
Ma Préférée



Poiray, la séduisante Maison de joaillerie et d’horlogerie de la place Vendôme, au charme pétillant, 
lance sa nouvelle montre. Inspirée par l’oeuvre et l’image audacieuse du couturier Paul Poiret, à 
qui elle doit son nom, la Maison Poiray réinvente sans cesse, portée par l’esprit de la couture qui 
distille sa magie dans chaque collection. « Ma Préférée », entre volupté et force de caractère, est 
destinée à devenir la nouvelle préférence des femmes Poiray, une montre qui leur ressemble.

Ronde, douce au toucher, chaleureuse sous les doigts, « Ma Préférée » impose ses formes et 
son allure irrésistible ! Ses courbes pleines et généreuses la rendent confortable et très agréable 
à porter! Discrète malgré sa forte personnalité, épanouie, très féminine, avec ses rondeurs sen-
suelles et voluptueuses, elle accroche les regards et vole même à « Ma Première » ses bracelets, 
adaptables sur les deux montres. Ses godrons délicatement dessinés rappellent l’attrait de Poiray 
pour l’Art Déco.

Si chic et si parisienne, elle s’adapte à la vie effervescente des citadines et vibre au quotidien au 
rythme de leurs amours, de leurs envies et de leurs passions ! Elle traverse l’existence au poignet 
des élégantes, court avec elles d’un rendez-vous à l’autre, entre meeting, shopping, et amis. 
Grâce à ses bonnes manières et à sa garde-robe bien remplie elle s’adapte en un clin d’oeil aux 
atmosphères, aux lieux, aux ambiances. Sa forme galbée, toute en rondeur et sans aspérité, 
rend très simple la pose des bracelets ou des lanières qui s’enlèvent d’un geste et se remplacent 
aussi aisément.
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Dès le début de la matinée, elle attaque sa longue journée gainée dans un 
joli bracelet vernis rouge, accordée aux ongles laqués, au chemisier blanc et 
au pantalon ajusté qu’elle met en valeur. Premier rendez-vous, au café : elle 
est au top, c’est la plus élégante.

Réunion avec le boss : un look sobre s’impose, dans un bracelet en acier 
souple et raffiné, parfait pour une working girl accomplie.

Pour déjeuner avec sa meilleure copine, elle brille de plaisir dans un ra-
vis-sant bracelet en autruche violet. Cet après-midi en l’honneur de son nou-
veau tailleur bleu, elle porte un bracelet en lézard rose vif.

Pour sortir avec Jules ! Un dîner en amoureux, elle s’habille d’un bracelet en 
cuirs matelassé bordeaux vernis, chic et piquant comme d’habitude, par-
fai-tement assorti à une petite robe noire.
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Avec ses multiples bracelets et lanières interchangeables, « Ma Préférée » s’impose comme la 
nouvelle référence en acier de Poiray et souffle un vent d’insouciance et de modernité sur les col-
lections. Elégante et charmante avec ses formes voluptueuses, galet et sensuelles, elle surprend 
par sa taille, son volume, sa présence toute en discrétion. Idéale pour toutes les femmes, actives, 
indépendantes, et lumineuses.
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