Communiqué de presse
Balmainia Chrono

Balmain propose une collection sous un nouveau jour pour le bonheur des
aficionados

Balmainia : la folie contagieuse
Contraction de Balmain et mania, la Balmainia déclenche les passions depuis sa
naissance, en 2006. Pour le plus grand bonheur des aficionados de la marque, la
Maison de St-Imier présente sa collection sous un nouveau jour, avec une version
Chrono Lady des plus exubérantes. Gare à la folie contagieuse !
Chez Balmain, quand une ligne est retravaillée, elle l’est en profondeur. Sans jamais perdre
son âme originelle. Tout ce qui a contribué au succès de la Balmainia, comme l’imposante
boîte et l’exubérance du cadran, continue donc à animer les nouvelles montures. Le reste
relève de la (re)découverte.
Ainsi, la lunette est aujourd’hui ornée de crans. La tranche gauche de la boîte hérite, elle,
d’un logo orné de deux vis. Le cadran argenté conserve pour sa part ce zeste de classicisme
et soupçon d’extraversion avec ses augustes chiffres arabes.
Parmi les autres nouveautés à souligner, un bracelet doté d’un fermoir à double poussoir
(pour plus de confort et de fonctionnalité) qui semble pouvoir se mettre en mouvement à tout
moment.
Plus sportive, plus urbaine, plus expansive, la Balmainia Chrono Lady exprime sa luxuriance
de différentes façons: avec 34 diamants Wesselton sur la lunette, avec un cadran nacre noir
et blanc ou encore avec un bracelet en silicone.
Largement de quoi provoquer l’engouement, pardon, de susciter une nouvelle Balmainia !

Caractéristiques techniques







Boîtier en acier poli 316 L, orné de 34 diamants Wesselton sur certains modèles
Glace saphir
Différents cadrans au choix : arabesques classiques argentés, noir laqué, nacre
blanche et nacre noire
Bracelet en acier inoxydable et en silicone noir ou blanc
Étanchéité : 50 m
Prix de vente recommandé : de 650 à 1590 CHF (avec diamants)
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