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Carrousel du Louvre : le Salon de l'Homme et des Belles Montres
Le Salon de L’Homme aura lieu cette année au Carrousel du Louvre du 27 au 29 novembre prochain. Une
belle rencontre masculine pour tous ceux qui aiment la mode, le high-tech, l’art de vivre, les jouets, le sport
et la gastronomie et bien sûr, l’horlogerie…

Regroupés au sein d’une manifestation unique, ces deux rendez-vous ( Salon de l’homme et Belles Montres)
dédiés à l’hédonisme contemporain attendent plus de 20.000 visiteurs sous la pyramide du plus célèbre
musée du monde, Le Louvre. Eclectiques et exigeants, ils mettront une fois encore à l’honneur le talent et
le savoir-faire des créateurs, grandes maisons ou indépendants durant ces trois jours qui seront rythmés
d’animations, conférences, ateliers et débats.
A noter que pour le moment, nous ne savons pas encore quelle sera la part de l’horlogerie dans ce salon,
ni les marques qui ont décidé de suivre cet évènement qui offrira par ailleurs :
- un espace dédié au sur-mesure et à la personnalisation : tendance qui s’affirme davantage chaque année.
La personnalisation s’affiche dans un espace 100% luxe : l’espace Parisian Gentleman, parce qu’être
unique, ne veut pas dire forcement excentrique !
- Un espace Jeunes Créateurs qui, s’agrandit et réunit les nouveaux talents, artisans ou créateurs
indépendants dont le savoir-faire encore confidentiel reste à découvrir.
- Une librairie conjuguée au masculin où chaque jour de grandes plumes viendront à la rencontre du public
et dédicaceront leurs ouvrages.
- Des avant premières, entre autre le lancement d’une nouvelle marque de montres qui propose à son
acquéreur 250 millions de possibilités pour configurer sa montre et ainsi créer un modèle original et unique.
- Un bureau d’expertise pour faire expertiser vos montres par l’un des plus grands professionnels et
spécialistes français en la matière.
Informations pratiques
Ouverture au public :
Vendredi 27 novembre 2015 de 11h à 21h
Samedi 28 novembre 2015 de 11h à 21h
Dimanche 29 novembre 2015 de 11h à 18h
Tarifs
Entrée : 15 euros
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