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Communiqué de presse

La légendaire horloge murale Qlocktwo fait le pari du carbone

Par Laurent Widmer
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La mythique Qlocktwo qui affiche l'heure en mots propose une nouvelle version exclusive disponible au sein
de la boutique lausannoise Curiosity. Il s'agit de la Qlocktwo Classic Carbon Fibre. Cette dernière a pour
ambition de faire passer la marque à succès à l'ère de la haute technologie.
Le nom l'annonce déjà: la face est composée d'un panneau de carbone ultra fin, matériau utilisé dans
l'industrie et le sport automobile ainsi que dans le domaine aérospatial. En coopération avec l'une des
entreprises suisses les plus spécialisées dans le domaine du traitement du carbone, Biegert&Funk a
développé une face dans laquelle les lettres de la matrice sont découpées par hydrojet.
La plaque de carbone utilisée est un composite avec du tissu de fibres de carbone. Pour s'adapter à la teinte
mate noire luisante de la face, le module de base de la Qlocktwo Classic Carbon Fibre est laqué mat noir.
Plus légère, plus élégante et encore plus avant-gardiste, la dernière-née des horloges murales va forcément
attirer tous les regards. Plus d'infos sur www.curiosity-store.ch
Copyright © Monde Economique - Tous droits réservés

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62064749
Coupure Page: 2/2

