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                         DW-5600HDR 

 
Paris, le 30 octobre 2018 – G-SHOCK est heureux d’annoncer aujourd'hui la sortie de la DW-
5600HDR, la nouvelle collaboration entre G-SHOCK et The Hundreds, la marque de streetwear 
basée à Los Angeles. 
 
Cette collaboration célèbre les 35 ans de G-SHOCK mais également les 15 ans de The 
Hundreds. Le boitier DW-5600, un incontournable de G-SHOCK, est méticuleusement conçu 
dans un design tout noir mat, du bracelet au cadran. 
 
La DW-5600HDR arbore un design à la fois simple et unique. Pour se distinguer du corps noir de 
la montre, le logo de la marque est mis en avant sur le cadran. Le mantra de la marque The 
Hundreds «Blood, Sweat & Years», un concept que The Hundreds a toujours mis en avant, est 
visible sur le bracelet. Cette phrase prend tout son sens en cette année de célébration pour la 
marque californienne. Comme la montre elle-même, le modèle spécial est présenté dans un 
emballage noir soigneusement conçu. 
 
Bobby Hundreds (le fondateur de la marque) a déclaré: «Depuis que nous aspirons à avoir une 
marque intemporelle, nous sélectionnons les marques avec qui nous collaborons, nous 
recherchons des partenaires avec un héritage, une histoire. G-SHOCK est un acteur du 
streetwear qui a su rester pertinent par le design et la qualité de ses produits au fil des années. 
Lorsque The Hundreds collabore avec G-SHOCK, nous ne fabriquons pas une montre, nous 
partageons notre Histoire: une montre qui résiste à l'épreuve du temps. ” 
 
■ À propos de The Hundreds 
Fondé par Ben et Bobby Hundreds en 2003, The Hundreds est un projet en deux volets axé sur 
la marque de streetwear et un magazine en ligne. Les vêtements sont inspirés du lifestyle 
classique de L.A., du workwear stylisé, ainsi que de la réappropriation de la mode du surf des 
années 80 et du skateboard des années 90. 
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