Communiqué de presse
14/01/2020

Innovation : bracelet de montre
interchangeable
L'innovation comme maître-mot au sein de la firme suisse de montres Louis Chevrolet
Louis Chevrolet, marque horlogère basée à Porrentruy en Suisse, propose dès à présent une nouvelle collection dame, la
Number 8 Chronographe. Celle-ci possède un bracelet interchangeable qui lui confère élégance et sportivité. Ce concept
innovant est notamment très simple d’utilisation grâce à une molette de fixation. Ainsi, l'utilisatrice pourra facilement
passer d’un style à un autre afin de s’adapter à toutes les circonstances.

Dans quel but ?

« Nous avons voulu, avec ce concept innovant, trouver une solution au changement de bracelet qui habituellement n’est
pas aisé. Pour ce premier modèle, notre choix s’est porté sur une montre dame afin que celles-ci puissent adapter à leur
guise le bracelet de leur montre à leur activité ou leur garde-robe. Simplicité d’utilisation était notre maître-mot lors de la
conception de ce produit. »
Explique André Saunier, CEO de Louis Chevrolet.

Un changement de bracelet en 4 étapes seulement

Qui a dit que changer un bracelet de montre devait être compliqué ? Toute la conception de ce produit a été réfléchie
pour une utilisation la plus aisée possible avec le moins d’étapes.
1. Ouvrir la trappe au moyen de la molette
2. Dégager le bracelet
3. Insérer le nouveau bracelet
4. Fermer la trappe au moyen de la molette
En plus de son extrême facilité d’utilisation, le design de la pièce maîtresse de ce concept a été savamment étudié : une
molette très maniable au design moleté pour une meilleure accroche, un axe de bracelet qui empêche celui-ci de tomber
une fois inséré et au poignet, mais également un système de pastille colorée qui indique si par mégarde la trappe est
ouverte. Un brevet en cours de validation a notamment été déposé pour ce système.
Dans un premier temps adapté sur le nouveau modèle dame de la marque Louis Chevrolet, il sera à terme décliné dans
une version proche pour des modèles homme.
La collection dame Number 8 Chronographe est disponible à l’achat sur le site internet www.louischevrolet.com dès CHF
498.- TTC (EUR 398 HT). Chaque garde-temps est systématiquement livré avec un deuxième bracelet afin de pouvoir
profiter immédiatement des avantages que procure cette innovation.

A propos

Basé à Porrentruy, dans le Jura Suisse, Louis Chevrolet Swiss Watches commercialise depuis 2006 des montres conçues
et fabriquées au sein de sa propre manufacture. Le nom Louis Chevrolet rend hommage à l’homme éponyme, d’origine
suisse, fondateur de la « Chevrolet Motor Car Company » en 1911. La manufacture se situe notamment à moins de 10 km
du lieu où Louis Chevrolet a passé son enfance.
En 2016, Louis Chevrolet a entamé un « grand virage » afin de renouveler entièrement ses collections.
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