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Insp i ra t ion

\

heure
24 heures dans la vie parisienne... rythmée par des moments

de partage, de détente, de plaisir. Les montres sont là pour
nous rappeler à l'heure, en version digitale, sport ou couture.

Trois séquences pour se caler sur le bon tempo.

REALISATION AURELIE DES ROBERT ASSISTEE DE MARION ALBERGE PHOTOS LOUISE DESROSIERS



VIVRE COTE PARIS OCT/NOV 13
Trimestriel

OJD : 40077

Surface approx. (cm²) : 3124

Page 2/6

  
SWEATBOXING
0471287300501/GMA/OTO/2

Eléments de recherche : SWEAT BOXING : salle de sport axée sur la pratique des sports de combat à Paris (16ème), toutes citations

Heures ummeuses instants numériques et gnes géométr'ques

01 Montre "Newton Digital", affichage LCD et bracelet silicone gris et orange, 129 €, Nixon chez Citadium 02. Montre "Megafutura" en acier, radio-pilotee et reliée
par ondes radio a l'heure officielle, etanche, 379 €, Junghans sur timefy com 03. Montres "LM HO Mazz", ecran LCD, affichage led, boîtier acier et bracelet

caoutchouc, 149 €, Lexon, et "Poppy Red Mutewatch" tactile en caoutchouc, avec connecteur USB intègre pour la recharger, 199 €, Mutewatch au Bon Marche Rive Gauche

04 Montres "V01EL", cadran metal acier brosse et bracelet cuir blanc, 150 €, Void chez The Conran Shop, et "W Oloktwo" en acier brosse et bracelet en cuir, 590 €,

Biegert & Funk au Bon Marche Rive Gauche 05. Montre "Daytimer", cadran asymétrique en verre et bracelet polyurethane, design Will Alsop, 100 €, Alessi Kimono,

Comptoir des Cotonniers

Mere; o Miss Ko, le restaurant de cuisine fusion aux saveurs asiatiques, scénarisé par Philippe Starck, véritable expérience culinaire
et esthétique. 49-51, avenue George V, 75008 Tél 015367 84 60 et miss-ko.com
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acrans, chroncs,programmesaurythmede 'effort
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OI Montres
"G-Shock" en resine
noire et blanche,

affichage numerique

et analogique, design

Mahanshi, 139 €, Casio,
et chronographe
"Newburgh-
Adh2860", cadran
avec index en 3D,
bracelet en silicone

noir ou blanc, 119 €,

Adidas Original
02. Montres "Black
Peer chrono quartz
boîtier et bracelet acier,
et anche jusqu'à EOD m,

I IOU €, Technomarine

chezTemplus,

et"0yster Perpétuai"
GMT-Masterl l ,
7 2 S O € Rolex
03 Montre "Class
OneXXL"9MT
en titane satine traite

PWD noir et acier poli,

lunette en acieret glace

saphir métallisée,
6 870 €, Chaumet
04. Montre
cardiofréquencemètre
"FT80", programme

musculation, zone cible
personnalisée basée

sur la forme du jour,
190 €, Polar à la
Boutique du Marathon
05. Sur le ring, Pacôme,
l'un des coachs du club

06. Le ring estampille

"Sweat Boxmg"

Page de droite,
montres quartz
"Durban", cadran noir
et bracelet gros-grain,
175 £, Lacoste
et"Core"jaune

avec altimètre

et son journal des
altitudes en memoire,
thermometre
numerique bracelet
interchangeable
320 €, Suunto

Mere/ o Sweat
Baxing, nouveau
repaire design pour
l'apprentissage
et l'entraînement
des sports
de combats,
en toute
convivialité
142, avenue
Malakoff, 75016
7e/ 0145008780
etsweatboxmgfr
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Élégance sertie de pierres habillée d'acier ou gainée de eu

01 Montres

"Premiere" a quartz

bracelet en acier
cadran laque noir
boîtier sert de
56 diamants ? DOO €
Chanel Horlogerie
et "Mini Dde Dior"

a quartz lunette

et couronne serties
de diamants et cadran
en nacre noire bracelet
en chevreau 3 500 €
Dior Horlogerie
Blouson en cuir

Courreges

02 Photo d un modele
de 1969 chez Courreges
03 Montres en acier
et bracelet cuir 299 €
Nina RICCI
et "Mini Altiplano",
boitieren or blanc serti

de 48 diamants
et bracelet satin
9 9 0 0 € Piaget
Sac en cuir Courreges
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04. Montres "Big
Twelve Black 365",
boîtier en acier,
bracelet en cuir,
349 €, Issey Miyake
surtimefy com,
et à énergie solaire,
en cristal et acier
inoxydable, bracelet

en caoutchouc raye
dargent, 240 €,
Paul Smith
05. Montre
"Red Passion"
en email décore
1660€, FreyWille
DG. Montres

"Poetry Night"
a quartz cadran garni
de strass, 299 €,
Hugo Boss ct "Reflet"
en acier sertie
de diamants
mouvement a quartz

et bracelet en satin noir,
6 350 €, Boucheron
Q?. Serie de petits
blousons en cuir,
Courre ges
05 Montre "Linéa",
cadran en nacre,
bracelet en acier serti
de diamants,
4150€, Baume
6 Mercier
Chaussures, Courreges
09 Montres "Kelly"
en acier serti
de diamants, bracelet
en crocodile noir,
? ICD €, Hermes
et "Karl Perspektive",
cadran argenté effet
miroir, bracelet forme
pyramidale, 249 €,
Karl Lagerfeld
Bottes, Courreges
ID Photo de la lunette
afentesde 1965
et mobilier Plexiglas
Courreges
ll. Montre
"Tambour Bijou
Secret", boîtier acier
grave du Monogram,
opercule en nacre
blanche et acier,
bracelet a triple tour
en Monogram verni,
4 DOO €, Louis Vuitton

Merci à Courreges,
pour legrand
retour de son
univers futuriste
40, rue François 1er,
?S008
Tél OI 40 ?Q 14 GO
et courreges com


