
 

Moments of Life :   Wedding  
 
 
 
Faite la promesse de l’amour éternel (on espère qu’il durera plus de trois ans), consommée la nuit 
de noce d’à peine 3H, en attente du vol pour la lune de miel … La course contre la montre ne fait 
que commencer. Et QUELLE montre pour accompagner les jours qui succèdent au plus beau de 
notre vie ! Une Promesse en acier, dotée d’une glace en saphir et associant à merveille à son boîtier 
rond comme l’amour, une lunette ovale, signature de cette collection emblématique.  Autre 
passion horlogère, une Clifton avec des ponts à la finition perlée, des aiguilles en acier bleuté, enfin 
un cadran argenté à la finition soleil. Soleil, que nos jeunes mariés partent chercher …    
 
#Honeymoon  
#Celebratemoments  
#Promesse   
#Clifton  
 
Car si la frénésie de la fête est passée, la célébration, elle continue bel et bien.  
Dans notre tête, les bulles poursuivent leur sérénade. Sous nos yeux le rimmel a coulé, trop de 
larmes de joie, une trace de rouge sur la dentelle, témoin d’un baiser de la mariée.  Les preuves de 
cette folle soirée sont là : couronne de fleurs quelque peu défraîchie, nœud papillon défait, paire 
de chaussures délassées.  
 
#Beauty 
#Luxury  
#Clifton 
#Promesse  
 
7H : La salle de bal ressemble à un joyeux champ de bataille !    
Pyramide de choux vacillante, morceaux de verre brisés par le pied du marié et les restes du buffet 
au quatre coin de la pièce.  
8H : Arrivée de la mariée, elle regarde son poignet, le temps a filé, ses pieds sont enflés, mais elle 
a le cœur léger … Souvenir de cette inoubliable soirée.  
 
#Cinderella 
#Modern   
#Fairytale 
 #Lifeisaboutmoments  
 
Vêtue d’une petite robe champêtre, le teint frais, une Promesse ajustée à son poignet, 
accompagnée de monsieur et de sa Clifton au bracelet alligator, exemple de virilité, les voici prêt 
à décoller.  
Le temps d’un café avec les intimes, de quelques embrassades pour à nouveau féliciter. 
10H : Aéroport, les mariés vérifient l’heure, s’enlacent et pensent à tous les merveilleux moments 
qu’il leur reste à célébrer ! Que la fête commence !    
 
#Celebration  
#Honeymoon  
#Clifton  
#Promesse   


