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ART DE VIVRE

II est l'heure de
choyer les papas
Besoin d'un cadeau de dernière minute pour
la fête des Pères, dimanche prochain? Valeurs actuelles
vous propose ici sa sélection de six garde-temps
intemporels.
Le bon chiffre
NavitimcrS
Automatic 4l
de Breitling 1884
L \ Avec ce modele
automatique
NavitimerSen
acier, Breitling
rend hommage
aux instruments
mis au point par
le departement Huit
Aviation un service
spécifique, fonde par
la manufacture en 1938
pour concevoir des
montres de pilote a usage civil
et militaire 3600 €
Fille de l'air
BRV2-94 Steel
Heritage
de Bell & Ross
Inspire des
tableaux de
bord des avions
des annees
soixante, ce
chronographe
ER V2 94 Steel
Heritage est muni
d'une lunette avec
insert en aluminium
noirci et dévoile au
verso les rouages d'un mouvement automatique
4200e"
Tous droits réservés à l'éditeur

Caractère bien trempé
Skin Irony de Swatch
Pour tous ceux qui cherchent une
montre tendance, mmimahste et surtout accessible, Swatch propose la
collection Skin Irony. Autiement dit,
une version médite de sa montre
ultrafine (5,8 millimètres d'épaisseur) déclinée pour l'occasion en
huit versions en acier inoxy
dable — brosse ou poli —, mon- ii
tees sur des
bracelets en
cuir, silicone
ou acier
A partir de
135 €

Le
grand
bleu
Seastar 1000
Powermatic
SO de Tissot
Chez Tissot,
la Seastar 1000
automatique en acier est
un instrument de plongee qui
conjugue élégance, esthetique
et performances techniques.
Etanche jusqu'à 300 metres,
son boîtier a lunette tournante
unidirectionnelle protege
les aiguilles et les index luminescents 690 €.

Classique connectée
Shaper 40 millimètres
de Nowa
Dessinee par Eric Gizard,
cette montre se met automatiquement a l'heure locale
et enregistre le nombre
de pas effectues par jour,
la distance parcourue, les
calories brûlées et surveille
la qualite du sommeil.
Design français, mouvement
suisse et bracelet italien.

A pa mr de 199 €

Petite seconde
Inspiration 194? de
Michel Herbelin
Animée par un calibre
à remontage manuel \ isible
au dos du boîtier, l'Inspiration 1947 (modele 15MA)
de Michel Herbelin associe
ses lignes \ image a un beau
cadran bleu satine
.7250 €.
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