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Week-end

« La 4L est un mythe. Et les 
mythes ne meurent jamais ! », 
s’enthousiasme Luca de Meo, le 
directeur général de Renault S.A. 
En 1961, le constructeur français 
sort de ses usines un modèle po-
lyvalent, aussi bien conçu pour 
la ville que pour la campagne, 
pour les particuliers que pour 
les gendarmes…

Une pet i te  soixantaine 
d’années plus tard, la Renault 4, 
ou plus couramment appelée 
4L, est devenu une icône auto-

Herbelin, un Français dans la course

Michel Herbelin fait partie 
des rares maisons françaises qui 
ont su se tailler une belle place 
dans un domaine où la Suisse est 
reine : l’horlogerie.

Pour ses 75 ans, la marque 
hexagonale, fondée dans les 
montagnes jurassiennes, a choisi 
de laisser tomber le prénom ini-
tial pour se rebaptiser Herbelin et 
d’inaugurer une nouvelle identi-
té. Elle n’en reste pas moins fami-
liale puisqu’elle est notamment 
dirigée, depuis 2020, par Maxime 
et Mathieu Herbelin, les petits-fils 
du fondateur. Ce fougueux entre-
preneur s’était lancé dans l’hor-
logerie, en plein après-guerre, 
contre l’avis de ses parents qui le 
voyaient plutôt reprendre le com-
merce familial.

Pour célébrer cet anniver-
saire historique, Herbelin vient 
également d’ouvrir son tout pre-
mier flagship, rue Bonaparte, 
en plein cœur de Saint-Ger-
main-des-Près, un espace de 140 

mètres carrés sur deux étages. 
Finitions brutes et mobilier 
moderne, l’horloger, bien ancré 
dans le XXIe siècle y présente ses 
différents modèles, tous réalisés 
dans les ateliers francs-comtois 
de Charquemont et équipés de 
mouvements Swiss made. On y 
retrouve les dernières actualités. 

La nouvelle collection, nom-
mée Galet en référence à la ron-
deur de sa source d’inspiration et 
animée d’un mouvement auto-
matique, a été pensée spéciale-
ment pour les femmes. Celles-ci 
ont également un choix de plus 
en plus large de bracelets, du rose 
flashy au léopard en passant par 
le cuir nappa noir ou le velours, 
adaptés au système interchan-
geable d’un modèle aujourd’hui 
phare, l’Antarès, dont l’esthétique 
du boîtier rectangulaire propose 
une élégance très graphique.

Pour les 75 ans de la maison, 
elle s’est exceptionnellement 
parée d’un cadran en pierre natu-

Aigle en mode 
chic et arty 

C’est sur le toit du centre 
Pompidou que la griffe française 
Aigle a décidé de dévoiler sa col-
lection Printemps-Eté 2023.

La maison, fondée en 1853 
et mondialement connue pour 
ses bottes en caoutchouc, fabri-
quées près de Châtellerault, a 
profité de son entrée au calen-
drier officiel de la Fashion Week 
parisienne, pour dévoiler la 
bien-nommée « CYCLE ». Cette 
collection très inspirée a été 
imaginée par la nouvelle direc-
tion artistique de la marque.

« Quand on est arrivés chez 
Aigle, nous sommes partis à la 
découverte de son histoire. A 
l’origine, la griffe a été imaginée 
par des citadins et nous vou-
lions remette en avant ce côté 
urbain. L’idée était de dépasser 
le premier degré outdoor, tout 
en apportant une lecture plus 
mode et en intégrant les réfé-
rences pratiques qui allient le 
style et la fonction », avance Jé-

rémie Egry, du trio de designers 
qui est aussi à la tête du label 
pointu Etudes Studio.

Certes, la nature, pilier des 
valeurs d’Aigle, marque fétiche 
des amateurs de chasse, pêche 
et traditions, a largement inspiré 
les trois créateurs. Mais chaque 
pièce est aussi une ode à la ville, 
avec une collection criblée de 
clins d’oeil aux urbains et ama-

teurs de workwear. Mention 
spéciale pour les imperméables, 
pièces phares du vestiaire Aigle, 
mais totalement repensés. Aussi 
fuselés que techniques, au-delà 
de protéger leurs heureux pro-
priétaires des intempéries, ils 
confèrent une silhouette par-
faite. Même les iconiques bottes 
sont revisitées avec un twist 
très contemporain.

« Dans notre esprit, cette 
marque a toujours eu un lien à 
l’enfance et à la famille. De façon 
un peu plus récente, on l’asso-
cie souvent à l’outerwear et à 
des activités à l’extérieur. Nous 
voulions lui apporter de la mo-
dernité et la reconnecter avec 
l’époque pour qu’elle corres-
ponde aux valeurs des consom-
mateurs actuels », souligne 
Aurélien Arbet, l’un des co-di-
recteurs artistiques. « Il n’était 

pas question de faire table rase, 
mais de redéfinir l’identité de la 
marque et d’arriver à faire res-
sortir ses iconiques en les inscri-
vant dans un contexte contem-
porain », poursuit le dernier 
membre du trio, José Lamali.

La marque a profité de ce 
cadre résolument arty pour 
dévoiler justement sa collection 
capsule avec le Centre Pompi-
dou, inspirée de la toile de Mon-
drian de 1942, New City, qui fait 
partie des chefs-d’œuvre d’art 
moderne du musée.

La griffe, entreprise à mis-
sion, est aussi très tournée vers 
l’environnement. Proche de la 
nature par essence via ses ori-
gines outdoor, Aigle prône un 
vestiaire plus durable.

« L’idée est de démontrer 
qu’une marque peut être enga-
gée tout en étant désirable. 

Déjà, 70 % des produits sont 
fabriqués à partir de matières 
recyclées. En 2028, on vise 
100 % de produits éco conçus. 
Ce défi nous pousse aussi à une 
recherche permanente pour 
voir comment on peut recycler 
les déchets de l’industrie et de la 
botte », détaille le trio.

Les designers misent aus-
si sur l’initiative de seconde 
main baptisée Second Souffle 
pour inscrire davantage la 
marque — déjà très vertueuse et 
labellisée entreprise à mission- 
dans une logique encore plus 
durable.

Résolument dans l’air du 
temps, cette collection préserve 
l’esprit de la marque.

Si le choix de ce trio de di-
recteurs artistiques résolument 
branchés a pour but de rajeunir 
la clientèle de la griffe, l’idée 

n’était surtout pas de perdre ses 
clients historiques et très fidèles 
en route. Le nouveau chapitre 
d’Aigle pose les jalons d’un ves-
tiaire taillé dans la crème des 
matières avec des proportions 
justes. Le tout, en revisitant les 
grands classiques de la garde-
robe et en séduisant aussi bien 
les millennials que les boomers.

 Marine de la Horie
Aigle a présenté 
sa dernière 
collection qui 
entame un 
dialogue entre 
l’art et la mode 
et incarne la 
vision créative 
de ses directeurs 
artistiques

Sous l’impulsion du trio créatif d’Etudes Studio, Aigle s’ancre plus que jamais dans une modernité urbaine, sans pour 
autant renoncer à son héritage outdoor.

Flashez ici pour écouter 
le trio de créateurs parler 
de leur nouvelle collection 

pour Aigle.

Flashez ici pour découvrir 
en images, cette nouveauté 

présentée au Mondial de 
L’automobile de Paris.

AIGLE, RENAULT, HERBELIN, OLIVIER MARTIN GAMBIER

L'ovni Renault

relle, malachite ou agate bleue au 
choix. Quant au modèle anniver-
saire dédié aux hommes, il s’agit 
d’une série limitée à 500 exem-
plaires numérotés, la Newport 
Slim Squelette, qui dévoile ainsi 
toute l’intimité de son mouve-
ment mécanique à remontage 
manuel. Le tout pour un prix très 
raisonnable de 1799 euros, les 
tarifs étant un des points forts de 
cette marque qui a parmi d’autres 
mérites, celui de rendre acces-
sible l’excellence à la française.

 Louise Prothery

mobile, avec plus de 8 millions 
d’unités écoulées dans une cen-
taine de pays. « Aujourd’hui, 
c’est cette dimension de voiture 
universelle de la 4L, de voiture 
que chacun peut aimer, que 
nous voulons retrouver à travers 
une réinterprétation moderne 
et électrique de la Renault 4 », 
annonce Luca De Meo.

Renault a choisi le Mondial 
de l’Auto 2022 à Paris, pour pré-
senter son 4EVER Trophy, la 
réinterprétation bodybuildée 

et électrique de la Renault 4. Ce 
show-car tout terrain qui célèbre 
les 25 ans du raid solidaire 4L 
Trophy a pour maître-mot : la 
polyvalence. Aussi bien taillé 
pour affronter les redoutables 
dénivelés montagneux que la 
jungle parisienne embouteillée, 
l’impressionnant 4EVER Trophy 
est suréquipé. Tandis que les 
compresseurs situés sur les roues 
permettent une optimisation de 
la pression en fonction du terrain 
pratiqué, les renforts de carrosse-
rie et du bas de caisse permettent 
une protection accrue de la bat-
terie et de l’habitacle en cas de 
choc. Pour pallier toutes situa-
tions éventuelles, le constructeur 
français intègre avec prévoyance 
une pelle et des plaques de dé-
sensablage à la galerie de toit en 
carbone, un équipement que ne 
devrait pourtant pas trop étren-
ner les citadins.

Malgré ce relooking testosté-
roné, l’identité de la 4L est bel est 
bien visible, que ce soit à travers 
ses feux ou sa calandre horizon-
tale. Gilles Vidal, le directeur du 
design de Renault, explique avoir 
réalisé un design qui vise à plaire 
« à la fois à ceux qui connaissent la 
4L et sa glorieuse histoire, que les 
jeunes générations. »

Le futur des SUV électriques 
Renault s’inscrit dans la Renaulu-
tion et peut déjà se targuer d’être 
« Made in France ».

 Hugo Moret
 @02_lopinion

Flashez ici pour découvrir 
en images, la Cap Camarat 

Skeleton d’Herbelin.
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Exercices de style

                       Sport  
Chic

Arthur Guérin-Boëri,  
quintuple champion du monde 

d'apnée, en Louis Vuitton.

L'esprit du luxe,
le luxe avec esprit
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