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TENDANCES
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COLORBLOCK
La tendance est aux couleurs unies et pétaradantes ! Osez le colorblock

et entrechoquez les couleurs pour réveiller vos tenues.

1- Hublot met en lumière la Big
Bang UNICO Yellow Sapphire tout

en transparence solaire. Boîtier de
42 mm en saphir jaune, mouvement

chronographe automatique, calibre
Unico, bracelet en caoutchouc jaune
transparent, 94 000 €.

2- La collaboration entre Pharell
Williams et Richard Mille nous

transporte en plein espace intersidéral

avec la RM 52-05 Tourbillon Pharrell

Williams. Boîtier de 49,94 x 42,35

x 16,15 mm en Cermet brun
et carbone TPT®, le cadran affiche un
casque d’astronaute en titane

grade 5, mouvement tourbillon à

remontage manuel, réserve de

marche de 40 heures, édition limitée
de 30 pièces. Prix sur demande.

3- Bulgari joue la carte full black
avec sa nouvelle Octo Finissimo

Automatique Céramique. Boîtier de
40 mm et bracelet en céramique

polie sablée extra-plat, mouvement
automatique, calibre Finissimo
BVL138 décoré du motif côtes

de Genève, réserve de marche de
60 heures, 15 900 €.

4- La collection emblématique de
Rado « True Thinline Les Couleurs™

Le Corbusier » célèbre la polychromie

architecturale, ou théorie des couleurs.
Ici, la montre affiche un beau
bleu outremer sur un boîtier de 39 mm

et un bracelet en céramique haute

technologie, mouvement à quartz,
calibre ETA 2892A2, édition limitée à

999 pièces, 2 030 €.

5- Augarde propose des couleurs
pétillantes avec des bracelets

interchangeables en cuir

ou en silicone. Boîtier de forme
coussin de 38 mm en acier PVD or

rose, mouvement à quartz, calibre
Miyota 2025, 179 €.

6- La Clubmaster Classic Pantone
de Briston s’affiche dans une

somptueuse couleur baie mûre. Boîtier

de forme coussin en acétate, cadran
soleillé, mouvement à quartz, calibre

Miyota OS21, bracelet NATO, 270 €. PHOTOS COURTESY : HUBLOT, RICHARD MILLE, BULGARI, RADO, AUGARDE, BRISTON.


