Paris, le 7 septembre 2022

L’univers équestre
en mouvement
Cet automne, bracelets et cadrans s’inspirent
de l’univers équestre de la maison pour parer,
tout en légèreté, l’Apple Watch Hermès Series 8.

Cadran Lucky Horse,
joyeux complice
Tête de cheval, pomme, fer à cheval…
Fidèle à l’héritage équestre de la maison,
un univers ludique et complice s’invite
sur le cadran de l’Apple Watch Hermès
Series 8. Ses coloris changent au gré
des envies et du mouvement du poignet.
À 10h10, les aiguilles donnent l’illusion de
se poser sur la tête du cheval, comme
un harnais.
Le cadran réserve aussi sa part de
surprise ! En mode veille, il revêt des
teintes nocturnes, et l’œil du cheval
se ferme ; expression d’un clin d’œil
complice ou d’une invitation au repos…

Bracelet Gourmette,
double tour, double jeu
Cette saison le bracelet Gourmette
est réinterprété avec audace : le cuir
s’allie à une chaîne de métal inspirée des
gourmettes équestres.
Cette gourmette en acier, soudée et polie
à la main, vient prolonger le bracelet en
cuir et offrir ainsi au bracelet double tour
un style sellier harnacheur très affirmé.
Le bracelet Gourmette tout cuir est,
quant à lui, désormais proposé en version
noir mat.

Bracelet H Diagonal,
une invitation au mouvement
Le motif H en biais, né dans les années
1970, est réinterprété au fil du temps
à travers les collections de la maison.
Ici, sur un bracelet en cuir, il prend forme
grâce à un jeu subtil de 1300 perforations
réalisées une par une, avec un haut degré
de précision. Il insuffle l’esprit du sport et
invite au mouvement. En veau Swift,
il est proposé en gold et gris Meyer
associé au boîtier en inox, et en bleu de
France et cuivre associé au boîtier noir
sidéral.

Apple AirTag Hermès,
clés en mains
L’Apple AirTag Hermès joue cette saison
la carte de la fantaisie avec ses
pictogrammes dédiés. Le porte-clés
voit son étui en veau Swift imprimé
d’une astucieuse signalétique : maison, vélo,
bateau… où la clé se dissimule en trompel’œil. Objet aussi esthétique que ludique,
il permet de localiser ses clés en un clin
d’œil.

Apple et Hermès,
une collaboration
sans cesse renouvelée
Apple et Hermès accompagnent leurs contemporains
dans leurs modes de vie avec pour ambition partagée de
conjuguer l’esthétique et la fonction dans leurs créations.
Fondé en 2015, l’attelage Apple-Hermès est la rencontre
de deux cultures unies par un socle de valeurs communes
– la quête de l’excellence et de l’authenticité. Ainsi, il répond
au désir des femmes et des hommes attachés à la beauté du
design, à la technologie de pointe, à la qualité des matières et
à celle des savoir-faire.

Apple Watch Hermès Series 8 et Apple AirTag Hermès seront
disponibles à la pré-commande à partir du mercredi 7 septembre
2022 sur Hermes.com et disponibles à la vente à partir du vendredi
16 septembre 2022. Les produits seront disponibles dans
une sélection de magasins en Allemagne, en Australie, au Canada,
en Chine, aux Émirats Arabes Unis, en Espagne, aux États-Unis,
en France, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni, à Singapour,
en Suisse et à Taiwan ; et plus tard cet automne en Corée,
au Mexique et en Thaïlande.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
hermes.com/fr ou apple.com/fr
Nous vous invitons à télécharger
les photos
sur https://presse.hermes.com

