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Les tontons flingueurs

En 1963, année où le designer Pierre Paulin présente son
fauteuil Tongue et Andy Warhol ouvre la Factory, le cinéma
français découvre sur les écrans le film « Les tontons flingueurs »
de Georges Lautner, dialogué par Michel Audiard. Un film culte
dont il est désormais possible de collectionner les personnages
phares jouer par Bernard Blier (Raoul Volfoni), Lino Ventura
(Fernand Volfoni), Francis Blanche (Maître Folace), Jean
Lefebvre (Paul Volfoni) et Robert Dalban (John). Chacune des
figurines est vendue légèrement plus d’une centaine d’euros.
www.recidiveparis@wanadoo.fr

Afin de mettre en lumière
l’action ciblée et efficace de
sa ceinture ABS, Slendertone,
présent dans plus de 30
pays, associe désormais sa
technologie brevetée à un
programme de remise en
forme imaginé spécialement
par Julie Ferrez, la prêtresse
française de la forme et du
bien être. On retrouve les conseils de ce coach personnel
pour de nombreuses personnalités depuis plus de 4 ans,
le samedi matin, dans l’émission Télématin aux côtés de
William Leymergie. Une ambassadrice de charme pour
cette marque qui appartient au groupe médical irlandais Bio
Medical Research.

Prestige 420

Les français, Bénéteau et Jeanneau tiennent le haut du pavé avec leurs marques de luxe respectives, Monte Carlo Yachts et Prestige. La
gamme Monte Carlo Yatch démontre depuis 2009 le dynamisme du groupe Bénéteau. La gamme comporte quatre unités, les MCY
65, 70, 76, et 86 en 20 et 26 mètres. Au prochain salon de Düsseldorf, en septembre 2015 devrait apparaître le MCY 105. Avec ses
132 m il sera la plus grande unité jamais construite par Bénéteau. De son côté, la marque Prestige qui fête son quart de siècle n’est pas
en reste avec sa gamme de yachts de 40 à 75 pieds. Le succès est au rendez-vous sur le plan international avec pas moins de 3.500
ventes. C’est le Prestige 420 Fly qui à tenu la vedette au dernier Nautic porte de Versailles. Son aménagement comprend deux escaliers
privatifs pour desservir les spacieuses cabines et l’impressionnant pont panoramique. www.prestige-yatch.com

Le regard des seventies

Disponibles en optique ou en solaire, ces lunettes imaginées par l’opticien parisien
EB Meyrowitz s’inspirent des années 70. La gamme comprend le modèle R10
précurseur du modèle Punto des années 80 au prix de 360 €, le modèle J125 en
bleu ou jaune ainsi qu’en écaille comme celles portées par Guillaume Canet dans
le film « L’affaire Farewell » (360 €). Il existe aussi un modèle femme pliant (220 €)
et le modèle King qui évoque le style du modèle porté par les stars et les pilotes de
Formule 1 dans les années 70 (690 € ou 960 €) avec des branches métalliques.

Motos sur mesure
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Jérémy Semmel est né et
a grandi à Paris. À l’âge
de 17 ans, il intégre la
fameuse Maison Christian
Dior qui lui donnera le goût
pour les codes de l’univers
du Luxe. En 2012, à 30
ans, amoureux de belles
mécaniques, il s’installe à
Nice où il ouvre en 2012
son atelier de mécanique
© Pierre Turtaut
en franchise sous l’enseigne
DOC’BIKER. Un atelier où naît sa propre moto sur une base de vieux Flat BMW
n’ayant pas roulé depuis 15 ans. Le succès de cette machine lui donnera l’envie
d’en faire une seconde. Quatre réalisations plus tard, un client le charge de
modifier sa moto, la marque JeriKan Motorcycles était née. Depuis, Jérémy et
Mark (son chef mécanicien) laissent libre court à leur inspiration et à leurs sens
artistiques pour concevoir des machines associant un mélange de « roots »
et de vintage s’appuyant sur des mélanges communément appelés Caferacer,
bobber, scrambler. Les motos vendues sont estimées une fois le travail fini. Les
tarifs varient en moyenne entre 12 et 15 000€. Après une BMW R80 RT de
1987 transformée en « caferacer de Luxe » et un petit CB 400 Honda, Jérémy
et Mark travaillent actuellement sur des exemplaires de BMW R100.
www.jerikan.com

Passe muraille

Talent créatif

Le leader mondial et européen des deux roues renforce son
offre avec ce nouveau scooter Forza 125cc. Une machine
de 162kg, destinée à séduire les automobilistes titulaires
du permis B désireux de disposer d’un modèle au look GT
plus sportif que le S-Wing. Son moteur performant, sa partie
cycle dynamique, sa praticité et son équipement (roues de
15 pouces, ABS, éclairage LED…) devraient en faire un
best-seller. Son monocylindre à quatre soupapes avec Stop
& Start se contente de 2,29l/100 km. Sa commercialisation
débutera en mars 2015 afin de voler le leadership au
Yamaha X-Max. www.honda.com

Styliste et décorateur, Nicolas Theil réalise des prototypes de
maroquinerie tout en commercialisant des accessoires de mode
pour homme et femme. Il en résulte des pochettes réalisées
en 3D avant d’être recouverte de cuir exotique, de pierres ou
de métaux précieux. C’est le cas du modèle Ovipare, un oeuf
grand modèle avec coude de crocodile, veau végétal naturel
et intérieur soie (bleu et noir, 2.200€), celui en python argent
et végétal bleu (1.500€) en forme de pomme, celui en cotte de
maille or et satin de soie, intérieur agneau jaune. Des créations
disponibles sur www.nicolastheil.fr, lexception.com ou à la
boutique Anne’s fashion store, 56 avenue Paul Doumer, 75016.

Karting des mers

Quatre ans de développement ont été nécessaires pour mettre au point le WoKart,
ce véritable karting des mers avec un poids de 210 kg sans moteur et 70 ch,
il affiche un excellent rapport poids/puissance, bouleversant les codes de la
conduite sur l’eau. Ce projet du designer Suisse le Dr Theo Christen a évolué
sensiblement notamment sur sa partie base en forme de catamaran. Stable et
agile, il permet d’opérer des virages à 90° et des pointes de vitesse à 75 km/h
pour les amateurs de sensations fortes en toute sécurité. Son secret un moteur horsbord positionné juste derrière le pilote pour une excellente répartition des masses.
Il se conduit comme un kart avec une pédale d’accélérateur et un volant. Son prix
est de 28.000 €. www.wokart.com
37

