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Ces pièces composent une garde-robe qui se suffit à elle-même. Une sélection triée 
 sur le volet et puisée dans 13 marques authentiquement, profondément et 

durablement liées au monde de l’automobile, guidées par un seul moteur, la passion. 

La Silverstone Jacket de Suixtil 
(360 €) – plus ample que la 

Roadster Jacket –, est réalisée en 
coton avec revêtement Teflon pour 

garantir son imperméabilité.

LA ROADSTER JACKET 
DE LORO PIANA

Histoire : Créée en 2004, à l’occasion du 75e anniversaire 
du concours d’élégance de la Villa d’Este, elle devient par la 
suite la veste officielle de la « Loro Piana Classic Car Team », 
un club de collectionneurs passionnés qui s’inscrivent dans 
des rallyes de prestige tels que la Mille Miglia. La Roadster 
Jacket a donné lieu depuis à une collection à part entière et 

fait partie des « Essentials » de la maison italienne.

Dans notre dressing : Réalisée en cachemire ou en laine 
vierge (« The Gift of Kings® », sélection exclusive Loro Piana 
de la laine la plus fine au monde – seulement 12 microns), 
cette pièce est rendue imperméable et coupe-vent grâce au 
traitement Storm System® et se caractérise par une double 

fermeture avec zip et boutons apparents, ainsi que par 
des détails en veau velours. Les poches plates, les soufflets 
derrière les manches et le col allongé rappellent l’allure du 
modèle original (la coupe est désormais plus ajustée) conçu 
pour garantir une liberté de mouvement propre à la conduite.

Le prix : 8 600 €.

LA GOGGLE JACKET 
C.P. COMPANY

Créée par C.P. Company pour sponsoriser 
l’édition 1988 de la Mille Miglia, cette veste 

« multi-fonctions » protège de la pluie et de la 
boue et intègre les verres des goggles dans 

la capuche, avec un verre supplémentaire au 
niveau de la manche pour permettre de voir 

sa propre montre. Depuis, la marque italienne 
fondée en 1977 par Massimo Osti, le « père 
du sportswear », ne cesse de la décliner. Ici, 

dans une version « softshell », à partir de 
fils de nylon recyclés, issue de la collection 

printemps-été 2022 à 383 €.
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LES GOGGLES 
E.B. MEYROWITZ

Histoire : En mai 1927, l’aviateur Charles Lindbergh 
traverse l’Atlantique à bord du Spirit of Saint Louis, 
équipé des goggles inventés par l’opticien pour le 

protéger du vent, l’avion n’ayant pas de pare-brise. 
C’est en Hispano-Suiza, ses goggles autour du cou, 
qu’il arrive au 5, rue de Castiglione pour fêter son 

exploit. E.B. Meyrowitz, fournisseur personnel 
de Sacha Guitry et des connaisseurs, existe depuis 

1875. La boutique parisienne, ouverte en 1922, 
propose, outre une sélection pointue de lunetiers,  

sa propre collection, Vintage Spirit. En acétate,écaille 
de tortue véritable, corne de buffle, bois et or, 

personnalisable à la demande.

Dans notre dressing : Les goggles, réplique du 
modèle créé dans les années 1920, sont fabriquées 
en France à la main et peuvent s’adapter en lunettes 

de vue. Le modèle 505, fabriqué en 3D, en est sa 
version contemporaine. La face est en polyamide. 

Branches en titane plaqué or ou palladium.

Le prix : 250 € pour la réplique d’époque 
(et ses 3 paires de verres amovibles), 

521 € pour le modèle 505.
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