Catalane – Une nouvelle
aventure Made in France signé
Pierre Lannier
La collection Catalane, kézako ?
Quand les couleurs du Sud croisent le savoir-faire
Pierre Lannier,

la rencontre donne naissance à la

plus solaire des créations, Catalane !
À lire aussi :
https://www.obsessionluxe.com/2018/12/20/pierre
-lannier-coup-de-coeur-pour-les-coffrets/

La collection Catalane entre lumière des ciels et des

terres du Sud
Le saviez-vous ? C’est lors d’une rencontre en 2017, que
Pierre Burgun et Henri Quinta, se découvrent de nombreux
points communs.
En effet, ils sont tous deux chefs d’entreprises françaises.
Ils décident alors d’associer leur savoir faire pour donner
naissance à la Collection Catalane.
Ainsi, les montres de la collection Catalane sont désignées
par le bureau de création de Pierre Lannier (15 modèles).
Mais les toiles sont profondément inspiré par la région
d’origine de Henri Quinta.
Aussi, la collection se décline en couleurs
Plein Soleil

Océan

Gourmandise

Coup de Coeur pour le coloris “Plein Soleil” qui me fait
penser aux belles journées ensoleillées dans le sud de la
France.
Le + : Les bracelets en tissus de la collection Catalane ont
été tissés à la main dans les ateliers des Toiles du
Soleil. Fabriquée en France, à Ernolsheim Les Saverne.
J’aime : Les modèles sont aussi proposés en coffret avec une
montre tout acier et un bracelet interchangeable en coton dans
un écrin recouvert d’une toile aux couleurs de chacune des
gammes. Chaque bracelet est unique car sa composition
naturelle en coton l’amène à évoluer.

#PierreLannier

#LaCatalane et #ChaqueSecondeCompte

Vous souhaitez changer votre bracelet de montre ?
Astuces !
Votre montre bénéficie du système Quick Release ?
Vous pouvez désormais varier de style à votre convenance, en
fonction de vos tenues et de vos envies !
Le changement se fait très rapidement grâce aux bracelets
interchangeables, quelques secondes suffisent pour
métamorphoser votre montre.
En effet, le système de barrettes intégrées vous permet de
transformer votre montre en quelques clics. Changez de
bracelets sans outil, vos doigts suffisent et éviteront de
rayer votre montre.

Il ne vous reste plus qu’à vérifier la

bonne tenue du bracelet avant de porter votre montre.

Disponible chez les horlogers, bijoutiers, magasins
multimarques
et sur le site www.pierre-lannier.fr

