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LE PETIT HORLOGER

CAROLINE KNUCKEY

TEMPS L IBRE

VERT SAPIN

LE VERT DANS 
TOUS SES ÉTATS

VERT CANARD

VERT ANGLAIS

VERT O’CLOCK

VERT HYBER

VERT LAQUÉ

Textures inédites, nouvelles formes, 
motifs graphiques puisés dans les 
archives de la Maison, nouvelles 
boucles cadenas... Marco Tomasetta,
le nouveau directeur artistique de 
Montblanc, fait souffler un vent plein 
d’audace sur les collections de 
maroquinerie de la marque à l’étoile 
blanche. 

Les horlogers ont-ils eu une bonne 
idée en introduisant le vert dans leurs 
collections ? Aujourd’hui affublé de 
l’impossible mission de sauver la 
planète, le vert est une des couleurs 
les plus ambiguës qui soient. Michel 
Pastoureau en dévoile toutes les facettes 
dans ce livre passionnant. 

Une montre à l’effigie du plus 
parisien de tous les cafés, 

Swatch l’a fait ! C’est avec le blog 
streetwear HighSnobiety que la 
marque s’est acoquinée pour ce 

futur collector... à n’en pas douter. 

Michel Herbelin devient 
le distributeur officiel 
de Wolf 1834. La spécialité 
de cette marque d’origine 
allemande née en 1834 ? 
Des écrins et des remontoirs 
pour montres de belle facture. 
Notre choix, cet ensemble 
vert anglais combinant 
étui de voyage et coffret. 

Un T-Rex pour fuir le temps ? Pourquoi pas ? Seul le 
fabricant d’horloges suisse L’Épée 1839, avec la complicité 
de MB&F, est capable de telles machines à fabriquer du 
rêve. 

Passionnée de style et de 
savoir-faire, Angélique Cassin 
a le chic pour dénicher 
des accessoires aux multiples 
« vertus ». Son site Paneva, 
véritable concept-store, 
en regorge. 

L’artiste plasticien Fabrice Hyber, 
amoureux des jardins, s’est prêté 
au jeu d’une capsule avec Camille 
Fournet. Résultat ? Son vert 
vibrant d’un début de printemps 
a répandu sa joyeuse énergie sur 
7 modèles numérotés, du bracelet 
de montre aux sacs et ceintures. 

Bracelet de montre à partir 
de 120 € pour la montre connectée
Summit, et sling bag 795 €, 
cuir obtenu grâce à une technique de
tannage neutre en CO2, avec 
une doublure en fibres recyclées, 
Collection Extreme 3.0, Montblanc.

Vert, Histoire 
d'une couleur de Michel Pastoureau, 
240 pages, 39 €, éditions du Seuil.

Étui 3 montres 249 € et 
coffret 10 montres 575 €, 
veau grainé, Wolf 1834.

Swatch New Gent x Café de Flore, 
quartz, Ø 41 mm, plastique sur 

bracelet silicone, 100 €, Swatch.

T-Rex, mouvement mécanique à remontage manuel, 
acier et verre Murano, édition limitée, existe en rouge et 
bleu, prix sur demande, L’Épée 1839 x MB&F.

Remontoir cube à 
montre automatique Rapport
London, bois laqué et coussin
cuir, existe en 5 autres coloris,
340 €, chez Paneva.

Bracelet pour Apple Watch, 250 €,
ceinture réversible, taurillon, 
500 €, Camille Fournet.
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