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Nouvelle marque - Damoiselle D

Le 21-01-2011
La noblesse de coeur et les diamants sont éternels...
Cette nouvelle marque indépendante puise son inspiration dans l'univers floral. La magnificence de la
nature a toujours fait vibrer le coeur des romantiques et des artistes. La muse inspiratrice est une femme
multiple liée à la vie de l’artiste.
Damoiselle D est l'initiative et le joyau de Véronique Muller, elle-même amatrice d'art et d'horlogerie,
passionnée par la créativité et l'innovation pour sublimer la beauté féminine.
Pour la réalisation de ses pièces d'horlogerie et de bijouterie Damoiselle D, Véronique Muller met à profit
l'expérience et le savoir-faire de son mari Jean Muller, Créateur/Designer/Producteur en bijouterie et
horlogerie joaillère.
Après plusieurs années passées dans l’univers de la Haute Horlogerie, Véronique et Jean Muller, un couple
uni par de multiples passions communes, concrétisent ce nouveau projet en hommage à l'éternel féminin.
Chaque montre associe la créativité et l'esthétisme français aux métiers d'arts traditionnels suisses. Les
montres sont assemblées et testées (précision et étanchéité) en Suisse dans le plus grand respect du label
”Swiss Made” synonyme de qualité technique et esthétique.
Dans la plus pure tradition de la Haute Horlogerie, cette marque cultive le juste équilibre entre l’approche
artisanale et l’innovation industrielle.
À la maîtrise technique, cette marque associe une création joaillère d’exception très féminine.
Ces montres joaillères s'adressent à toutes les femmes passionnées, séductrices, contemporaines,
indépen-dantes, audacieuses, exigeantes, amoureuses… qui aiment la vie et dont le temps est précieux.
Sa collection
Début 2011, plusieurs lignes de montres et bijoux différents, originaux et audacieux
seront présentés. Aujourd'hui, seuls les premiers modèles d'inspiration florale
sont dévoilés.
DAMOISELLE ROSA
« La rose aime l’amour »
(Méléagre, poète grec du II e siècle avt JC)
DAMOISELLE CAPUCINE
« En noble coeur amour se loge toujours »
(Guido Guinizelli, 1230-1276)
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