BAUME & MERCIER DÉVOILE DES NOUVELLES CRÉATIONS FÉMININES
DANS LA COLLECTION CLASSIMA LADY

A l’occasion du SIHH 2019, Baume & Mercier dévoile huit Classima Lady en acier. Nouveaux visages,
tailles additionnelles, mouvement quartz ou automatique, la collection a été pensée pour offrir à
chaque poignet féminin la montre qui lui convient parfaitement. Deux modèles précieux avec
cadran nacre et boîte sertie de diamants viennent sublimer la collection.

DÉLICATESSE ET FEMINITÉ
La ligne Classima Lady se caractérise par une élégante simplicité. Elle s’enrichit cette année des
tailles 27mm et 34mm qui viennent compléter le diamètre 31mm déjà existant. Chaque modèle
dispose des fonctions classiques heures et minutes auxquelles s’ajoute l’indication de la date, à 3h
sur le cadran. Un bracelet en acier inoxydable cinq rangs équipé d’un fermoir triple déployant avec
poussoirs de sécurité complète chaque création.

CLASSIMA LADY AUTOMATIQUE
L’attention portée aux détails donne à chaque modèle un caractère qui lui est propre. Les montres
à mouvement automatique se distinguent au premier regard avec des chiffres romains placés à 3h,
6h, 9h et 12h. Elles arborent également un fond saphir transparent permettant d’admirer le
mouvement. Résolument féminins, les modèles avec cadran argenté s’habillent d’un chemin de
minuterie raffiné et perlé, tandis que les modèles avec cadran nacre dévoilent des diamants pour
marquer les heures.

CLASSIMA LADY SERTIE
Véritable ode à la féminité, cette création se pare d’un visage lumineux en nacre blanche sublimé
par le sertissage de diamants de la lunette. La Classima Lady sertie est proposée dans un boîtier de
31mm disponible en version quartz ou automatique. La version automatique possède un chemin de
minuterie qui vient élégamment compléter le cadran.

BAUME ET MERCIER ET LES FEMMES
La Maison Baume & Mercier a toujours entretenu une relation privilégiée avec les femmes. Tout
commence en 1869, lorsque Louis-Victor Baume offre à sa fille Mélina une montre gousset en or
décorée de motifs floraux. Il s’agit d’un cadeau avant-gardiste pour cette époque, les montres
femmes étant rares et ne se différenciant que très peu de celles pour les hommes.

Au début du XXe siècle, les montres goussets commencent à faire place aux montres bracelets. De
plus, les joailliers s’approprient la montre féminine qui devient un vrai bijou. La Maison Baume &
Mercier, toujours dans l’air du temps, propose alors des montres-bracelets fines et de caractères,
comme les modèles emblématiques « forme baignoire ».
Dans le milieu des années 1940, les lignes des montres féminines s’allègent. Baume & Mercier crée
la montre Marquise, une montre au fin cadran rectangulaire sur un bracelet esclave. La Marquise
reste un des best-sellers de la Maison jusqu’au début des années 1960.
La collection Classima s’inspire d’un modèle de 1965, conservée dans les archives de Baume &
Mercier. Cette collection incarne les 189 ans de tradition horlogère suisse ainsi que l’héritage féminin
de la Maison. A travers Classima Lady, Baume & Mercier permet à chaque femme de s’exprimer en
choisissant la montre qui reflète sa personnalité.

Références :
Classima 27mm quartz blanc : 10489
Classima 27mm quartz nacre sertie : 10490
Classima 27mm auto argenté : 10492
Classima 27mm auto nacre sertie : 10493
Classima 31mm quartz nacre lunette sertie : 10478
Classima 31mm auto nacre lunette sertie : 10479
Classima 34mm auto argenté : 10495
Classima 34mm auto nacre sertie : 10496

