Septembre 2018

Carl Edmond – Deluxe Collection
La jeune marque de montres suédoises, doublées d’un ADN Suisse,
présente sa nouvelle collection Deluxe. Les codes de la marque sont
toujours présents, avec ses lignes minimalistes et son design maitrisé. La
marque à choisi pour cette nouvelle collection un nouveau revêtement PVD
or et la maille milanaise pour une touche vintage.
Le minimalisme de la boîte – un rond ou un carré parfait - rencontre les cornes
asymétriques qui caractérisent la montre Carl Edmond et plus spécialement sa
Signature plate, parfaitement identifiable. Le nouveau cadran blanc épuré est
sublimé par un traitement galvanique pour lui donner plus de reflets.
Le bracelet est en cuir Tärnsjö, une institution suédoise vieille de 140 ans qui
perpétuent encore la tradition écologique du tannage végétal.
La nouvelle collection Deluxe s’habille d’un nouveau revêtement PVD doré ou
doré rose de haute qualité et adopte un bracelet maille milanaise autoajustable.
Toutes les montres Carl Edmond sont équipées d'un mouvement à quartz
Ronda et d'un verre saphir.
Classique en toutes circonstances et unisexe, la montre Carl Edmond se
présente sous deux formes : l'arrondi élégant du modèle Ryolit, et les lignes
carrées du modèle Granit. Deux noms de collections qui tirent leur origine de
pierres typiques de Suède.

Infos presse : CHAMAREL – Françoise Flavian : 09 72 66 38 64 / 06 12 72 48 51 – fflavian@chamarel-rp.fr
Infos points de vente : GTIME - +32 (0)2 658 01 20 – info@gtime.be

Prix public :
Modèles Ryolit 36mm de 199 € à 219 €
Modèles Ryolit 40 mm de 209 € à 219 €
Modèle Granit 29mm de 199 € à 219 €
Modèle Granit 34 mm de 209 € à 219 €
www.carledmond.com
Lien photos :
https://www.dropbox.com/s/fbgflatxtowsegw/Deluxe%20Collection.zip?dl=0

Granit White Deluxe 29 mm
Boitier PVD doré rose
Bracelet cuir bleu petrol
Prix public: 209 €

Ryolit White Deluxe 36 mm
Boitier PVD doré rose
Bracelet maille milanaise
Prix public: 219 €
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