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JEUX TV
Le jackpot

des SMS
payants

L’énergie en France
            Éolien, nucléaire, 
solaire, hydraulique…

Décryptage
Quel avenir 
pour l’avion ?

Patrimoine 
Immobilier
Ne connaît 
pas la crise

LES 10 GRANDES TENDANCES 2021 …

ENTREPRISES 
GÉNÉTIQUEMENT 
MODIFIÉES !
Du télétravail aux financements 
ou à la transition environnementale, 
les priorités qui attendent 
les managers
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vie privée l’art du temps

horlogerie & joaillerie La RM 07-01 Racing Red
Version sportive de l’emblématique RM 07-01, 
ce modèle arbore le rouge caractéristique 
de « Roxy », l’Oreca-Gibson n°1 pilotée par 
Beitske Visser, Sophia Flörsch et Tatiana 
Calderón, tout en reprenant les atouts du 
célèbre modèle. On retrouve notamment 
le calibre maison CRMA2, un mouvement 
automatique squeletté. Une grande première 
pour cette collection, le boîtier est en 
Carbone TPT® et du Quartz TPT® ... rouge 

pour l’occasion ! Edition limitée de 50 pièces. 
www.richardmille.com/fr

Carré de soie  
Jungle Urbaine
Cette saison la Maison Malfroy, créateur de soieries 
d’excellence depuis 1939, revisite la toile de Jouy 
en y représentant des scènes de la vie urbaine et 
contemporaine. A porter en bandana, autour du cou, du 
poignet, ou en queue de cheval. Disponible en 
6 coloris, difficile de choisir…67x67 cm, 100% Soie, 80 € 
www.malfroy.com   

Flora Rosa
Cueillie dans le jardin imaginaire de la marque de joaillerie 
française Isabelle Langlois, Flora Rosa attire le regard par sa 
beauté précieuse. Rose ou blanche, cette bague « fleur » charme 

par son parfum éternel. Bague en or blanc 750/1000e avec cristal 
de roche forme briolette entouré de pétales de diamants, 

7 500€. Bague « Flora Rosa » en or jaune 750/1000e avec une 
améthyste entourée de pétales de saphirs 

rose et de diamants, 9 600 € 
www.isabellelanglois.com  

Slimline Monolithic 
Manufacture – 40 Hz
Frédérique Constant dévoile une avancée 
technologique majeure dans le domaine de la 
chronométrie de précision. Redéfinissant les 
principes de régulation des montres mécaniques, 
la Slimline Monolithic Manufacture présente 
une précision inégalée dans le secteur horloger 
en oscillant dix fois plus vite que la plupart des 
mouvements mécaniques : une première mondiale. 
Montre or rose 18 carats : 14 995 € 
www.frederique-constant.com  

mode & accessoires

Le French Flair d’Eden Park
Eden Park, la marque parisienne d’inspiration rugby, 

dévoile sa collection Printemps - Été 2021. C’est 
avec fraicheur, décalage et impertinence que 

cette mode a été imaginée. Pensée et conçue 
à partir des pièces des fans de la première 
heure, elle a été designée pour conquérir 

la nouvelle génération. On y décèle plusieurs 
courants d’influences : les codes et traditions 
appartenant au milieu du sport mais aussi une 
inspiration de la rue, plus urbaine, plus moderne. 
Polo ci-contre 80 € 
www.eden-park.com/fr_fr

Berteil Paris, depuis 1840
Berteil donne le ton et l'esprit de ce 
que l'homme élégant portera en cette 
belle saison printanière. Classique, chic, 
indémodable, et toujours à la pointe de la 
mode ! Veste en coton type Seersucker 
545 €, Chemise en coton fil à fil bleu 
125 €, Pantalon en coton blanc 220 €, 
Chaussures type San Diego en veau 
velours bleu marine 225 € www.berteil.com 

Nobis, qualité et technicité canadienne
Cette marque canadienne fondée en 2007, s’inspire des 

éléments de la saison, dévoilant une collection élaborée 
autour de la légèreté et de l’aisance, en totale harmonie 
avec l’environnement et la palette des couleurs 
printanières. Les coupes sont toutes subtilement 
travaillées, précises, et affinent les silhouettes. La veste 
est à 599 €. Boutique Nobis 2, rue des Petits Pères - Paris 
2e  https://nobis.com

À l’Aventure avec  
la BR 03-92 Diver Military

Forte d'une solide histoire dans l'exploration 
sous-marine, la Maison Bell & Ross étend sa 
collection Diver avec ce nouveau modèle qui 
reflète son ADN et réaffirme son approche 

fonctionnelle. Fidèle aux spécifications 
techniques militaires, le cadran vert kaki est 

parfaitement lisible de jour comme de nuit grâce à 
un revêtement photoluminescent. Edition limitée à 
999 exemplaires est au prix de 4 400 €. 
www.bellross.com 


