
 est faite pour vous ?

qelle

MONTRE

Vous avez envie 
d’une jolie montre ? On 

vous comprend, c’est l’accessoire 
mode qui sait se rendre pratique tout 

en restant tendance.  Et avec les centaines 
de modèles qui existent, trouver la montre 
qui vous correspond n’est pas si simple ! 

Ce-mois, on vous explique comment trouver 
la montre idéale, tout en restant fidèle à votre 

style !

Qu’on opte pour une montre de luxe qu’on 
aimerait garder toute sa vie ou pour une 
montre fantaisiste à associer avec ses 

looks, il faut savoir la choisir en 
fonction de son style !



LA MONTRE MASCULINE 

 Si vous avez un petit faible 
pour le bling bling et les jolis ma-
tériaux mais ayez un style assez 
classique, la montre masculine 
est faite pour vous ! Surtout si 
vous êtes une adepte du look 

boyish !

Généralement, les modèles pos-
sèdent des bracelets en platine, 
argent ou en or. Et comme c’est 
la grande tendance, vous pouvez 
aussi en trouver en rose gold ou 

en écaille de tortue. 

Un petit bémol cependant : les 
montres masculines sont souvent 

grosses et lourdes, et peuvent 
ne pas convenir à des poignets 

fins. 

LA MONTRE SPOR-
TIVE 

Attention throwback 
vers les 90s, la montre 
sportive est de retour 
! Pour le bracelet, on 
opte pour la structure 
en caoutchouc, silicone 
ou PVC. Et puis vous 
avez un grand choix 
entre toutes les diffé-
rentes couleurs et les 

différents motifs ! C’est 
la touche fantaisie dont 

votre tenue a besoin !

LA MONTRE 
CONNECTÉE 
Pour les addicts de 

la technologie, c’est la 
montre connectée qu’il faut 
adopter ! On aime son côté 

cyberpunk et son aspect 
« agent secret » qui nous 
rappelle un peu la James 
Bond girl. Et puis avec les 
montres connectées qui se 
parent de métaux précieux 
et même de cuir, comment 

ne pas craquer ?

A
C

C
ES

SO
IR

E

LA MONTRE ÉLÉ-
GANTE : 

Si les montres im-
posantes ne sont pas 
vraiment votre truc, la 

montre élégante ou chic 
devrait vous plaire. Elle 
correspond à un style 

classique et ressemble à 
un véritable bijou. 

 


