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Damoiselle D à la rencontre des Etats-Unis
Publiée le 03/10/2011

La nouvelle marque horlogère Damoiselle D, créée par Véronique MULLER va être présentée aux professionnels

LA FRANCHE COMTE EN VIDEO

12/10/2011 : Jean MULLER, Dirigeant de

américains de la joaillerie, à l'occasion du salon Jewels of France.

Atelier Muller

Véronique MULLER, créatrice de la marque - en association avec son mari, Jean MULLER - a dévoilé cette nouvelle

NEWSLETTER

marque horlogère en Europe, lors de l'édition 2011 du salon Geneva Time Exhibition (Genève, Suisse) en janvier dernier.
Cette fois, ce sont les américains qui vont pouvoir découvrir la fameuse Damoiselle D, inspirée de la nature, des arts
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décoratifs et de l’histoire, et qui s’adresse à toutes les femmes « qui aiment la vie et dont le temps est précieux ».
Le salon Jewels of France se déroule du 13 au 20 octobre à Boston et San Francisco.

ARD EN ACTION

>> Damoiselle D - en savoir plus

Photo : source www.damoiselle-d.com
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A lire également
Jean MULLER, Dirigeant de Atelier Muller

06/10/2011 : Le projet Swedspan :
chronologie
Médiathèque

L’Atelier Muller, créé il y a plus de 30 ans, est spécialisé dans l’usinage de métaux précieux
(platine et or essentiellement), et la joaillerie...
Lire la suite

La "Rue Royale" exposée à Paris
Elue "montre de l'année" cet été par le magazine 00/24, la "Rue Royale" de Péquignet vient
d'être exposée pendant tout le mois de septembre en plein cœur de Paris...
Lire la suite

Le projet Swedspan : chronologie
L’histoire entre la Suède et la Franche-Comté démarre en 2007, lorsque le géant du meuble
suédois IKEA s’intéresse à la France pour l’implantation d’une usine de fabrication de panneaux
bois...
Lire la suite

Damoiselle D à la rencontre des Etats-Unis
La nouvelle marque horlogère Damoiselle D, créée par Véronique MULLER va être présentée
aux professionnels américains de la joaillerie, à l'occasion du salon Jewels of France...
Lire la suite
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