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NEWS

LES AFTERWORK
ÉLÉGANTS DE HAUTLENCE

TOUS AU CARROUSEL
DU LOUVRE !
Unite de temps et de lieux
désormais pour Belles Montres
et le Salon de [Homme Montres
Magazine sera present du 27 au
£9 novembre au Carrousel du
Louvre pour I incontournable
rendez vous horloger ct le
magazine Monsieur rouvrira son
club éphémère de I autre cote

H

autlence aime bousculer les codes et les habiludes L horloger besl
associe au groupe suisse de luxe Bongen e Grieder et a Chivas
pour creer le Chivalry Gentlemen's Club Les membres bénéficient
d ateliers tailleur ou bottier d mit ations aux cocktails maîs auss des
mabtercldbs horlogeres avec les spec alibtes de Hautlence La premiere
edition a reun 70 gentlemen du XXI' s ecie » le 3 ju n dernier au BC
Lounge de Geneve Procha n rendez vous en septembre a Zurich
www (laurence com

ORIS DECOLLE
La collection Big Crown ProPilot
reçoit désormais le mouvement
calibre lll dans le droit fil
de la strategie lancée par Oris
depuis plusieurs annees et
appuyée par des efforts et des
investissements conséquents
Une montre facturée entre 4700
et 5000 euros selon les versions
qui a ete présentée lors de
lOns Aviation Event a Ambn
au coeur de la Suisse
www oris ch

RUDIS SYLVA
HARMONIEUSE RÉVOLUTION
LOscillateur Harmonieux de Rudis Sylva capable
d annuler totalement I effet de la gravite grace a un
systeme a deux balanciers relies n ecamquement et
animes par un seu échappement a ete la revolution
technique de Baselworld 2009 Depuis cet horloger
su sse lr dépendant proche de la nature et sounpux
des trad fions poursuit son developpement et
sort de I ombre C est notamcnt Laurent Rice otto
(Chronopassion) q ii I a mis en pleine lumiere
wwwchronopassion com
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ALEXANDRE,

LE VOYAGEUR
Associer la fonctionnalité des
poussoirs d u n chronographe au
réglage dune montre GMT telle
est la nouvelle idée d Alexandre
Meerson Le createur horloger
est un voyageur permanent
sillonant le monde pour faire
decouvrir aux amateurs avertis
ses nouveautes La DIS est donc
d une déconcertante facilite
d'utilisation Une idéale
compagne d aventures
Instagram ©alexandre meerson
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