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Apple Watch : Noreve dévoile des
bracelets en cuir pour la montre
connectée !

Ecrit par Badr Kidiss

Publié il y a 20 heures

Peu de temps après qu'Apple ait dévoilé de nouveaux bracelets
pour sa gamme d'Apple Watch, Noreve SaintTropez, la célèbre
marque de luxe du Sud de la France, lance désormais
une collection de bracelets en cuir pour la montre connectée.
L'Apple Watch a de quoi se faire une
nouvelle beauté. Peu de temps après
qu'Apple ait lancé de nouveaux bracelets
pour ses différentes montres
connectées, Noreve SaintTropez nous
propose d'allier modernité et
authenticité. La célèbre marque de luxe
du Sud de la France a lancé
de nouveaux bracelets en cuir haut de
gamme. Pensés et confectionnés à la
main dans un style résolument tropézien,
ces bracelets 100% made in France apporteront une touche de style
supplémentaire à ton look. Sans plus attendre, découvre ces bracelets qui
allient luxe et authenticité.
Contenu sponsorisé

Anniversaire Carrefour Market
Jusqu'au 9 avril, découvrez chaque jour un
nouveau Deal du Jour !

Lire la suite

Lire la suite

http://www.meltystyle.fr/applewatchnorevedevoiledesbraceletsencuirpourlamontreconnecteea597206.html
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Pour répondre aux nombreuses demandes de leurs clients, Noreve a décidé de
se lancer dans la fabrication de bracelets en cuir pour Apple Watch. En tant que
spécialiste du cuir depuis plus de 10 ans, les artisans de Noreve SaintTropez
se sont lancés le déf de fabriquer ces bracelets pour Apple Watch 100%
made in France, dans du cuir naturel au tannage végétal haut de gamme et
rigoureusement sélectionné parmi les plus belles peaux.

http://www.meltystyle.fr/applewatchnorevedevoiledesbraceletsencuirpourlamontreconnecteea597206.html
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Baume & Mercier innove avec un nouveau cuir

Baume & Mercier innove avec un
nouveau cuir
Paris Match | Publié le 29/07/2017 à 18h00
Charlotte Anfray

Un nouveau cuir Made in France pour les bracelets... à base de peau de truite.
DR

La Maison Beaume & Mercier dévoile les nouveaux bracelets de la collection Petite
Promesse en cuir de Banka, une peau de truite aux teintes franches et élégantes. Une
idée originale à l’image de cette nouvelle gamme de montres.
Le poisson est rarement utilisé dans la création de montres. Il est vrai que c’est assez
inattendu. Mais Baume & Mercier a osé relever le défi avec ce nouveau cuir Made in
France. Il est en effet créé au cœur du pays basque dans le village de Banka. Il
provient d’une variété de poissons rare, la truite arc-en-ciel, initialement réputée pour
sa chair raffinée que l’on retrouve dans de prestigieux restaurants. La Maison a
souhaité détourner cet usage pour en faire un ornement de décoration. Chaque peau
est différente, les écailles de la truite formant des motifs contrastés mis en relief par le
procédé du tannage.
Lire aussi : Baume & Mercier : des montres nude pour l'été
Un trio de trois coloris éclatants est proposé : un rouge lumineux plein d’énergie, un
vert franc de caractère et un bleu vif ultra-chic. Le bien être animal n’est pas oublié car
leurs besoins passent avant la productivité. La ferme, où sont élevés ces poissons, est
implantée autour d’un moulin du XVIIe siècle. Elle est alimentée par la source Arpéa.
Une belle création qui fait voyager sa porteuse aux confins de la belle région du Pays
Basque.

http://www.parismatch.com/Vivre/Montres/Baume-Mercier-innove-avec-un-nouveau-cuir-1319330#

1/1

