
HAMPTON ET CLASSIMA AUX COULEURS DE L’ÉTÉ  

Baume & Mercier dévoile ses nouvelles montres Classima pour femmes. Des créations résolument féminines 

de 31 mm de diamètre, habillées d’un cadran de nacre avec lunette sertie de diamants ou index en 

diamants. Disponible avec un mouvement automatique ou quartz, chaque nouvelle création affiche un 

cadran à aiguilles feuilles pour les heures et les minutes et un discret guichet date à 3 heures. La version 

automatique est dotée d’un fond saphir transparent permettant d’admirer le décor raffiné du mouvement 

de facture suisse. 

Ces montres Classima sont montées sur bracelet interchangeable bleu ou rouge en alligator brillant à écailles 

carrées. 

 

 

UN JEU SUR LA COULEUR ET LE STYLE... JUSQU’AU NIVEAU DES BRACELETS ! 

L’innovation a toujours fait partie des valeurs clés de la maison. Baume & Mercier associe aujourd’hui les 

nouveaux modèles Classima et Hampton à un nouveau système qui permet de changer instantanément de 

bracelet, sans le moindre outil. 

Pour offrir aux femmes la liberté de jouer avec la couleur, la Maison dévoile une collection de onze nouveaux 

bracelets en veau aux teintes éclatantes : océan, corail, turquoise, citron vert, vert, noir, orchidée, mauve, 

fruits de la passion, coquelicot et mangue, ainsi qu’un bracelet double tour brun clair à surpiqûres crème. Ce 

nouveau système disponible pour bracelets en cuir et en métal vous permettra d’adapter le style de votre 

montre en fonction de votre tenue.  

À compter du mois de juin, certaines références Hampton et Classima1 pour femmes de 31 mm seront livrées 

avec un bracelet en veau supplémentaire, dont la couleur est à choisir parmi les 11 teintes disponibles lors 

de l’achat de l’un des modèles sélectionnés sur la boutique en ligne Baume & Mercier ou dans l’un de nos 

points de vente. 

 

                                                           
1 Hampton: M0A10471, M0A10472, M0A10562, M0A10473, M0A10476, M0A10474 
Classima: M0A10564, M0A10545, M0A10546, M0A10563, M0A10543, M0A10544 



 

TROIS NOUVEAUX MODÈLES AUX COULEURS PASTEL 

Outre les nouveaux modèles Hampton et Classima, la Maison dévoile trois nouvelles références aux teintes 

printanières et estivales tendance, montées sur bracelet pistache, rose poudré ou bleu glacier qui leur 

confère un style moderne inédit. 

 

 

 

 

 

 


