La nouvelle collection Tondo by Night
Etoile de jour et de nuit
Baselworld, Suisse, mars 2012 -- de GRISOGONO fait tourner les têtes avec la nouvelle collection Tondo
by Night, une ligne à la fois enjouée, luxueuse et technique. L'art raffiné du sertissage se lie subtilement
à la technicité d'un calibre mécanique de haute facture, révélant une masse oscillante sertie côté cadran.
Les modèles, spectaculaires, scintillent jour et nuit, grâce au « Pearly photoluminescent composite
fiberglass », un matériau luminescent inédit. de GRISOGONO réalise un coup de maître en offrant une
nouvelle interprétation vitaminée de son style baroque contemporain.
Créateur de tendances, de GRISOGONO brille toujours avec audace sur le devant de la scène par ses
innovations techniques et ses designs à couper le souffle. En collaboration avec un laboratoire externe, les
montres TONDO BY NIGHT, belles de jour, scintillent aussi de nuit, grâce au « Pearly photoluminescent
composite fiberglass » (PLF) et à l'insertion de fines particules de nacre. Cette matière luminescente innovante et
exclusive de la boîte et de la boucle, a été testée en laboratoire, afin d’assurer un confort parfait, la montre
accumule la lumière le jour pour irradier de glamour le soir venu.
Eclatante comme les couleurs de l’été, la collection TONDO BY NIGHT se décline en plusieurs parures: blanche,
jaune, rose, verte, violette et orangée. La maison d’excellence joue ici la carte d’un vent de fraîcheur en
proposant des variations féeriques autour de ses codes emblématiques. Le diamant noir sur la couronne, le
bracelet de galuchat ainsi que la force de la boîte Tondo identifient la collection dans le plus pur style de
GRISOGONO.
Pétillants et joyeux, les garde-temps étincellent d’un rang de 48 gemmes sur la lunette et de 60 pierres
précieuses disposées en trois rangs sur la masse oscillante. De couleur différente selon le modèle, ces
précieuses corolles chatoient aussi de diamants blancs, saphirs orange, roses ou jaunes ainsi que de tsavorites
aux éclats verts et d’améthystes.
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« Je dédie cette création aux douces journées d’été et aux nuits éclatante de glamour. Luxueuse, cette montre
évoque aussi un sublime bijou », explique Fawaz Gruosi, Président et Fondateur de de GRISOGONO.
Pour la collection TONDO BY NIGHT, de GRISOGONO se fait magicien du glamour estival, preuve une nouvelle
fois de la vivacité créative de la marque.
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