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Pratique du vélo 
La bicyclette, c'est bien 
connu, ça ne s'oublie 
pas. Pour ceux qui 
auraient du mal à s'en 
souvenir, l'idéal est le 
vélo à moteur. Qu'on ne 
s'y trompe pas, il faut 
tout de même pédaler 
un peu ...  
Vélo à assistance 
électrique, à partir de 
850 euros.  
 
www.cyclo2.com

 
 

Barbe à l'italienne  
Pour un rasage chic et 
branché - mais toujours 
dans les règles de l'art, 
Acqua di Parma propose sa 
luxueuse Collezione 
Barbiere. Pinceau en poil 
de blaireau, rasoir stylé, 
soins avant et après le 
rasage. Voici une ligne 
complète très Art Déco qui 
s'adapte à toutes les étapes 
du geste quotidien tout en 
sublimant votre salle de 
bain !  
 
Le Bon Marché  
24, rue de Sèvres-75007 
PARIS. 

 
 

Ca va faire mâle  
La cuisine du quotidien 
n'est plus exclusivement 
l'affaire des femmes.  
Pour répondre au goût 
des hommes qui aiment 
se lancer, non seulement 
dans la cuisine mais en 
plus dans la préparation 
de plats modernes, le 
Creuset lance une ligne 
masculine composée de 
deux cocottes, d'un wok 
et d'un grill.  
 
www.lecreuset.fr 

     

     

 

Piano du futur 
Mi table, mi bureau, la 
Concerto table est le 
piano des temps 
modernes avec son iPod 
intégré.  
A partir de 6 250 euros.  
Lovergrove&Repucci. 
www.concertotable.com

 

 

Grand cru en 1 seconde  
Trempez la clef une secode 
et votre vin prend une 
année, 2 secondes, 2 
années ... Pour le plaisir du 
palais.  
A partir de 89 euros.  
 
Screwpull. www.screwpull.
fr 

 

 

Multipot, vase 
communicant  
MultiPot de Rotaliana, 
dessiné et conçue par 
Dante Donegani et 
Giovanni Lauda : un 
objet design qui 
combine esthétisme et 
utilité.Cette lampe 
multifonction sert de 
vide-poche et de 
multiprises pour relier 
élégamment tous types 
de cables (USB, prise 
classique,...)  
 
Boutique Bang & 
Olufsen Haussmann  
132, boulevard 
Haussmann  
75 008 Paris  

    

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 
 Entrez personnellement dans l’univers de 

Monsieur et soyez informé.
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La Pipistrello de Gae 
Aulenti 
Pour son quarantième 
anniversaire, cette icône 
du design mise à 
l'honneur sur la 
couverture de Monsieur n
°63, s'habille d'un pied 
chromé dans une édition 
limitée et numérotée de 
1 à 500 exemplaires. 
D'inspiration Art 
Nouveau, la Pipistrello -
chauve-souris en italien- 
est mondialement 
connue !  
Réservations chez 
Espace lumière.  
 
Renseignements : 01 42 
77 47 71

 

 

Grand voyageur  
Pochette de voyage en cuir, 
chemise, 225 €, cravates 85 €  
et 135 €,  
Façonnable. www.faconnable.fr 

 

 

Plume high-tech pour 
mot d'amour  
Omas signe Emotica une 
nouvelle ligne d’écriture 
design  
avec sa forme et ses 
barrettes mobiles 
métallisées.  
À partir de 215 €, Omas. 
www.omas.net 

 
 

 

 

 

 

AUTO-MOTO 
Venez découvrir le gamme Alfa Roméo en ligne 
sur www.alfaromeo.fr 
> www.alfaromeo.fr 
 
BEAUTE EN LIGNE 
www.carestyle.eu : boutique en ligne 
entièrement dédiée à la beauté masculine. 
> www.carestyle.eu 
 
CHEMISES SUR MESURE 
LISTE ROUGE : Spécialiste de la mesure depuis 
1938  
> www.listerouge.fr 
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