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La petite montre française
Une histoire de famille

Tout commence ainsi : Ambre et Audrey sont deux sœurs
en quête de la montre parfaite à la fois chic et ludique pour
accompagner leurs enfants dans l’apprentissage de l’heure.
Leurs vaines recherches les conduisent à lancer leur propre
marque en 2018. Millow voit le jour avec pour ambition de
proposer aux nouvelles générations une montre de qualité,
au design esthétique et fun : La montre parfaite.

Une montre de qualité qui traverse le temps

Conjuguant esthétisme et qualité, la montre Millow est
équipée d’un mouvement Miyota résistant aux chocs et
d’un verre minéral robuste. Afin d’accompagner l’enfant
dans toutes ses aventures, son boitier en acier inoxydable
est également étanche jusqu’à 5 bar et son bracelet en
nylon interchangeable est lavable en machine.

Un bijou ludique et didactique

Conçue pour accompagner les enfants dans leur
apprentissage de l’heure, son design épuré offre une double
lecture analogique des heures et des minutes. Son cadran
blanc étagé contrasté d’une couleur pop pour les minutes
permet une lisibilité optimale.
Millow propose également un kit d’apprentissage composé
d’un livret * et d’un cadran d’horloge élaboré selon les
principes de la méthode Montessori.
*Millow s’engage :Tous les bénéfices du livret sont reversés à
l’association Un enfant par la main qui œuvre pour l’éducation des

enfants dans le monde

Un bijou unique

La collection Millow propose un choix de 4 modèles de
cadrans et une vingtaine de bracelets interchangeables
(unis ou imprimés) au design intemporel et tendance ainsi
que la possibilité de graver un message personnalisé au dos
de chaque montre transformant cet accessoire en un bijou
unique à offrir à un enfant unique.

Le savoir-faire français

Du dessin à main levée jusqu’à l’assemblage des montres
dans leur atelier parisien, l’ensemble du processus de
création des montres à lieu en France, un engagement
garant d’un savoir-faire d’exception.

parce qu’on oublie jamais sa première montre

Contact Presse
Caroline Dié MAMASAYS OFFICE
06.81.29.40.42 / 01.48.08.53.30
mamasays@orange.fr

