Communiqué de presse
Elysées Chrono Lady
Balmain et Miss Suisse : une belle histoire d’amour

Pour la quatrième année consécutive, Miss Suisse illuminera les chaumières de toute
la Suisse habillée d’une montre Balmain. Au soir du 27 septembre, la nouvelle reine de
beauté recevra en effet une Elysées Chrono Lady et deviendra du même coup
ambassadrice de la marque de St-Imier.
Certaines histoires d’amour produisent sans cesse des étincelles. L’idylle entre les montres
Balmain et les plus belles femmes de Suisse fait incontestablement partie de celles-ci.
Depuis 2005, la marque de St-Imier et le concours Miss Suisse convolent avec le plus grand
des bonheurs. Pour sceller leur union, point d’alliance au doigt, mais une montre au poignet.
À chaque élection, les designers de Balmain présentent un modèle exclusif en guise de
célébration de la beauté, de l’esthétisme, du prestige et du charme. Lauriane Gilliéron,
Christa Rigozzi et Amanda Ammann se sont déjà toutes embellies en arborant une Balmain.
Le 27 septembre, la nouvelle lauréate sera encore plus rayonnante parée du nouveau
modèle de la collection Elysées: Elysées Chrono Lady.
La collection Elysées a déjà fait la renommée de la Maison depuis une dizaine d’années, en
s’imposant auprès de la gent féminine et masculine. Cette nouvelle exécution en chrono
symbolise parfaitement les qualités des Miss aussi bien que celles des femmes modernes :
élégantes, indépendantes, urbaines, actives et raffinées.
Si Miss Suisse portera une Elysées Chrono Lady unique, sertie de diamants, avec un cadran
nacre rehaussé d’arabesques, la collection complète se décline en pas moins de treize
versions au cœur de quartz: serties ou non de diamants, dans des cadrans argentés, gris
foncé ou en nacre et arabesques, avec un bracelet en acier, en cuir blanc ou en satin
anthracite.
Bien entendu, comme toutes les montres de la Maison, chaque modèle exhibe fièrement le
design et la qualité suisses. Car chez Balmain, la beauté est aussi intérieure. Raison pour
laquelle ses créations traversent le temps sans prendre la moindre ride.

Caractéristique technique du modèle illustré:
Boîtier en acier serti de 48 diamants
Glace saphir
Cadran nacre avec arabesques
Bracelet en acier poli à boucle déployante
Etanchéité: 50m
Prix public recommandé CHF 1990.-
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