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Richard Mille et Laurent Picciotto sont heureux d'annoncer le
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Richard Mille et Laurent Picciotto DR
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Partageant la même passion pour les montres d’exception, Richard Mille,
créateur de la marque éponyme et Laurent Picciotto, fondateur de
Chronopassion, sont heureux d’annoncer le lancement d'une nouvelle montre
Richard Mille, l’édition limitée RM 010 Chronopassion. Aventure humaine,
histoire d’amitié, défi technique … la RM 010 Black célèbre leur nouvelle
collaboration.

Arlette Emch ajoute
une marque à son arc

Depuis 1988, Laurent Picciotto a su fidéliser une clientèle internationale qui
sait trouver dans sa boutique Chronopassion, rue Saint-Honoré, des montres
comme nulle part ailleurs, des pièces alliant le meilleur de la technique et du
design; le souci du détail et très un grand raffinement.
L’édition limitée RM 010 Chronopassion est une nouvelle version du célèbre
calibre RM 010 et l'une des rares montres en édition limitée développées en
collaboration par Richard Mille. Cette RM 010 Black est reconnaissable à sa
finition DLC noire et ses aiguilles et index bleus en superluminova. Elle est
montée sur un bracelet en caoutchouc avec une boucle DLC noire. Cette
montre est limitée à 50 pièces.
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"Cette pièce est en trois dimensions. Le black lui va à ravir … satinage, microhabillage, effets d’empilement avec des tons différents, tout est aussi subtil
qu’en haute couture. Le rotor est une merveille de teintes. Les matériaux –or,
titane- … sont tous différents. Dès que l’on voit cette pièce, elle rend fou car
elle a une dimension magique" explique Richard Mille.
"Nous savions qu’en créant cette RM 010 Black avec des aiguilles bleus et un
cadran superluminova, nous réaliserions une montre très spéciale. Quand j’ai
vu le prototype, je me suis dit, j’en veux une !" raconte Laurent Picciotto.
L’Edition limitée RM 010 Chronopassion sera disponible en mai 2009 chez
Chronopassion, 271 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
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