www.halchimy.com

COMMUNIQUE DE PRESSE
« Soyez en Halchimy avec votre temps »

Lancement d’une montre au design interchangeable : Un concept unique au monde
Halchimy est né d’un rêve, au sens propre du terme ; celui de Kévin se voyant au côté de son frère
Nicolas manipulant une montre avec un système de cornes interchangeables.
C’est la partie qui permet d’attacher le bracelet à la montre. On les trouve en haut et en bas du boîtier.
L’espace situé entre les deux cornes est l’endroit où l’on met le bracelet grâce à la tige métallique.
Avec Halchimy, les cornes se détachent, s’interchangent avec d’autres cornes de différentes
formes, permettant ainsi à l’Halchimyste de changer le design de sa montre mais aussi le bracelet avec
une facilité déconcertante.
Respectivement ingénieur et architecte en informatique et responsable des ventes, aucun d’eux n’étaient
destinés à entreprendre dans l’horlogerie. Cependant, le rêve de Kevin le marque tellement qu’ils
décident de se lancer dans l’aventure et de déposer leur brevet d’invention à l’INPI en 2014.
Ce brevet leur sera délivré 3 ans plus tard en Octobre 2017.
Ils créent ainsi leur marque Halchimy inspirée de « l’Alchimiste » de Paulo Coelho.

Les frères « Halchimystes » en séduisent plus d’un…

Incubés à la Station F de Xavier Niel, ils ont exposé leurs premiers modèles au Salon Mondial de
l’Horlogerie Baselworld (Suisse) en mars dernier et sont adhérents à la Chambre Française
d’Horlogerie et des Microtechniques (CFHM).

Première collection disponible en Septembre 2018
La première collection hommes/femmes sera disponible en pré-commandes en Septembre prochain et
en point de vente dès le mois de Novembre 2018. Elle est destinée aux chefs/directeurs d’entreprises,
sportifs de haut niveau, stars, salariés CSP+…à ceux qui ont réussi à transformer leur vie en or en
utilisant leur Temps pour créer de la valeur.
Prix public à partir de 1750 €
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