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L’Horlogerie de Prestige s’expose au Carrousel du
Louvre en novembre

La 9e édition du Salon Belles Montres se tiendra au Carrousel du Louvre du 27 au
29 novembre. RelaxNews / All Rights Reserved
La neuvième édition du Salon Belles Montres prendra ses quartiers sous la
pyramide du musée du Louvre (Paris 1er), du 27 au 29 novembre prochains.
Trois journées durant lesquelles grandes maisons, indépendants et créateurs
présenteront des pièces d'exception aux collectionneurs et passionnés d'horlogerie.
Rendez-vous incontournable pour les amateurs d'horlogerie de luxe, le Salon Belles
Montres ou Salon International de l'Horlogerie de Prestige fera cette année encore
la part belle au savoir-faire, à la création et à l'innovation.
L'accent sera porté sur les nouvelles mécaniques des plus grandes maisons
horlogères et horlogers indépendants. L'occasion pour les passionnés et
collectionneurs de découvrir un large éventail de pièces uniques, de montres
d'exception, et même de garde-temps novateurs et atypiques.
Cette édition 2015 s'attachera à mettre l'ADN de chaque maison à l'honneur dans
une toute nouvelle scénographie, Les Watch Box, et proposera des conférences,
des débats, et de nombreuses animations.
Les plus grandes manufactures horlogères seront au rendez-vous à l'instar de
Boucheron, Vacheron Constantin, Oris, Zannetti, Pequignet, ou encore GirardPerregaux.
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Fusion avec le Salon de l'Homme
Grande première, le Salon Belles Montres se tient cette année aux mêmes dates
et au même endroit que le Salon de l'Homme, dont la première édition a été lancée
en 2014.
Des dizaines d'exposants mettront tout en oeuvre pour satisfaire ces messieurs,
autour de plusieurs univers : les montres, bien sûr, mais également la mode, la high
tech, l'art de vivre, les jouets de l'homme, le sport et la gastronomie.
Ces deux rendez-vous, regroupés en une seule et unique manifestation, attendent
plus de 20.000 visiteurs au Carrousel du Louvre.
Salon Belles Montres & Salon de l'Homme - Du 27 au 29 novembre 2015 - Le
Carrousel du Louvre - 75001 Paris.
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