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4X4 Mixte
Mixed

artya organise le mariage improbable de la haute 

horlogerie et des armes à feu avec la montre son of 

a gun 1/1 qui contient 6 véritables balles 6mm Flobert 

suspendues entre le cadran et la boîte ainsi que  

3 cartouches 38mm spécial. Décoiffant … comme 

toujours avec les créations d’Yvan Arpa !

artya stages an improbable marriage between fine 

watchmaking and firearms with its son of a gun 1/1 watch 

containing six genuine 6mm Flobert bullets suspended 

between the dial and case along with three 38mm special 

cartridges. The result is provocative and head-turning,  

as indeed are all Yvan Arpa’s creations.

C’est à une nouvelle manière de donner l’heure qu’Hermès 

donne vie avec la très élégante cape cod grandes Heures 

dont l’aiguille des heures poursuit sa course à une vitesse 

irrégulière selon le moment de la journée. Un mouvement 

astucieux et original pour un modèle en acier emblématique 

du style de la maison.

Hermès gives life to another means of telling time with the 

extremely elegant cape cod grand Hours featuring an hour 

hand that travels at irregular speed according to the time of 

day. A clever and original movement powers this style model 

epitomising the House style.

Mystérieuse élégance 

pour le modèle two.2 créé 

par la nouvelle marque 

horlogère Hess.  Au cœur 

du boîtier en acier, le 

cadran brun présente 

l’étonnante particularité 

d’absorber la lumière.

Mysterious elegance is 

the keynote of the two.2 
model created by the 

new watch brand Hess 

and featuring a steel case 

framing an amazing  

light-absorbing brown 

dial.

Look vintage en noir et blanc pour le nouveau chronographe de la Startimer Classic 

Collection d’alpina qui puise son inspiration dans l’esthétique des montres Alpina 

Pilot des années 1920-1930. Baptisé cHrono-automatic, ce modèle embarque 

deux compteurs de chronographe, logés dans un boîtier inox sport-chic.

A black and white vintage look characterises the new chronograph in the 

Startimer Classic Collection by alpina, which draws its inspiration from the 

aesthetic of the 1920s and 30s Alpina Pilot watches. This cHrono-automatic 

model features two chronograph counters housed in a sporting chic stainless 

steel case.


