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AVIS AUX
PORSCHE ADDICTS
Avec le pack Sport Chrono, les amateurs de Porsche 911
et de montres Porsche Design peuvent viser l'accord parfait.
La montre de bord reprend en effet le cadran de la Sport
Chrono. Pratique pour ceux qui sont des inconditionnels de
la marque et des fans du total look.

Après la mythique DB5 dans le capot de laquelle
Atelier Jalaper a taillé ses premiers cadrans,
les inventeurs du concept s'attaquent à un autre
mythe automobile, la Lamborghini Miura. Leur
nouveau défi, retranscrire l'ADN de cette GT
italienne dans un nouveau garde-temps. Comme
la collection « DB5 », la nouvelle série
sera manufacturée en Suisse et motorisée par
un calibre automatique swiss made lui aussi.

SEMPER & ADHUC

Le petit atelier d'horlogerie bordelais,
créé par Colin de Tonnac, poursuit
sur sa lancée avec deux nouvelles
séries de 20 pièces « Revival » pour
le printemps. La première, conçue
en collaboration avec LIP à partir
du calibre manuel R100 (conçu
en 1958), donne l’occasion
à l'horloger de proposer une pièce
100 % française. Pour la seconde,

le mystère est encore complet,
révélation programmée en juillet !
À réserver sur www.semperadhuc.fr.
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ARMANI
CHOISIT
PARMIGIANI
Georgio Armani est un créateur
raffiné et exigeant. Pour sa
collection de montres haut de
gamme, il a choisi de collaborer
avec le maître horloger Michel
Parmigiani. Les montres nées de
cette collab « couture » ne seront
vendues que dans une sélection
de boutiques Armani.
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MIURA ON TIME

