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YUNIK, une innovation horlogère mondiale dans une boutique éphémère à
Berne
La firme delémontaine Groupe Achor présente sa nouvelle montre-bracelet YUNIK en avant-première dans
une boutique éphémère installée à l’Arbergergasse 14 à Berne. Le boîtier de cette montre inédite est
fabriqué à la main en authentique verre de Murano. Chaque exemplaire est une pièce unique dotée d’un
mouvement suisse de haute qualité.

Une montre inimitable, à l’image de la personne qui la porte. Voici comment le fabricant horloger
delémontain Groupe ACHOR décrit sa montre-bracelet YUNIK, présentée en avant-première mondiale
dans sa boutique éphémère sur l’Aarbergergasse à Berne. Les montres-bracelets YUNIK y sont
exposées dès à présent et commercialisées dans la limite des stocks disponibles. Cette nouvelle
montre présente la particularité d’associer verre vénitien de Murano et technologie horlogère suisse.
Depuis près de 700 ans, cet art de la verrerie est jalousement gardé sur l’île de Murano, en lagune de
Venise. Sa fabrication demeure l’un des derniers secrets du monde de l’artisanat. Le verre de Murano
séduit par ses couleurs chatoyantes et sa grande qualité. Connu avant tout sous la forme de vases,
lampes et autres bols colorés, il a rencontré un franc succès au cours des années 1950 et 1960.
Toutefois, cet art ancestral est quelque peu tombé dans l’oubli ces dernières décennies, sous l’effet
des imitations bon marché en provenance d’Extrême-Orient qui ont terni l’image du verre de Murano.
Aujourd’hui, le verre vénitien fait son grand retour grâce aux tendances vintage et rétro, sans oublier
l’importance croissante accordée au petit artisanat. Le lancement de la montre-bracelet YUNIK
contribue à ce renouveau. Chaque boîtier est une pièce unique confectionnée en verre de Murano et
dotée d’un mouvement à quartz suisse de haute qualité. Fruit de l’élégance de la verrerie italienne
alliée à la précision de la technologie horlogère suisse, la montre-bracelet YUNIK ne ressemble à
aucune autre. Elle impressionne par sa grande variété de coloris et de motifs: tantôt panachée grâce à
la technique traditionnelle des millefiori, tantôt sobre en noir et blanc au moyen d’autres techniques.
Le fond est en acier inoxydable antiallergique. Quant au bracelet doté d’une boucle ardillon, il est en
cuir de veau italien. Une version végane est disponible sur demande. Le mouvement à pile présente
une autonomie de 7 ans. Les montres YUNIK résistent aux projections d’eau et se distinguent par leur
résistance malgré la présence de verre. Prix: dès 495 francs.
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