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SHOPPING

Pour ce premier numéro d’après confinement,
nous avons choisi de mettre en exergue
des marques exclusivement françaises !

Montres, vêtements, baskets... Équipé(e)s de vos
indispensables, faites tourner les moteurs !

BALUCHON À ADOPTER

Adopter ce baluchon en toile de coton enduit à l'extérieur

et un traitement à la cire qui garantit une très grande

étanchéité et une jolie patine avec le temps.
Ce modèle se compose d'une poignée plate en coton ainsi

que d'une bandoulière amovible et réglable en coton.

La fermeture se fait par zip étanche.

Ce sac est réglable en hauteur.

Ce produit se décline en 3 coloris : Noir, Kaki et Havane
Taille: I 26 x h 59 x p 26 cm / 42 Litres

Finitions: 1 bandoulière amovible et réglable.

Une poignée plate.

Intérieur coton marron.
SELLERIE GEORGES

Prix: 299 €

www. s ellerie-georges.com

L'EXTRAIT DE PARFUM

« VOL DE NUIT »
Avec son bouchon métallique carré
évoquant une pièce de mécanique

et célèbre le triomphe de la conquête

de l'air. A la fois chypré, boisé et exo

tique, Vol de Nuit est tout à fait inimi

table. Le flacon de verre fumé évoque,

par les rayons qui l'ornent, une hélice
en mouvement et représente le dessin

d'une aile d'avion en déplacement.
GUERLAIN

Prix: (Flacon 30ml) 305,00 €

www. guerlain. corn

SAC « BRACO XL » COYOTE

En tissu Polyamide 1680D imperméable.
’’ se dote de 2 poches extérieures latérales

et d'une poche accès fond de sac.
Pratique avec ses bretelles ergonomiques

à mousse haute densité et sa ceinture ventrale

pour un poids à vide de 2,5 kg.
LA BOUTIQUE DU PILOTE

Prix: 169 €

Tel.: 01 3956 29 70

www. boutique-du-pilote. corn

S’envoler pour un ailleurs, pour
la journée ou pour plusieurs jours,
ils seront vos « inséparables »

L'HOMME IDEAL NOUS EPATE ENCORE ET ENCORE

En devenant « Extrême » pour cette édition 2020, l'homme idéal est de tous les superlatifs.

Parce que l'Homme Idéal Extrême réussit tout ce qu'il entreprend avec brio, l'air de rien,

sans effort. Au cœur de la composition, cette fragrance se montre orientale et boisée

à l'extrême, soutenue par l'audace des épices et Te charisme chaleureux du tabac.
GUERLAIN

Prix: (50ml) 82€ / (100ml) 7 7 7 €

www.guerlain.com

On peut apprécier les effluves de carburant de sa machine, celles de
parfums emblématiques peuvent aussi symboliser ce que vous êtes !

Voler en «Bleu,
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MI5

"— LA NOUVELLE BASKET

UNISEXE JULES & JENN

100% fabriquée en France.

En cuir blanc d'origine Italie, les décorations
en cuir velours surTes côtés et à l'arrière de la

chaussure lui donnent un style contemporain

et unique. Sa semelle blanche de 2,5 cm
d'épaisseur et sa doublure en cuir vous assurent

style et confort tout au long de la journée.

Elle est certifiée Origine France Garantie (OFG).

Etiquette tissée tricolore cousue sur la languette.
Semelle intérieure et doublure en cuir lisse

sans chrome.

Semelle extérieure en gomme légère.

Motif antidérapant sous la semelle.

Epaisseur de la semelle : 2,5 cm
Du 36 au 46
JULES & JENN

Prix: 150 €

www.julesienn.com

O 9
rouge»

Partez du bon pied..

SNEAKERS ANATOLE

Ces sneakers dont le modèle

se nomme Anatole sont en cuir.
Une basket basse à l'esprit

vintage, qui se distingue par
ses coloris marine et rouge

et sa semelle avec intercalaire

en micro couleur rouge.
Du 40 au 47
MONSIEUR MOUSTACHE

Prix: 135 €

Service clients: 01 86 76 08 18

www. m -moustache, corn

Parce que voler implique aussi d’être confortablement

chaussé. Pour vous Mesdames et pour vous Messieurs,
voici une sélection qui devrait vous séduire !

LES ORIGINALES 903.

Le duo gagnant de cette paire, le jeu de

couleurs et de matières qui la rend si singulière.

Aussi confortables que résistantes, en lin et toile,

elles sont dessinées, coupées, cousues

et montées en France.
Un modèle qui incarne parfaitement

la marque 1083 avec son inimitable Denim.
Le parcours de vos sneakers:

A moins de 1083 km de chez vous I

Ce qui fait que ce modèle est bon pour vous

et pour la planète ! Les lacets sont en lin.
La semelle est cousue pour être confortable

et résistante. Nous utilisons donc seulement
une colle à base d'eau ! Si vous portez

des semelles orthopédiques, les semelles

intérieures sont amovibles. Du 36 au 46
1083

Prix: 109 €

www. 1083.fr
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LE FAMEUX ET NON MOINS CÉLÈBRE BLOUSON PN

Il est de retour à la Boutiaue du Pilote. En cuir bleu, il équipait

le peronnel navigant de l'Armée de l'air. Ce blouson revient

régulièrement dans les grands courants de la saison.

Une ligne pilote que l'on doit à Y Atelier Bison.
LA BOUTIQUE DU PILOTE

Prix: 349 €

Tél.: 01 3956 2970

www. boutique-du-pilote. corn

LFIL

RION DES L.
256

 123.500 10

LFCH

ARCACHON

52 119.075 14

VOICI UN TEE-SHIRT MIXTE, CODE OACI

Sur la plateforme de votre choix, ou pourquoi pas, pour les

collectionneurs, sur des aérodromes sur lesquels vous vous êtes

posés? En 100% coton biologique filé et peigné de 180g/m2,

il se décline en plusieurs coloris: blanc, jaune, rose et gris et

existe du XS au 2XL. Il existe aussi pour femmes avec des

encolures plus marquées et une coupe ceintrée. Pro
fitez de la livraison OFFERTE avec le code LIVRAI-

SONGRATUITE (en France métropolitaine)
Kl windsock

Prix: 26 €

www. windsock, club

LFCH

ARCACHON

52
 119.075 14

GENTLEMAN FRANÇAIS

Notre tee-shirt Philibert

imprimé « Gentleman

français » vous permettra

d'afficher fièrement votre

amour pour une mode

plus responsable.
Ce tee-shirt a été tricoté dans la

Somme par Laurent, confectionné
dans le Nord par Ftenri-Rémi et enfin

sérigraphié par Jean-Marc en Loire-

Atlantique. Disponible en plusieurs

coloris, bleu marine, chiné beige et
corail vous trouverez forcément celui

qui vous correspond. Les produits de
la marque sont fabriqués en France

et sont éco-responsables.
LA GENTLE FACTORY

PRIX: 35 €

www. lagen tie factory, com

-
FRANÇAIS
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HERBELIN

MONTRE CAP CAMARAT

L'Atelier d'Horlogerie Française

Michel Herbelin s'étoffe aujourd'hui

d'un chronographe d'inspiration 70'.

Avec 42 mm de diamètre, le boîtier
en acier inoxydable affichant une forme

hexagonale, une lunette en acier brossé

vertical ornée de six vis décoratives.

Protégé par un verre saphir, le cadran,

de forme ronde, présente un fond d'un

beau bleu dégradé très contemporain.
Il offre une lecture précise des

informations temporelles.
Doté d'un solide bracelet en acier

brossé et poli, le chronographe

Cap Camarat s'adaptera, aux hommes

urbains amateurs de sensations fortes.
Embarquant un mouvement de chro

nographe à quartz de facture suisse,
cette nouveauté Cap Camarat permet

de mesurer une durée de temps avec

une précision au 1 / 10e de seconde.

Etanche jusqu'à 100 m, le chrono

graphe Cap Camarat a été dessiné,

assemblé, réglé et contrôlé dans

les ateliers Montre Cap Camarat,

Michel Herbelin.
Les montres Michel Herbelin

sont distribuées chez les Horlogers-

Bijoutiers et dans les grands magasins.
MICHEL HERBELIN

Prix de vente public conseillé : 750 €

Pour connaître votre point de vente

le plus proche, téléphonez au :
03 81 68 6767

www.michel-herbelin.com

Décollage immédiat,
POUR ELLE & LUI

Nouvelle marque d'horlogerie française,

Augarde lance une montre unisexe.
Reprenant les codes de l'histoire

horlogère par son boîtier de forme coussin,

elle s'impose par son élégance intemporelle.
Personnalisable grâce à son bracelet inter

changeable, elle ne cesse de surprendre

par son allure changeante. Un prix tout

doux pour se faire plaisir sans réfléchir.

Déclinés en 10 couleurs, les bracelets sont
interchangeables réalisés dans un silicone

souple au toucher peau de pêche et traité

anti-poussière. Disponibles également
en cuir italien pleine fleur ils sont

soigneusement travaillés, jusqu'à

la boucle ardillon siglée Augarde.
AUGARDE

Prix de vente public conseillé :

à partir de 149 €

Vente en ligne sur www.augarde.com

UN STYLE RÉTRO: * *

LA MONTRE

MACH 2000

Elle respecte l'authenticité du modèle

d'origine grâce à son emblématique

boîtier en acier 316 L brossé IP GUN,

dimensions 42 X 40 mm. Le modèle
chronographe Mach 2000 est une

surprenante création avec comme

principe fondateur : l'ergonomie.
Chaque détail de la montre a une

fonction ergonomique : confort

d'utilisation, facilité de lecture.

Son créateur, Roger Talion, pionnier

du design, a su s'affranchir des formes
classiques de l'horlogerie pour en faire

un véritable objet de design.

Fabriqué en France, elle bénéficie

de l'expertise horlogère LIP.
Cette montre atypique très

contemporaine est fa fidèle réplique

du modèle original de 1 975.
LIP

Prix: 449 €

www.lip.fr

CASQUETTE UNISEXE

Cette casquette est confectionnée en 100% coton.

Le motif ainsi que le texte y sont brodés.
La languette d'ajustement se fait par une boucle

et la circonférence de la tête varie de 52 à 55 cm.

Elle existe dans les coloris noir ou navy.
Profitez de la livraison Offerte avec le code

« Livraison gratuite » (en France métropolitaine)
WINDSOCK

Prix: 26 euros www.windsock.club

UNE SUPER GOURDE

En aluminium, elle est résistante aux chocs et
s'équipe d'un mousqueton pour l'accrocher à

votre sac. D'une capacité ae 500 ml et d'une

hauteur de 19 cm, elle s'embarque partout,

dans les airs et sur terre. Il est recommandé
d'éviter de la glisser dans le lave-vaisselle

et surtout ne pas la mettre au micro-ondes.
WINDSOCK

Prix: 21 € www.windsock.club

CAVOK


