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Deux livres entièrement dédiés à Panerai édités par les Editions Mondani
Mondani, le célèbre éditeur italien spécialisé dans les ouvrages horlogers, propose à quelques
semaines de Noël, deux ouvrages qui devraient ravir les Paneristi du monde entier : « Les montres
Panerai de 1936 à 1997 » et « Panerai à Florence-150 ans dʼhistoire ». Deux volumes indispensables
pour tout savoir sur la célèbre marque italienne. Attention cependant, il sʼagit dʼune série limitée à 1.500
exemplaires seulement !

Comme le souligne
lʼéditeur dans son
communiqué : « ces deux
volumes représentent
lʼœuvre la plus complète
jamais réalisée sur Officine
Panerai ». 

De fait, ces deux tomes ont
été rédigés par deux
Italiens qui connaissent
bien leur sujet. Et pour
cause… Alors que Mario
Paci a été responsable du
département Qualité de la
marque jusquʼen 1997,
Dino Zei a pour sa part
présidé aux destinées des
ateliers Panerai Spa. 

En 780 pages, les auteurs
reviennent en détails sur
les modèles mythiques de
la marque, comme les
Radiomir, les Luminor, la
fameuse 6152 dotée dʼun
cadran Rolex ou encore la
Mare Nostrum. 

Ils décrivent également les
pièces plus rares, plus
exclusives, comme lʼ
Egiziano, lʼEgiziano
Piccolo, la Doppia Leva
(double levier), la Luminor
Marina Militare ainsi que
divers prototypes et
boussoles sous-marines
montées sur bracelet.
Enfin, ces deux spécialistes
illustrent également les
nombreux brevets déposés
par Panerai tout en
dévoilant quelques curiosités propres lʼhorloger des sous-mariniers italiens qui fait rêver tant dʼamateurs dans le monde. 

Bref, ces deux livres réunis dans un élégant coffret devraient permettre aux Paneristi de se faire une idée plus claire et
plus précise de cette marque iconique non seulement dans le monde de lʼhorlogerie, mais aussi dans celui de la mode,
comme le montrent les apparitions de plusieurs personnalités et célébrités qui arborent leurs Panerai à la ville comme à
lʼécran : Sylvester Stallone, Demi Moore, Bruce Willis, Sharon Stone, Arnold Schwarzenegger, etc. 

Deux beaux livres qui viennent compléter les incontournables ouvrages sur Rolex ou Patek Philippe déjà publiés par les
Editions Mondani.

« Les montres Panerai de 1936 à 1997 » et « Panerai à Florence-150 ans dʼhistoire ». 
Editions Mondani 
Auteurs : Mario Paci & Dino Zei 
Deux volumes de 25,5 x 31,5 cm pour un total de plus de 780 pages présentés dans un élégant coffret. 
(en anglais et en italien). 
Prix : 480 euros 

Guido Mondani Editore 
Tel : 0039 010 58 90 41 
Fax : 0039 010 56 61 59 
info@collectingwatches.com 
www.collectingwatches.com
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25 novembre 2009
: le Club-Chronos

reçoit Chopard
Le 25 novembre prochain,
le Club-Chronos recevra
l’horloger suisse Chopard,
bien connu des amateurs
d’horlogerie pour son
fameux modèle 1000 Miglia
immédiatement
identifiable grâce à son
bracelet en caoutchouc
aux reliefs de pneu Dunlop
!
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