


Entourage of 7, Los Angeles, est une 
marque de montures de luxe, influencée 
par la ville dont elle est originaire. Dans 
le Cité des anges - un lieu multiculturel 
en développement constant, nous 
trouvons la joie dans le développement 
de nos créations, en ayant toujours à 
l’esprit la créativité audacieuse.

L’HISTOIRE



Notre philosophie de design est 
basée sur le patrimoine de mon-
tures de Los Angeles, mais pas 
seulement. Nous gardons toujo-
urs les yeux et l’esprit ouverts 
aux nouvelles idées.

Nous avons pour objectif de créer 
des belles montures uniques, 
inspirées par le lieu de naissance 
d’Entourage of 7. 

Nous produisons nos montures 
au Japon et au Danemark. Le bon 
mélange de traditions et d’une 
technologie de pointe assure un 
flux constant d’idées créatives, 
ce qui pousse nos designs à de 
nouvelles limites.



Nous honorons les traditions vintage 
et embrassons le progrès à partir de 
la création de charnières japonaises 
classiques avec rivets doubles martelés, 
comme pour la collection ZYL en acétate, 
jusqu’aux alliages découpés au laser 
d’aluminium et titane. Comme Los 
Angeles, nous sommes en évolution 
constante !   



INSTAGRAM.COM/EOF7

FACEBOOK.COM/ENTOURAGEOF7

LET’S BE SOCIAL



Que signifie Entourage of 7?

7 – le chiffre porte-bonheur était également le 
nombre de membres fondateurs de la marque.
7 amoureux de lunetterie ont décidé de suivre 
leur intuition et leur rêve lors de la création de 
leur propre marque de montures. Le créateur, 
Jacob Talbo, reste aujourd’hui le directeur du 
design d’Entourage of 7. 

En 2013, Entourage of 7 a intégrée la société 
Bellinger House. Cette décision n’était pas 
uniquement une décision stratégique concernant 
la position de la marque, mais plutôt le résultat 
d’une amitié de longue date entre Malene et 
Claus Bellinger et Jakob Talbo. 
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