SAVE THE DATE

Fin d’année rime avec calendrier ! Le choix est grand et parfois étonnant. Jouer sur le
sexy, l’humour ou encore le côté décalé, chacun voudra tirer son épingle du jeu. Chez
les sportifs, exhiber ses muscles semble de rigueur et 2014 ne déroge pas à la règle. On
connaissait l’incontournable calendrier des Dieux du Stade qui, chaque année, propose
des clichés des rugbymen du Stade Français nus avec en guest les plus grands sportifs
français. Pour ce nouvel opus, c’est le deuxième ligne du club parisien, Alexandre
Flanquart, qui est en une. Dans le calendrier Invictus 2014 de Paco Rabanne, c’est un
autre joueur de rugby mais à XIII cette fois-ci, Nick Youngquest, qui est à l’honneur.
Douze pages mettant en scène le sportif australien en pleine préparation et
concentration. Là aussi, les photos sont sexy et on n’hésite pas à enlever le haut. Les
joueurs de l’Olympique de Marseille l’ont quant à eux joué plus soft. Un joli contre
pied pris par les Olympiens qui s’affichent en costume trois pièces pour une série de
25 portraits en noir et blanc. Quand on vous disait qu’il y en avait pour tous les goûts…

River Plate en
seconde peau

Tout passionné de football qui se respecte s’est déjà imaginé
porter les couleurs du mythique club argentin de River Plate.
Mais la frustration de voir ce fantasme ne jamais se réaliser
finissait toujours par l’emporter. Désormais, le rêve devient
réalité, grâce à Carré magique et son polo History River. Ce
dernier fait notamment référence à la grande époque de 1996,
qui a vu le club argentin remporter la Copa Libertadores.

Tu veux
ma photo ?
Vous n’avez pas le maillot de votre équipe
floqué à votre nom ? Pas grave, Bmyteam
fait mieux. En effet, la marque propose
sur son site internet (www.bmyteam.
com) d’avoir sa photo sur le flocage du
numéro de maillot de son joueur préféré.
Mieux vous pouvez même choisir votre
emplacement sur le flocage. Et si vous
avez l’oeil, vous avez pu remarquer que
plusieurs équipes de Ligue 1 avaient joué
avec « cette coquetterie ». Comme quoi,
les supporters sont aussi au cœur du jeu.
Le projet pourrait se développer à d’autres
sports. Pour des maillots encore plus
photogéniques.

POKER FACE
On savait que de nombreux joueurs de football
étaient fan de poker, mais on était loin de se
douter que ce jeu de carte pouvait attirer l’un des
horlogers les plus préstigieux de Suisse. Depuis
2010, Parmigiani Fleurier s’est en effet rapproché
de l’univers du poker, au point de concrétiser cet
intérêt par un partenarait avec Bertrand “ElkY”
Grospellier, un des joueurs les plus talentueux au
monde. Véritable Zidane du Poker, “ElkY” c’est
donc vu remettre un garde temps exclusif, dont la
particularité est de comporter deux têtes de montres
avec un porter sur bracelet en montre de poche ou
de table. La Transforma, c’est son nom, comporte
aussi des détails propres au joueur comme les
trois courrones en or rose qui symbolisent ses trois
victoires consécutives aux tournois d’élite Poker.
Vous retrouverez aussi sa devise préférée gravée au
dos des montres “No Challenge, No Glory”.
Une devise que l’on pourrait aisément reprendre
dans le monde du football.

NUMÉRO 7
Au coude à coude avec Ribéry,
Messi, et consorts dans la course au
Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo, en
plus d’être un joueur hors norme,
est aussi un fan de mode. Vous
aviez déjà pu avoir un aperçu de
sa ligne de vêtements estampillée
NIKE dans nos pages, et bien le
beau gosse du Real remet le couvert
avec la nouvelle collection CR7. Au
menu : T-shirts, blousons, vestes,
sacs, chaussures et pantalon pour
la partie lifestyle et pour son alter
ego Sportwear et football : maillots,
shorts et les incontournables
chaussures Mercurial IX.

