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Le Salon de L’Homme & Belles Montres
novembre 27 @ 10 h 00 min - novembre 29 @ 17 h 00 min
« VENEZIA MORE FESTIVAL

Regroupés au sein d’une seule manifestation, ces deux rendez-vous d’exception
offrent un lieu unique de vie et d’expériences pour découvrir toutes les tendances,
de la mode à l’high-tech, de l’art de vivre aux jouets de l’homme, du sport à la
gastronomie en passant par l’horlogerie.
La Fondation de la Haute Horlogerie est présente au salon Belles Montres et
propose des ateliers de 2h30 pour les initiés avec la possibilité de démonter et
remonter un mouvement afin de découvrir l’horlogerie sous tous ses rouages.
Inscription en ligne dès le 12 octobre sur les sites FHH & Belles Montres. Tarif
spécial salon : 190€ au lieu de 320€.
Durant ces 3 jours, Objectif Horlogerie dévoile l’univers d’un garde-temps avec
des formations gratuites de 30minutes ou 1heure maximum pour une initiation à
l’horlogerie pour petits et grands. Inscription en ligne sur les sites OH & Belles
Montres.
Pour la première fois, l’exposition L’Enfer de Montres Magazine révèle un espace
dédié aux montres érotiques. Nées au siècle des lumières et du libertinage, elles ont
été combattues par les autorités et sont aujourd’hui encore seulement connues des
initiés et des collectionneurs. A découvrir des pièces d’exception d’Antoine Preziuso
ou Ulysse Nardin, des cadrans peints, émaillés ou encore des automates plutôt
coquins !
Artcurial, première maison de vente aux enchères française, accueille dans son
espace dédié sur le salon, les passionnés et amateurs de belles pièces pour
expertiser gracieusement leur montre de prestige ou de collection.
MR Porter, le site de référence pour des achats au masculin sur Internet, est cette
année partenaire officiel du Salon de L’Homme. MR Porter c’est une sélection de
plus de 80 grandes marques de mode mais aussi des conseils de stylistes et une
assurance d’avoir accès aux derniers articles de prêt à porter les plus pointus.
EXPOSANTS « NEW IN »
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GIRARD PERREGAUX, Pour sa 9ème participation à Belles Montres, La
Manufacture Girard-Perregaux vous donne rendez-vous pour célébrer le 70e
anniversaire de la collection Vintage 1945 et entre autre incontournable, découvrir
les dernières nouveautés de la Manufacture suisse.
VACHERON CONSTANTIN, l’une des plus prestigieuses manufactures horlogères
qui fêtera cette année ses 260 ans revient au Salon Belles Montres.
FRAPIN & CIE, maison artisanale et familiale dévoile à l’occasion du salon un tout
nouveau parfum baptisé « The Orchid Man » Il s’inspire en partie de l’étonnante
personnalité du boxeur Georges Carpentier baptisé Outre-Atlantique « l’Homme à
l’Orchidée». Actualité spéciale Salon de L’Homme
CASIO, donne une nouvelle dimension aux montres « résistantes ». A l’occasion du
salon, la marque présente le concept G-SHOCK PREMIUM avec sa toute dernière
venue : la MUDMASTER. Equipée des dernières fonctions les plus pointues pour
résister à tous les éléments, la MUDMASTER fait face aux conditions les plus
extrêmes.
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