Frédérique Constant Junior Ladies : comme les grandes…
Genève, mai 2011
La manufacture horlogère suisse Frédérique Constant est heureuse de présenter la nouvelle collection
Junior Ladies, créée pour les jeunes filles de 12 à 16 ans. Après l’étonnant succès de la collection
Frédérique Constant Junior© lancée en 2010 et destinée aux garçons, la marque genevoise propose
désormais aux demoiselles l’accessoire dont elles rêvent : une véritable montre suisse qui ressemble à la
Frédérique Constant Delight que portent leurs mères. Grâce à un positionnement accessible et un
rapport qualité/prix sans égal, Frédérique Constant permet ainsi aux jeunes filles de choisir leur première
montre suisse parmi trois modèles jeunes et féminins.
Le fond de chaque montre Frédérique Constant Junior Ladies peut être gravé d’un message personnel,
qui rappellera ainsi l’occasion – anniversaire, bat mitsvah ou communion – pour laquelle elle a été
offerte.
Avec un boîtier en acier délicatement poli de 26 mm de diamètre, tous les modèles sont pourvus d’un
mouvement à quartz. Trois élégants cadrans finement travaillés sont proposés : chiffres romains
entourant un centre en nacre naturelle guillochée pour la version la plus sobre ou index en acier et
diamants appliqués autour d’un centre en nacre naturelle finement guillochée de cœurs pour les deux
autres versions. Tous les modèles ont un bracelet en acier.
Le lancement de la gamme Frédérique Constant Junior Ladies va être soutenu par une campagne
publicitaire dédiée avec la talentueuse Alessia Lenders. Âgée de 15 ans, Alessia a grandi entre Paris, New
York et Londres et incarne à la perfection les valeurs et les aspirations de la marque Frédérique Constant.
Aux côtés de l’équipe de communication de la manufacture, Alessia a pris activement part à l’élaboration
d’une superbe campagne qui parlera aux jeunes filles de son âge.
Ce printemps, la nouvelle collection Junior Ladies de Frédérique Constant va sans aucun doute être le
« it » accessoire des jeunes filles les plus élégantes du monde !
Live your Passion

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Yasmina Pedrini : pedrini@frederique-constant.com

TECHNICAL INFORMATION

NEW Junior Ladies Collection

Reference

FC-200M1ER6B

Case

Stainless steel case
Convex sapphire crystal, case back screwed by 4 screws
Crown set with a blue cabochon
Diameter of 26mm
Water-resistant to 3 ATM

Dial

White dial & MOP decoration in the outerring
Guilloché decoration in the centre

Strap

Stainless steel bracelet

Movement

FC-200 Quartz caliber

Other

Case back can be engraved for a personal message

TECHNICAL INFORMATION

NEW Junior Ladies Collection

Reference

FC-200WA1ER6B

Case

Stainless steel case
Convex sapphire crystal, case back screwed by 4 screws
Crown set with a blue cabochon
Diameter of 26mm
Water-resistant to 3 ATM

Dial

White dial & MOP decoration in the outerring
Hearts Guilloché decoration in the centre
Polished and hand-applied stainless steel indexes
Arabic indexes

Strap

Stainless steel bracelet

Movement

FC-200 Quartz caliber

Other

Case back can be engraved for a personal message

TECHNICAL INFORMATION

NEW Junior Ladies Collection

Reference

FC-200WHD1ER6B

Case

Stainless steel case
Convex sapphire crystal, case back screwed by 4 screws
Crown set with a blue cabochon
Diameter of 26mm
Water-resistant to 3 ATM

Dial

White dial & MOP decoration in the outerring
Hearts Guilloché decoration in the centre
Polished and hand-applied stainless steel Roman indexes
& 10 full-cut diamonds (0.10 carat), H color, VS clarity.

Strap

Stainless steel bracelet

Movement

FC-200 Quartz caliber

Other

Case back can be engraved for a personal message

