel des autres composants, bracelets, aiguilles et même 
packaging. Trois formes de boîtes en acier existent, toutes 
de 37 mm, ronde, coussin ou ovale. Le modèle Immédiate 
Classique nous a particulièrement attiré avec son fond ouvert 
et les formes douces dites coussin qui ne sont pas sans 
rappeler des montres célèbres des années 70. Six modèles 
seront disponibles en préventes au prix d'environ 1 500 euros.

Frileuses, à vos marques
Chez Même pas froid, on trouve des accessoires indispensables 

pour tous les frileux, les petits, les grands, les fashionistas, les 
connectés (leurs gants tactiles sont de vrais best-sellers !)… 

Et même si l’heure n’est pas encore venue de se ruer sur la 
panoplie complète anti froid, on appréciera, quand la bise 
viendra, leurs nouveaux carrés déclinés dans de multiples 
coloris et matières. À porter en écharpe ou pour s’enrouler 

dedans, en tout cas, ils ne manquent pas de charme.

Carré Scott                   env. 25 €.
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Lookez-vous 

À la française 
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