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SMART
X THE ARSENALE
Puisque le catalogue de personnalisation Tailor Made de Smart était
un peu limité à notre goût, nous avons dû nous-même prendre les
choses en main. Cette Smart Fortwo Electric Drive x TheArsenale
reçoit un traitement spécial ; une peinture noire mariée à un intérieur noir et crème en full alcantara, un système audio Focal et surtout un kit carrosserie complet Lorinser, un préparateur allemand de
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légende. Une auto réalisée sur mesure par The Arsenale Edition et
dont chaque détail à été soigné, jusqu’aux badges uniques à notre
nom. Si vous êtes séduit et que vous voulez la même, The Arsenale
est à votre disposition.
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Canoë
monocoque
par BorromeodeSilva

Vous aimez les sports d’extérieurs et le canoë kayak vous tente. Seul
soucis, ces embarcations en plastique orange sont un peu trop prosaïques pour vous. On vous comprend, et heureusement, le bureau
de design italien BorromeodeSilva a imaginé cette pièce unique
pour l’esthète que vous êtes. La coque de cette oeuvre d’art est faite
en carbone tissé de cuivre pour une extrême rigidité, un procédé
courant chez le fabricant de supercar Pagani, un peu moins chez les
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fabricants de canoë. Illustrant à merveille l’alliance de haute technologie et d’artisanat traditionnel, le teck le tapissant a été posé à la
main par des Maestri d’Ascia, un des artisanats les plus anciens et
fameux de Gênes. La technologie au service de l’esthétique, c’est
ce qui a motivé la création de ce canoë. Si c’est aujourd’hui une
pièce unique, le bureau italien songe à une production en série.

ATYPICAL
SKATEBOARDS
La trottinette est une disgrâce totale à nos yeux, et c’est pour cette
raison que l’on s’efforce de vous proposer de belles alternatives
pour se mouvoir avec style au quotidien. Nous nous sommes
ainsi allié avec les artisans italien d’Atypical pour élaborer une
collection capsule de cruisers en édition très limitée. Directement
inspirées par les couleurs des voitures de course des années 80,

ces planches sont aussi belles qu’elles sont ridable, avec leur
semi-grip astucieux et leurs trucks de qualité. Midnight, Forest,
Petroleum ou Pure Black, les 4 pièces de cette collection vont vite
disparaitre, alors ne tardez-pas à commander la vôtre, à partir de
239€.
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HANKO
YAMAHA
A force de parler deux-roues, on oublierait presque que Yamaha est
aussi l’un des fabricant d’instruments de musique le plus réputé de
l’Histoire. Cette Yamaha XSR 700 “Hanko” rend hommage à cette
dualité en piochant son patronyme au département guitare de la
marque au diapason. Ce pont entre les deux branches emblématiques est l’idée qu’a eu George Woodman lorsque Yamaha lui a
proposé de préparer une XSR flambante pour leur concours cus-
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tom intitulé Yard Built. L’artisan de Biarritz, plus habitué aux pièces
d’ameublement qu’aux café racers s’est naturellement tourné vers
le bois pour habiller l’engin. Ebène de Macassar et Corian, des
matériaux insolites pour un résultat digne des plus belles guitares
RevStar de Yamaha. Une production en petite série est en cours de
préparation.

FERRARI GTC4
AZZURA
par Lapo Elkann

Une Ferrari bleue, c’est une Ferrari importante, et ça Lapo Elkann le
sait bien. L’homme aux commandes de Garage Italia Custom s’est
alors associé avec R-M Paint et Foglizzo Leather pour créer une
GTC4 Lusso unique. Développé avec le manufacturier R-M paint
dans le cadre du programme The Code, le bleu clair dénommé
Azzuro Lapo ornant le bouclier avant n’est pas sans rappeler les
schémas utilisés sur les fameuses 250 GTO. L’intérieur bénéficie

d’un traitement identique réalisé par Foglizzo avec deux nuances de
bleu s’étendant du tableau de bord jusqu’aux sièges type Daytona.
Si Lapo projette de la garder pour lui, n’hésitez pas à passer à Milan
au Garage Italia pour tenter de négocier.
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