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LE MANS FOR EVER. Jeune marque horlogère
luxembourgeoise, lancée en décembre 2014, Armogan nous
régale d’un chronographe deux compteurs dans l’esprit de
ceux qui depuis 1923 mesurent la passion des gentlemen
drivers pendant 24 heures. Chic et accessible.
■ « Le Mans », chronographe, mouvement quartz, Ø 42mm,
acier sur bracelet veau velours surpiqué, 199 €, disponible dans
de très nombreux coloris, ARMOGAN.
En vente sur www.armogan.com ou à la Garçonnière,

HAUTE COUTURE. Plus de 200 étapes sont nécessaires à la
fabrication d’une seule de ces lunettes entièrement réalisées à
la main. Le bois utilisé par Sébastien Geslin, artisan lunetier de
son état, est issu des forêts durablement gérées qui entourent
son atelier vendéen.
■ « Donat-One-Or », lunettes en bois de noyer et noyer Ebo,
charnières en laiton plaqué or, modèle mixte adaptable pour
solaire ou optique, 1 350 €, SÉBASTIEN GESLIN.
www.sebastiengeslin.com

40 rue des Petits Carreaux, 75002 Paris.

STYLE DE
CONDUITE

JE VEUX DU COTON. Est-il
encore besoin de présenter
les chinos Dockers ? Des
pantalons en coton aux
coupes irréprochables et
aux couleurs innombrables.
■ Pantalon chino, 97%
coton 3% élasthanne, à
partir de 99 €, DOCKERS.

Quand mode et automobile
s’unissent, l’élégance sport
chic n’est jamais très loin.

www.dockers.com

PREMIERS SOINS. Le maroquinier-ébéniste français Damien
Béal signe une sacoche exclusive pour soins de beauté
automobile avec la Carrosserie Lecoq, entièrement faite à la
main. Du grand art !
■ Sacoche, bois et cuir, couture point sellier, et ses 14 produits,
prix sur demande, LECOQ x DAMIEN BEAL.
www.laboutiquedamienbeal.com et www.lecoq-carrosserie.com

POLE POSITION. Reprenant les codes couleur des
voitures de course Gulf, ces sneakers de haut vol ont
même un drapeau à damiers sur le talon. Bien vu !
■ « Racing sneaker gulf blue », cuir avec semelles
caoutchouc, 179 €, GRAND PRIX ORIGINALS.
www.mygpo.com
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