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Inspiré par le mouvement architectural Bauhaus et nommé 
d’après la marque historique PIX, cet instrument d’écriture allie 
un design épuré et une simplicité d’utilisation extraordinaire. 
Le corps et le capuchon en résine précieuse noire sont dotés 
d’élégants attributs platinés. 

Disponible en plusieurs coloris

114810 116578 119351

Numéro d’Ident. 114797
Stylo Bille PIX

votre prix : 
à partir de

141.67€ HT

Inspiré par le mouvement architectural Bauhaus et nommé 
d’après la marque historique PIX, cet instrument d’écriture allie 
un design épuré et une simplicité d’utilisation extraordinaire. 
Le corps et le capuchon en résine précieuse noire sont dotés 
d’élégants attributs platinés. 

Disponible en plusieurs coloris

114809 116577 119583

Numéro d’Ident. 114796
Rollerball PIX

votre prix : 
à partir de

173.54€ HT

Le stylo plume Meisterstück Classique est une icône de design. 
Le capuchon et le corps sont fabriqués en résine précieuse 
noire incrustée de l’emblème blanc Montblanc. Trois anneaux 
platinés gravés du nom Montblanc, une agrafe platinée et une 
plume en or fabriquée à la main soulignent le design intemporel 
de ce stylo plume iconique.

Numéro d’Ident. 106522

Stylo Plume Meisterstück
Classique Platinium

votre prix : 
à partir de

375.42€ HT

Le stylo plume Meisterstück Doré Classique est une icône de de-
sign. Le capuchon et le corps sont fabriqués en résine précieuse 
noire incrustée de l’emblème blanc Montblanc. Trois anneaux dorés 
à l’or et ornés du nom Montblanc et une agrafe dorée à l’or gravée 
d’un numéro de série individuel soulignent le design intemporel de 
ce stylo plume Meisterstück Classique. Ce stylo plume doré à l’or 
propose un convertisseur à piston qui permet d’utiliser également 
des cartouches d’encre, et une plume en or 14 K fabriquée à la main 
avec incrustation rhodiée.

Numéro d’Ident. 106514

Stylo Plume Meisterstück
Classique Doré

votre prix : 
à partir de

357.71€ HT

Prix boutique: 

245.00€ ttc

Prix boutique: 

200.00€ ttc

Prix boutique: 

505.00€ ttc

Prix boutique: 

530.00€ ttc
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Le stylo bille de luxe Meisterstück Classique est une icône de 
design. Le capuchon et le corps sont fabriqués en résine pré-
cieuse noire incrustée de l’emblème blanc Montblanc. Trois an-
neaux platinés ornés du nom Montblanc et une agrafe platinée 
gravée d’un numéro de série individuel soulignent le design 
intemporel de ce stylo bille de luxe.

Numéro d’Ident. 2866

Stylo Bille Meisterstück
Classique Platinium

votre prix : 
à partir de

265.63€ HT

Le Meisterstück Classique en résine précieuse noire avec attributs 
dorés et capuchon orné de l’emblème en forme d’étoile est une vé-
ritable icône du design Montblanc.

Numéro d’Ident. 10883

Stylo Bille Meisterstück
Classique Doré

votre prix : 
à partir de

255.00€ HT

Le rollerball de luxe Meisterstück Classique est une icône de 
design. Le capuchon et le corps sont fabriqués en résine pré-
cieuse noire incrustée de l’emblème blanc Montblanc. Trois an-
neaux platinés ornés du nom Montblanc et une agrafe platinée 
gravée d’un numéro de série individuel soulignent le design 
intemporel de ce rollerball de luxe.

Numéro d’Ident. 2865

Rollerball Meisterstück
Classique Platinium

votre prix : 
à partir de

304.58€ HT

Le Meisterstück Classique en résine précieuse noire avec attributs 
dorés et capuchon orné de l’emblème en forme d’étoile est une vé-
ritable icône du design Montblanc.

Numéro d’Ident. 12890

Rollerball Meisterstück
Classique Doré

votre prix : 
à partir de

286.88€ HT

Prix boutique: 

405.00€ ttc

Prix boutique: 

430.00€ ttc

Prix boutique: 

360.00€ ttc

Prix boutique: 

375.00€ ttc
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Sous un design signé Marc Newson, Montblanc M exprime la 
modernité et le style assuré de Montblanc. Les lignes fluides 
imaginées par Marc Newson s’adressent à un public jeune. 
L’instrument d’écriture est doté d’une fermeture magnétique 
qui aligne automatiquement le capuchon sur le corps (avec 
mécanisme d’emboîtement) et d’un aimant supplémentaire in-
tégré au plateau pour maintenir le capuchon lors de l’écriture. 
Ce produit contient des aimants

Numéro d’Ident. 117148

Rollerball Montblanc M

votre prix : 
à partir de

301.04€ HT

Numéro d’Ident. 117149

Stylo Bille Montblanc M

votre prix : 
à partir de

301.04€ HT

Sous un design signé Marc Newson, Montblanc M exprime la 
modernité et le style assuré de Montblanc. Les lignes fluides 
imaginées par Marc Newson s’adressent à un public jeune. 
L’instrument d’écriture est doté d’une fermeture magnétique 
qui aligne automatiquement le capuchon sur le corps (avec 
mécanisme d’emboîtement) et d’un aimant supplémentaire in-
tégré au plateau pour maintenir le capuchon lors de l’écriture. 
Ce produit contient des aimants

Numéro d’Ident. 117146

Stylo Plume Montblanc M

votre prix : 
à partir de

400.21€ HT

La collection Bonheur est ancrée dans l’histoire de la mode et la ré-
volution des années 1920 et symbolise l’élégance et la liberté. Féminin 
dans sa forme, l’instrument d’écriture est en résine précieuse blanche 
rayée de bleue et ornée d’attributs platinés, un style sobre et épuré 
qui fait écho aux femmes qui se sont libérées de leurs corsets pour se 
porter vers des vêtements fonctionnels mais élégants. 

Numéro d’Ident. 118501

Stylo Plume Montblanc
Bonheur Weekend

votre prix : 
à partir de

524.17€ HT

Sous un design signé Marc Newson, Montblanc M exprime la mo-
dernité et le style assuré de Montblanc. Les lignes fluides imaginées 
par Marc Newson s’adressent à un public jeune. L’instrument d’écri-
ture est doté d’une fermeture magnétique qui aligne automatique-
ment le capuchon sur le corps (avec mécanisme d’emboîtement) 
et d’un aimant supplémentaire intégré au plateau pour maintenir le 
capuchon lors de l’écriture. Ce produit contient des aimants

Numéro d’Ident. 118503

Stylo Bille Montblanc 
Bonheur Weekend

votre prix : 
à partir de

350.63€ HT

Numéro d’Ident. 118502

Rollerball Montblanc
Bonheur Weekend

votre prix : 
à partir de

421.46€ HT

Prix boutique: 

495.00€ ttc Prix boutique: 

595.00€ ttc

Prix boutique: 

740.00€ ttc

Prix boutique: 

565.00€ ttc

Prix boutique: 

425.00€ ttc Prix boutique: 

425.00€ ttc
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Numéro d’Ident. 118848

Stylo Bille StarWalker 
Résine Platinium

votre prix : 
à partir de

223.13€ HT

Numéro d’Ident. 118873

Stylo Bille StarWalker
Doué

votre prix : 
à partir de

279.79€ HT

Numéro d’Ident. 118845

Stylo Plume StarWalker
Resin

votre prix : 
à partir de

308.13€ HT

Numéro d’Ident. 118847

Feutre fin StarWalker 
Resin

votre prix : 
à partir de

258.54€ HT

Le nouveau StarWalker évoque un voyage dans les étoiles. Il parle d’exploration du cosmos et de galaxies lointaines, de la participation 
à l’aventure la plus mystérieuse et puissante de l’humanité : la conquête de l’espace. Le nouveau design de la collection célèbre l’émotion 
immense décrite par les astronautes lorsqu’ils contemplent pour la première fois notre planète bleue flottant dans l’immensité de l’uni-
vers. La technologie unique utilisée pour représenter l’emblème du StarWalker allie un dôme translucide de couleur bleue sous l’emblème 
Montblanc, qui rappelle l’apparence de la Terre au-dessus de l’horizon lunaire. Le StarWalker Doué est doté d’attributs platinés et d’un 
corps en résine précieuse noire.

Prix boutique: 

365.00€ ttc

Prix boutique: 

315.00€ ttc Prix boutique: 

395.00€ ttc

Prix boutique: 

435.00€ ttc
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Le Montblanc Augmented Paper fait en-
trer l’art de l’écriture traditionnelle dans 
la dimension numérique. Il vous permet 
d’écrire sur du papier traditionnel, d’enre-
gistrer vos notes manuscrites et vos cro-
quis à l’aide du numériseur intégré à l’étui 
en cuir puis de les transférer vers votre 
appareil mobile via Bluetooth à l’aide de 
l’application Montblanc Hub. • Numérisez 
vos notes manuscrites • Recherchez, mo-
difiez et organisez vos notes numérisées 
• Affichez vos notes manuscrites sur un
écran grâce au mode En direct • Partagez 
vos notes en différents formats en un seul 
clic •

Numéro d’Ident. 118504
Augmented paper Urban Spirit

votre prix : 
à partir de

429.29€ HT

Numéro d’Ident. 118907

Coffret Rollerball et porte carte de visites

Le Meisterstück Classique en résine précieuse 
noire doté d’élégants attributs platinés et sur-
monté de l’emblème blanc Montblanc devient 
une icône au design distinctif. Il est proposé 
dans un coffret exclusif comprenant également 
un porte-cartes de visite avec soufflet en cuir 
de vachette européen pleine fleur noir au lustre 
Montblanc exceptionnel, avec une doublure 
jacquard ornée du nom Montblanc et l’emblème 
Montblanc entouré d’un anneau palladié. Le 
porte-cartes est doté d’un grand soufflet pour 
les cartes de visite, de 2 poches pour les cartes 
de crédit, de 2 poches supplémentaires et d’une 
poche arrière.

votre prix : 
à partir de

336.46€ HT

Numéro d’Ident. 119438

Montre connectée Summit

Alliant la haute horlogerie et 
les dernières technologies por-
tables, la nouvelle Montblanc 
Summit 2, une smartwatch de 
42 mm destinée aux hommes 
comme aux femmes, inclut des 
fonctionnalités dernier cri et des 
applications exclusives qui en 
font un accessoire ultra connec-
té idéal pour de nombreuses ac-
tivités physiques, le voyage et 
l’exploration.

votre prix : 
à partir de

694.17€ HT

Prix boutique: 

475.00€ ttc

Prix boutique: 

695.00€ ttc

Prix boutique: 

980.00€ ttc
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Numéro d’Ident. 118766

Coffret ceinture et porte carte

Le cadeau parfait pour célébrer un anniversaire ou une occasion spéciale avec style. Le cof-
fret cadeau inclut : un porte-cartes de poche vertical avec 5 fentes pour les cartes de crédit 
et 1 poche supplémentaire ; une ceinture composée d’une boucle rectangulaire en acier inoxy-
dable et une lanière réversible unie noire/marron imprimé Saffiano.

votre prix : 
à partir de

223.13€ HT

Ceinture boucle ardillon Fer à Cheval palladiée et 
polie, gravée du nom Montblanc sur les côtés et de 
l’emblème Montblanc. Lanière réglable de 3 cm x 120 
cm, en cuir réversible noir/marron.

Numéro d’Ident. 38157

Ceinture affaires réversibles noire/marron

votre prix : 
à partir de

148.57€ HT

Boucle plate rectangulaire avec découpe, motif 3 
anneaux, en cuir noir et acier inoxydable, sur lanière 
réglable de 3 cm x 120 cm réversible en cuir noir & 
marron

Numéro d’Ident. 114423

Ceinture affaires noire à couper selon la taille

votre prix : 
à partir de

173.24€ HT

Boucle ardillon Fer à Cheval palladiée polie, sur la-
nière réglable de 3 cm x 120 cm en cuir avec im-
pression noir

Numéro d’Ident. 114416

Ceinture affaires noire à couper selon la taille

votre prix : 
à partir de

159.38€ HT

Prix boutique: 

245.00€ ttc

Prix boutique: 

210.00€ ttc

Prix boutique: 

225.00€ ttc

Prix boutique: 

315.00€ ttc
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Numéro d’Ident. 114918

1- Porte carte Meisterstück

votre prix : 
à partir de

70.83 € HT

Porte cartes en cuir de vachette grainé
6 poches pour cartes de crédit
Dimensions : 10 x 8 cm

Numéro d’Ident. 114899

2- Porte feuille Meisterstück

votre prix : 
à partir de

133.88€ HT

Porte cartes en cuir de vachette grainé
6 poches pour cartes de crédit
Dimensions : 11 x 9 cm

Numéro d’Ident. 114920

3- Porte carte Meisterstück

votre prix : 
à partir de

102.71€ HT

Porte cartes en cuir de vachette grainé
6 poches pour cartes de crédit
Dimensions : 10.5 x 7.5 cm

1

2

3

Le porte-cartes 6cc Meisterstück est en cuir de veau 
pleine fleur noir avec doublure jacquard noire ornée du nom 
Montblanc. Intégré à la légendaire collection Meisterstück, le 
porte-cartes noir est le reflet de traditions anciennes perpé-
tuées par des maîtres artisans aguerris à l’utilisation des ma-
tériaux les plus nobles. Proposant 6 emplacements pour les 
cartes de crédit ou de visite et une poche supplémentaire, cet 
accessoire est parfaitement adapté au quotidien.

Numéro d’Ident. 106653

Porte cartes 6cc Meisterstück

votre prix : 
à partir de

88.54 € HT

Cuir de vachette pleine fleur européen marron, lustre 
Montblanc exceptionnel, 6 emplacements pour les cartes de 
crédit, poche supplémentaire

Numéro d’Ident. 114556

Porte cartes Meisterstück

votre prix : 
à partir de

88.54 € HT

Prix boutique: 

100.00€ ttc

Prix boutique: 

18900€ ttc

Prix boutique: 

145.00€ ttc

Prix boutique: 

125.00€ ttc

Prix boutique: 

125.00€ ttc
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1- Porte carte Meisterstück

2- Porte feuille Meisterstück

3- Porte carte Meisterstück

Ce tout nouveau porte-cartes de crédit 6cc Meisterstück se distingue par l’association 
originale d’un cuir Meisterstück noir classique à l’extérieur et d’un cuir bleu clair tanné 
végétal à l’intérieur. Petit mais fonctionnel, il est doté de 6 fentes pour les cartes de cré-
dit et d’une poche supplémentaire et permet de transporter l’essentiel dans une poche 
de veste ou de pantalon. Le mélange unique de matériaux et de couleurs offre un look 
nouveau et distingué à ce format classique.

Numéro d’Ident. 118308

Porte cartes de crédit Meisterstück

votre prix : 
à partir de

92.08 € HT

Numéro d’Ident. 118309

Porte-cartes en cuir de vachette italien pleine fleur avec im-
pression,avec 6 emplacements pour les cartes de crédit et 
poche supplémentaire.

Numéro d’Ident. 113309

Porte cartes Meisterstück

votre prix : 
à partir de

88.54 € HT

Porte-cartes 5cc en cuir façon carbone tressé, 5 emplace-
ments pour des cartes de crédit

Numéro d’Ident. 114638

Porte cartes 5cc Extreme Noir

votre prix : 
à partir de

85.00 € HT

Le porte-cartes de crédit Meisterstück est en cuir de vachette eu-
ropéen pleine fleur noir au lustre Montblanc exceptionnel. Intégré à 
la collection Meisterstück, ce porte-cartes noir de luxe pour homme 
avec emblème Montblanc entouré d’un anneau palladié perpétue 
la tradition d’articles de maroquinerie fabriqués avec des cuirs de 
superbe qualité. Petit mais fonctionnel, ce porte-cartes de crédit 
doté de 4 fentes pour des cartes de crédit, de 3 poches supplé-
mentaires et d’une poche transparente amovible pour carte d’iden-
tité permet d’emporter les effets personnels les plus importants. 
Avec son format compact de 9 x 12 cm, il constitue un accessoire 
idéal au quotidien.

Numéro d’Ident. 2665

Pochette 4cc Meisterstück

votre prix : 
à partir de

108.79€ HT

Le portefeuille Meisterstück 6cc en cuir de vachette euro-
péen pleine fleur noir avec doublure jacquard ornée du nom 
Montblanc est paré de l’emblème Montblanc entouré d’un an-
neau palladié. Le portefeuille en cuir pleine fleur Meisterstück 
est incontestablement l’allié parfait du quotidien et le reflet 
de traditions anciennes perpétuées par des maîtres artisans 
aguerris à l’utilisation des matériaux les plus nobles.

Numéro d’Ident. 14548

Portefeuille 6cc Meisterstück

votre prix : 
à partir de

184.17€ HT

Prix boutique: 

155.00€ ttc
Prix boutique: 

260.00€ ttc

Prix boutique: 

120.00€ ttc
Prix boutique: 

125.00€ ttc

Prix boutique: 

130.00€ ttc
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Porte-monnaie avec fermeture à pression, en cuir de veau 
pleine fleur européen noir, lustre Montblanc exceptionnel, em-
blème Montblanc entouré d’un anneau palladié.

Numéro d’Ident. 14877

Porte monnaie Meisterstück

votre prix : 
à partir de

99.17 € HT

Portefeuille 4cc en cuir de veau pleine fleur européen noir, lustre 
Montblanc exceptionnel, doublure jacquard ornée du nom Montblanc, 
emblème Montblanc entouré d’un anneau palladié ; avec 4 emplace-
ments pour les cartes de crédit, 2 compartiments pour les billets de 
banque, porte-monnaie à rabat

Numéro d’Ident. 7164

Portefeuille 4cc Meisterstück

votre prix : 
à partir de

208.96€ HT

Porte-cartes de visite avec soufflet en cuir de veau pleine fleur 
européen noir, lustre Montblanc exceptionnel, doublure jac-
quard ornée du nom Montblanc, emblème Montblanc entouré 
d’un anneau palladié, avec grand soufflet pour des cartes de 
visite, 2 emplacements pour les cartes de crédit, 2 poches sup-
plémentaires, poche arrière.

Numéro d’Ident. 7167

Porte cartes de visite Meisterstück

votre prix : 
à partir de

120.42€ HT

Portefeuille en cuir de vachette pleine fleur noir et doublure jacquard 
noire avec 4 emplacements pour les cartes de crédit, poche ajourée 
pour un permis de conduire ou une carte d’identité, compartiment pour 
les billets de banque, 2 poches supplémentaires

Numéro d’Ident. 2664

Porte carte 6cc Meisterstück

votre prix : 
à partir de

127.50€ HT

Portefeuille 7cc avec étui amovible pour les papiers d’identité, 
en cuir de veau pleine fleur noir, doublure Jacquard noir

Numéro d’Ident. 7167

Portefeuille 7cc Meisterstück

votre prix : 
à partir de

120.42€ HT

Porte-cartes de visite en cuir de veau pleine fleur européen noir, lustre 
Montblanc exceptionnel, doublure jacquard ornée du nom Montblanc, 
emblème Montblanc entouré d’un anneau palladié, avec compar-
timent pour les cartes de visite, 2 emplacements pour les cartes de 
crédit, poche supplémentaire

Numéro d’Ident. 14108

Portefeuille 7cc Meisterstück

votre prix : 
à partir de

116.88€ HT

Prix boutique: 

295.00€ ttc

Prix boutique: 

140.00€ ttc

Prix boutique: 

180.00€ ttc

Prix boutique: 

170.00€ ttc

Prix boutique: 

170.00€ ttc Prix boutique: 

165.00€ ttc
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Portefeuille en cuir de veau pleine fleur européen noir, lustre 
Montblanc exceptionnel, doublure jacquard ornée du nom 
Montblanc, emblème Montblanc entouré d’un anneau palladié, 
avec 7 emplacements pour les cartes de crédit, compartiment 
pour les billets de banque, 4 poches supplémentaires

Numéro d’Ident. 14094

Portefeuille 7cc Meisterstück

votre prix : 
à partir de

184.17€ HT

Porte-passeport international en cuir de veau pleine fleur euro-
péen noir, lustre Montblanc exceptionnel, doublure jacquard ornée 
du nom Montblanc, emblème Montblanc entouré d’un anneau pal-
ladié, avec poche pour un passeport international, poche supplé-
mentaire

Numéro d’Ident. 35285

Porte passepoort Meisterstück

votre prix : 
à partir de

123.96€ HT

Le lancement de la ligne Fine Stationery témoigne de l’enga-
gement de Montblanc pour la culture de l’écriture et le plaisir 
d’écrire. Le carnet #146 propose deux types de pages (avec 
lignes ou à carreaux). Tous les produits de la ligne Fine Sta-
tionery sont fabriqués en Italie avec un superbe cuir Saffiano 
et du papier de qualité supérieure de 85 g/m, marqué de l’em-

blème Montblanc.

Numéro d’Ident. 113294

Cahier à dessin #146

votre prix : 
à partir de

46.04 € HT

Le lancement de la nouvelle ligne Fine Stationery témoigne de l’enga-
gement de Montblanc pour la culture de l’écriture et le plaisir d’écrire. 
Cette ligne porte la signature de Montblanc et incarne tant sa tra-
dition d’excellence que son esprit contemporain. Le carnet à dessin 
#149 est proposé dans deux versions différentes, avec ou sans lignes, 
afin de s’adapter aux goûts de chacun. Tous les produits de la ligne 
Fine Stationery sont fabriqués en Italie avec un superbe cuir Saffiano 
et du papier de qualité supérieure de 85 g/m�, marqué de l’emblème 
Montblanc en filigrane. 136 feuilles/272 pages, dimensions 210 x 260 
mm.

Numéro d’Ident. 116928

Cahier à dessin #149

votre prix : 
à partir de

74.38 € HT

116403 124020 119496 124018

Prix boutique: 

105.00€ ttc

Prix boutique: 

65.00€ ttc

Prix boutique: 

260.00€ ttc
Prix boutique: 

175.00€ ttc
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La collection Montblanc Sartorial parle le langage de l’élégance moderne. Fabriqué 
avec le fameux cuir imprimé Saffiano, le tout nouveau porte-documents ultra fin ne 
mesure que 4 cm de largeur. Il peut faire office de housse d’ordinateur portable et est 
doté de poignées et d’une bandoulière qui facilitent son transport. Sa poche ouverte 
supplémentaire en façade est très pratique pour des billets ou des petits objets qui 
doivent être accessibles facilement

Porte-clés en cuir de vachette pleine fleur noir européen, lustre 
Montblanc exceptionnel, emblème Montblanc entouré d’un an-
neau palladié

Numéro d’Ident. 14085

Porte-clés Meisterstück

votre prix : 
à partir de

92.08 € HT

Conçue pour le globe-trotteur moderne, la ligne My Montblanc Night-
flight permet de voyager léger et avec le plus grand style. Avec ses 
deux zips, ses poches intérieures et sa doublure lavable, cette trousse 
de toilette spacieuse est idéale pour les voyageurs infatigables.

Numéro d’Ident. 118267

Trousse de toilette à 2 zips My Montblanc 
Nightflight

votre prix : 
à partir de

173.54€ HT

Numéro d’Ident. 118689

Porte-documents ultra fin 
Montbanc Sartorial

votre prix : 
à partir de

570.21€ HT

Conçue pour le globe-trotteur moderne, la ligne My Montblanc Nightflight permet de 
voyager léger et avec le plus grand style. Mince et bien organisé, le porte-documents 
fin est doté d’un compartiment dédié pour un ordinateur portable et d’espaces sup-
plémentaires pour des dossiers et accessoires. Il est pourvu de deux poches pour des 
téléphones portables, de deux pattes pour des instruments d’écriture et de plusieurs 
poches extérieures et intérieures, dont une équipée de la technologie Montblanc 
Shield (doublure avec système de blocage RFID). Les poignées supérieures, la ban-
doulière ajustable et détachable et le système pour attacher le sac à une valise 
offrent de multiples façons de porter le sac. Il peut être personnalisé par l’embossage 
d’initiales sur les étiquettes noire, bleue et rouge fournies avec le sac.

Numéro d’Ident. 118246

Porte-documents fin
Montbanc Sartorial

votre prix : 
à partir de

386.04€ HT

Prix boutique: 

245.00€ ttc

Prix boutique: 

130.00€ ttc

Prix boutique: 

805.00€ ttc

Prix boutique: 

545.00€ ttc
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Découvrez la toute nouvelle valise à roulettes MY4810 et 
faites-en l’alliée de tous vos déplacements. Dotée de quatre 
roues, cette valise en polycarbonate avec garnitures en cuir 
offre un design iconique et est parfaite pour les voyageurs 
d’affaires qui ont besoin de compartiments séparés et intelli-
gemment conçus. Cette valise affiche des dimensions de 38 x 
55 x 23 cm et est généralement acceptée comme bagage ca-
bine. Toutefois, les limites de taille et de poids pour les bagages 
à main et les bagages cabine pouvant différer d’une compa-
gnie aérienne à l’autre, nous vous recommandons de vérifier les 
règles applicables à votre vol avant votre voyage. 

Numéro d’Ident. 118727

Valise cabine #My4810

votre prix : 
à partir de

347.08€ HT

Explorez la toute nouvelle ligne de bagages #MY4810 et choisis-
sez celui qui vous accompagnera lors de vos voyages. Cette valise 
compacte à quatre roues en polycarbonate avec garnitures en cuir 
arbore un design distinctif et sera parfaite pour ceux qui voyagent 
pour affaires grâce à ses compartiments séparés pour des dossiers 
et un ordinateur portable. Avec ses dimensions de 38 x 55 x 23 cm 
(volume 37 litres), le Trolley cabine sera en principe accepté comme 
bagage cabine. Toutefois, les limites de taille et de poids pour les 
bagages cabine et à main variant en fonction des compagnies aé-
riennes, nous vous conseillons de toujours vérifier la réglementation 
applicable à votre vol.

Numéro d’Ident. 118728

Trolley cabine avec poche #My4810

votre prix : 
à partir de

428.75€ HT

Explorez la toute nouvelle ligne de bagages #MY4810 et choi-
sissez celui qui vous accompagnera lors de vos voyages. Cette 
valise moyen modèle à quatre roues en polycarbonate avec 
garnitures en cuir arbore un design distinctif et sera parfaite 
pour ceux qui aiment se démarquer par leur raffinement. Le 
Trolley moyen modèle affiche des dimensions de 45 x 67 x 26 
cm et un volume de 60 litres.

Numéro d’Ident. 118729

Valise moyen modèle #My4810

votre prix : 
à partir de

463.75€ HT

Prix boutique: 

595.00€ ttc

Prix boutique: 

735.00€ ttc

Prix boutique: 

795.00€ ttc
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Le bracelet en cuir tressé bleu est le reflet de son temps et 
forme un bijou raffiné. Les trois anneaux mobiles avec l’étoile 
du Petit Prince sur un tube en acier poli, confèrent une touche 
contemporaine à l’ensemble.

Taille 60  - Numéro d’Ident.  11902260
Taile 63 - Numéro d’Ident. 11902263

Numéro d’Ident. 11902260

Bracelet en cuir tressé bleu avec trois 
anneaux

votre prix : 
à partir de

212.50€ HT

Le bracelet Meisterstück en cuir tressé noir est le reflet de son temps 
et forme un bijou raffiné. Les trois anneaux mobiles finition PVD noir sur 
un tube en acier poli, inspirés de l’instrument d’écriture Meisterstück, 
confèrent une touche contemporaine à l’ensemble.

Numéro d’Ident. 11654863

Bracelet en cuir tressé noir avec fermoir 
en acier

votre prix : 
à partir de

187.71€ HT

Ce bracelet pour homme est le reflet de son temps. En cuir tressé noir avec fermoir mousqueton en acier inoxydable poli et incrustation de 
laque noire, ce bijou offre des possibilités infinies pour souligner un style, une personnalité.

Bracelet Star

votre prix : 
à partir de

173.54€ HT

NOIR
Taille 60 - Numéro d’Ident.  11855660
Taile 63 - Numéro d’Ident.  11855663
Taille 68 - Numéro d’Ident. 11855668

BLEU
Taille 60 - Numéro d’Ident.  11855460
Taile 63 - Numéro d’Ident.  11855463
Taille 68 - Numéro d’Ident. 11855468

Prix boutique: 

245.00€ ttc

Prix boutique: 

300.00€ ttc

Prix boutique: 

265.00€ ttc
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Les boutons de manchette Pix offrent un style 
jeune et moderne. La forme ronde intemporelle 
en acier inoxydable et résine noire est inspi-
rée du mouvement architectural Bauhaus et la 
création porte le nom de la marque historique 
PIX. L’emblème au centre en forme de sommet 
enneigé livre un bijou qui porte fièrement la si-
gnature de Montblanc.

Numéro d’Ident. 116666

Boutons de manchette Pix

votre prix : 
à partir de

138.13€ HT

Numéro d’Ident. 123812

Boutons de manchette Pix

votre prix : 
à partir de

138.13€ HT

Ces boutons de manchette ronds en acier 
inoxydable et résine bleue sont inspirés de la 
collection d’instruments d’écriture PIX et livrent 
un design simple et épuré.

Prix boutique: 

195.00€ ttc

Prix boutique: 

195.00€ ttc

Numéro d’Ident. 112896

Boutons de manchette Meisterstück

votre prix : 
à partir de

138.13€ HT

Ces boutons de manchette Meisterstück cé-
lèbrent le style et l’élégance sobres. Inspirés de 
l’instrument d’écriture Montblanc Meisterstück, 
ils allient une forme ronde intemporelle, de 
l’acier inoxydable et une incrustation d’onyx noir 
pour former un bijou résolument Montblanc.

Numéro d’Ident. 118607

Boutons de manchette Star

votre prix : 
à partir de

173.54€ HT

Les boutons de manchette Star célèbrent l’emblème en forme de 
sommet enneigé. La forme ronde intemporelle en acier inoxydable 
avec incrustation de résine noire ornée de l’emblème Montblanc 
livre un bijou qui porte fièrement la signature de Montblanc.

Prix boutique: 

245.00€ ttc
Prix boutique: 

195.00€ ttc
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Les boucles d’oreilles Montblanc Star Signet rendent hommage 
au prestigieux emblème Montblanc, symbole d’excellence et de 
qualité. Une pièce créative en argent massif ornée de détails 
pivotants en nacre qui forme un bijou à découvrir sans attendre.

Numéro d’Ident. 36647

Boucles d’oreilles Montblanc Star Signet

votre prix : 
à partir de

286.88€ HT

Numéro d’Ident. 102538

Boucles d’oreilles Puces Star Signet

votre prix : 
à partir de

155.83€ HT

Les puces d’oreilles Montblanc Star Signet rendent hommage au 
prestigieux emblème Montblanc, symbole d’excellence et de qualité. 
Une pièce créative en argent massif ornée de détails pivotants qui 
forme un bijou à découvrir sans attendre.

Les puces d’oreilles Montblanc Star Signet rendent hommage 
au prestigieux emblème Montblanc, symbole d’excellence et de 
qualité. Une pièce créative en argent massif ornée de détails en 
nacre qui forme un bijou à découvrir sans attendre.

Numéro d’Ident. 118526

Boucles d’oreilles Puces Star Signet

votre prix : 
à partir de

212.50€ HT

Numéro d’Ident. 114816

Collier 4810 en argent

votre prix : 
à partir de

173.54€ HT

Le collier avec pendentif Montblanc 4810 Classic est un hommage raf-
finé et élégant à la forme unique de l’emblème de la Maison, qui sym-
bolise le summum de la pureté, de l’art et de la féminité. La douceur des 
surfaces polies et le raffinement de l’argent massif forment la signature 
de Montblanc pour la femme.

Prix boutique: 

245.00 € ttc

Prix boutique: 

220.00 € ttc

Prix boutique: 

300.00 € ttc

Prix boutique: 

405.00 € ttc
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Numéro d’Ident. 36644

Collier Star Signet

votre prix : 
à partir de

286.88€ HT

Le collier Montblanc Star Signet est un hommage au 
prestigieux emblème Montblanc, symbole d’excellence et 
de qualité. Une pièce créative en argent massif ornée de 
détails pivotants en nacre qui forme un bijou à découvrir 
sans attendre.

Le bracelet Montblanc Star Signet rend hommage au 
prestigieux emblème Montblanc, symbole d’excellence et 
de qualité. Une pièce créative en argent massif ornée de 
détails pivotants en nacre qui forme un bijou à découvrir 
sans attendre.

Numéro d’Ident. 36652

Bracelet Montblanc Star Signet

votre prix : 
à partir de

315.21€ HT

Numéro d’Ident. 11305015

Bracelet Âme de Star

votre prix : 
à partir de

715.42€ HT

La collection de bracelets pour femmes Âme de Star a pour but 
d’apporter le frisson et l’ivresse d’être une star au poignet de 
chaque femme. 

Le bracelet Infiniment Vôtre symbolise la beauté de l’amour et de 
l’amitié éternels. Sa forme torsadée et l’argent massif capturent 
des émotions authentiques et incarnent le chemin infini de l’amour. 
Cette création mystérieuse et magique sera vôtre pour l’éternité.

Numéro d’Ident. 11306115

Bracelet en argent

votre prix : 
à partir de

127.50€ HT

Prix boutique: 

180.00 € ttc

Prix boutique: 

445.00 € ttc
Prix boutique: 

405.00 € ttc

Prix boutique: 

1010.00 € ttc
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