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Guilhem Delpon de
Vaux et Charles-Louis
Peponnet, fondateurs
d’In Corio.

HORLOGERIE

LE TEMPS
CONNECTÉ
TRAVEL

LES SOMMETS DE
CHICAGO
LA PUISSANCE TOUT EN STYLE

APPLE WATCH SÉRIE 5, L’ULTIME SMARTWATCH

L’iPhone est le mobile de tous les superlatifs, son processeur Bionic A13
est le plus puissant du moment. Il élimine les notions même de ralentissement ou de lenteur. Les joueurs ont droit à des titres aussi beaux que
sur console. La réalité augmentée est une de ses forces, intégrez un
meuble virtuel dans votre intérieur pour juger de l’harmonie esthétique
et demain des chemises virtuelles directement sur votre image. Bluffant
et futuriste à souhait, tout ce qui vous vient à l’esprit, l’iPhone peut le faire !

La dernière tocante connectée d’Apple est encore un modèle pour
le monde entier. Si son design ne change pas, son écran est encore
plus beau et surtout ne s’éteint jamais. Son design est maintenant
iconique, son bouton complète l’ergonomie pour un usage nature.
L’outil sportif, de bien-être complet, elle est aussi un centre nerveux,
un HUB pour votre iPhone, votre iPad et vos Airpods Pro. Pour en
savoir plus, direction notre dossier Horlogerie connectée page 106.
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IN CORIO

RÉINVENTE LE SOULIER MASCULIN

SUR LE WEB, LA START-UP PROPOSE UN SAVOIR-FAIRE CHAUSSEUR HORS PAIR
SUR UN POSITIONNEMENT QUALITÉ PRIX TRÈS ABORDABLE. RENCONTRE AVEC
LE DUO DE FONDATEURS !
Par Céline Vautard

ANTHONY
BAJON,

Pas facile de se chausser au masculin. Si la sneaker a pris d’assaut le marché,
le soulier classique reste incontournable. Et c’est donc en passionnés de soulier, que Guilhem Delpon de Vaux et Charles-Louis Peponnet, deux amis inséparables depuis 20 ans, sautent le pas et lancent leur marque. In Corio, qui
signifie “dans le cuir“ en latin, est fondée en septembre 2018. « Nous sommes
très connaisseurs et avons testé tellement de marques, confie Guilhem Delpon
de Vaux. Entre le haut de gamme à 1500 € la paire et les modèles entrée de
gamme, nous avons opté pour un positionnement intermédiaire qui se situe
autour des 249 € ».

SUR LE RING
AUTO

CUIR FRANÇAIS ET FABRICATION AU PORTUGAL

ÉCOLO-MOBILE

Entre le positionnement du concept, le dessin des modèles, la création de ses
propres formes, la recherche des ateliers pour les cuirs et la fabrication, In Corio
prend 2 ans à se mettre en place. « Le respect du travail bien fait, le savoir-faire,

les belles matières étaient des conditions sine qua non », poursuit le co-fondateur. Et le résultat est aussi chic que confortable. Peausseries en cuir de veau
pleine fleur en provenance de la Tannerie du Puy en région Auvergne-Rhône-Alpes, fabrication réalisée au nord du Portugal par une société spécialisée
depuis 45 ans dans la chaussure, détails travaillés et modernes (finesse du point,
tranche du cuir passepoilé, semelle de couleur … ). Mais c’est au pied que la
différence se fait sentir. « Nous avons travaillé 3 points essentiels pour un chaussant incomparable, explique Charles-Louis Peponnet. Il y a d’abord nos formes
que nous avons développées pour dessiner un pied élégant mais qui soit aussi
maintenu et qui ait une bonne ergonomie. Ensuite, il y a la souplesse du soulier.
Nous travaillons le “cousu Blake“, très prisé en Italie. Celui-ci offre une grande
résistance et une souplesse immédiate, très loin des modèles rigides qui se font
avec le temps. Enfin, il y a l’amorti intérieur. Nous avons voulu le même confort
de semelle que dans une basket. Nous avons donc intégré sous la semelle en
cuir, une autre semelle en latex qui offre un confort incomparable. L’ensemble
suit la courbe du pied, amortit le talon et soutient le pied dans son ensemble.»

COMMUNICATION ET TRANSMISSION EN DIRECT

FRANCOIS CIVIL

AIRPODS PRO LA MUSIQUE EN SILENCE

LA PHOTO AU NATUREL

Le concept de casque audio true-wireless, c’est-à-dire sans aucun
câble, est né chez Apple. Il redessine ici son casque star, le rendant plus imposant tout en restant léger (5,4 g chacune) et tenant
parfaitement dans l’oreille. Le rendu du son est équilibré, puissant,
pas encore audiophile, mais ce qui s’en rapproche le plus en format
mini. Ils disposent de l’élimination de bruit pour s’isoler de l’extérieur
et apprécier sans pollution sonore. Bluffant ! Enfin, un capteur de
pression évite l’effet oreille bouchées.

L’iPhone 11 Pro Max offre 3 capteurs de 12 MP, dont un grand-angle
et un dédié aux prises de vues nocturnes. Le gain est impressionnant,
les clichés sont encore plus détaillés et précis. La colorimétrie est la
plus naturelle du marché. Le grand-angle fait le bonheur des amateurs de paysages. Le mode nuit capte des scènes nocturnes avec
un niveau de détails inédit, captant toute la beauté nocturne sans
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flash. Et comment ne pas succomber auAmode
monuments, proches quand ce n’est pas vous.

UNE PERSONNALITÉ DE CHOIX
INTERVIEW ET PHOTOS EN EXCLUSIVITÉ
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Modèle Arthur en cuir noir
Modèle Gabin en cuir marron
Modèle Victor à double boucles
en daim.
N° 26

Mocassin, Richelieu, Derbys, modèles à boucles, bottines, et même sneakers en
cuir : pour la fin d’année, place à un choix d’une trentaine de modèles (prix
moyen 249 €) dont le prix est même dégressif lorsque l’on en achète deux (229 €
pièce), voire même trois paires simultanément (199 € pièce). « Notre force est de
faire du e-commerce, sans intermédiaire, nous pouvons donc proposer des réductions à nos clients », précise Charles-Louis Peponnet. Et pour les chouchouter, In Corio propose aussi des embauchoirs et des soins du cuir qui prolongent
la durée de vie des souliers, ainsi qu’une gamme de chaussettes en fil d’Ecosse.
Le must : les fondateurs répondent eux-mêmes aux questions et accordent un
grand soin au service client. Leur aventure d’entrepreneurs est également au
cœur de leurs préoccupations. Ils ont ainsi créé le groupe In Corio sur LinkedIn
pour partager leur quotidien. Un duo atypique et attachant !
www.incorio.com
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LOGO
BCBG
2.0
MARQUEUR
ANNÉES Réalisé par Patrick
TENDANCEDES
MAJEURE
1.
90,
LE DÉFILÉS
LOGO S’AFFICHE
DES
FÉMININS,EN Luong
VERSION
MAISONS
LE XXL.
STYLE
NÉODEBOURGEOIS
LUXE ET GRIFFES
EST
1.
SPORTSWEAR
LES
AUSSI TRÈS VOIENT
PRÉSENT
CHOSES
DANSEN
LA GRAND
GARDE-ET
SIGNENTROBE
DES MASCULINE.
COLLECTIONS
ULTRA BRANDÉES
ET HYPER
ENTRE ÉLÉGANCE
BRANCHÉES.
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CLASSICISME DÉSUET,
PETIT TOUR D’HORIZON
DE LA PARFAITE
PANOPLIE DU DANDY.
Réalisé par Patrick Luong
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Réalisé par
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11.
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14.
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14.

15.
1. Pull en laine et yak, 355 €, MAISON MONTAGUT. montagut.com. 2. Ceinture en cuir, 35 €, GAP. gap-france.fr. 3. Manteau en laine, 195 €, COS. cosstores.com.
4.Doudoune
Gants en en
nappa
doublés
enlimitée
cachemire,
790Jeans
€, BRUNELLO
CUCINELLI.
shop.brunellocucinelli.com.
5. Trench
longetenpolyester,
laine et 109
polyamide,
285k-way.fr.
€, AMERICAN
1.
velours,
édition
Tommy
Heritage, 269
€, TOMMY HILFIGER.
fr.tommy.com. 2. Sweat
en coton
€, K-WAY.
3. CoupeVINTAGE.
americanvintage-store.com.
6. Montre
Chrono,4.boîtier
laiton etenacier
inoxydable,
169,95
fr.cluse.com.
7. 5.
Derbies
à boucles
Victor en790
cuir,
vent
en polyester
recyclé et coton organique,
350 €,Aravis
Y-3. y-3.com.
Sweat en
Collector
coton
et polyester,
129 €, CLUSE.
PTIT CON.
ptit-con.fr.
Sac à dos
en polyamide,
€,
249 €, IN CORIO.
8. Foulard
en polyester,
17,99
celio.com.
9. Pantalon
en velours, 120
€, BRUMMELL
AU€,PRINTEMPS.
BALENCIAGA
surincorio.com.
Brownfashion.com.
6. T-shirt
en coton,
90€,€,CELIO.
MAISON
KITSUNÉ.
maisonkitsune.com.
7. Sweat
en coton, 165
ROSSIGNOL.printempsfrance.com.
rossignol.com. 8. Pull10.
en
Chemise en159
coton,
125 €,FUTURE.
IKKS. ikks.com.
11. Sac Baroudeur
encoton,
cuir foulonné,
225 €, MAISON
12.€,Derbies
à boucles
en cuir11.etSweat
veau
cachemire,
€, FROM
fromfuture.com.
9. Sweat en
69,99 €, UMBRO.
umbro.fr.POURCHET.
10. T-shirt enpourchet-paris.com.
jersey de coton, 28,40
NIKE sur
mrporter.com.
velours,en
350
€, CARLOS
SANTOS.
santosshoes.com.
13. Bracelet
or jaune 3 650 €, 13.
DINH
VAN.
dinhvan.com.
14. Solaires
Players Photochromic
en métal,
Décalé
coton,
170 €, A.P.C.
www.apc.fr.
12. Sweat en coton,
252 €, Seventies
MOTHER.en
motherdenim.com.
Sweat
en coton,
994 €, GUCCI
sur Matchesfashion.com.
14. Bonnet
en
305 €, PETER
MAY. peterandmay.com.
Sac porte-ordinateur
650 €, VINCENT
GARSON. vincentgarson.com
acrylique,
25 €,AND
TIMBERLAND.
timberland.fr. 15. Sneakers
Verdon BoldMetamorphosis
en canvas, 70 €, en
LE cuir,
COQ2 SPORTIF.
lecoqsportif.com.
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POUR LES HOMMES D’AUJOURD’HUI
WWW.INCORIO.COM
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VESTE SMOKING EN VELOURS KAKI,
CHEMISE EN COTON IMPRIMÉ
ET PANTALON EN LAINE : CORNELIANI,
BOOTS EN CUIR : IN CORIO,
MONTRE : CARL EDMOND

