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MondaniBlog : un nouveau site de référence dans la montre de
collection
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Giorgia Mondani, fille de Guido Mondani, célèbre éditeur dʼouvrages de référence sur les Rolex, Patek
Philippe ou encore Officine Panerai, vient de lancer son propre blog : MondaniBlog, une nouvelle page
web qui devrait rapidement faire référence dans le domaine de la montre de collection. Trois questions
à Giorgia Mondani en trois questions.
Giorgia, comment vous
est venue l'idée de créer
MondaniBlog ?
De nos jours, une part
importante
de
la
communication
se
développe sur le web.
Nous pensons donc quʼun
blog peut être le moyen le
plus rapide et le plus
simple de toucher les
amateurs de montres.
Bien sûr, nous savons bien
quʼil existe déjà beaucoup
de
blogs
traitant
dʼhorlogerie,
mais
nos
clients nous ont demandé
de créer notre propre blog,
parce quʼils savent bien
que
parmi
toutes
lʼinformation disponible sur
le web, il y a beaucoup de
choses
fausses
ou
erronées.
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En bref
Raymond Weil by You : nouvelle campagne de marque

Ils sont conscients quʼavec
nous, lʼinformation sera
vraie et sérieuse. De plus,
nous
avons
engrangé
beaucoup de matière, de
nombreuses images, des
articles et nous avons
pensé quʼil était grand
temps de partager tout cela
avec nos lecteurs !

12/07/2010

Midnight in Paris : le nouveau parfum pour hommes de
Van Cleef & Arpels
09/07/2010

Breitling Wingwalkers : des exploits… renversants !
08/07/2010

Salon « Les Montres » : 7ème édition les 4, 5 et 6
novembre 2010
08/07/2010

Je considère que ce blog
est ma création, mais pour
lʼenrichir et le développer,
je vais mʼappuyer sur
lʼexpérience
et
les
connaissances de mon
père, Guido Mondani, avec
lʼobjectif, un jour, de savoir

Programme Rolex de mentorat artistique : les mentors
choisissent leurs protégés
08/07/2010

autant de choses que lui !
Plus concrètement, quel est le concept du MondaniBlog ?
MondaniBlog ne veut pas devenir un blog ultra ciblé sur lʼhorlogerie, nous voulons également abordé lʼaspect humain de
cette passion. Nous voulons faire partager les émotions des collectionneurs, celles de nos clients également. Nous
souhaitons mieux comprendre les doutes de ceux qui sʼintéressent au marché de lʼhorlogerie, un marché qui sʼavère
souvent complexe. In fine, nous voulons surtout aider ceux qui veulent investir dans des marques telles que Rolex ou
Patek Philippe.
Notre objectif nʼest pas de vendre nos produits -même si, bien sûr, on peut trouver dans nos livres une information très
complète qui peut véritablement venir en aide aux collectionneurs et aux passionnés. En fait nous voulons développer et
démocratiser la culture horlogère.
En Italie, les amateurs de
montres possèdent déjà
cette culture. Chez nous,
les collectionneurs sont
fous de Rolex.
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Jʼaimerais
que
cette
passion
et
ces
connaissances se diffusent
désormais dans tous les
autres
pays
et
que
lʼexpérience de mon père
puisse servir de guide non
seulement aux Italiens,
mais
aussi
aux
collectionneurs du monde
entier !

Votre avis sur la TAG Heuer
Aquaracer 500M Automatic
Chronographe, vous l'aimez ?
Un peu

Ce nouveau blog va-t-il
traiter uniquement de
Rolex ?
Rolex et Patek Philippe
seront
clairement
les
marques les plus souvent
présentes et citées sur
notre blog. Mais bien
évidemment,
nous
parlerons
également
dʼOfficine
Panerai
et
dʼOmega. Par la suite,
nous ajouterons une autre
rubrique pour les marques
comme Audemars Piguet,
TAG Heuer ou IWC.
MondaniBlog
Propos recueillis par Jean-Philippe Tarot pour www.montres-de-luxe.com
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Dans la même rubrique :
Voir les résultats

Bienne : Omega annonce la réouverture de son musée avec une nouvelle section dédiée aux prototypes 07/06/2010
Vente de montres « vintage » à Drouot Richelieu le 24 avril prochain - 13/04/2010
Van Cleef & Arpels : parrain de l’exposition Grace Kelly : Style Icon au Victoria et Albert Museum de Londres 29/03/2010
Dens&Co : vente de montres de collection le 26 avril 2010 à Drouot - 17/03/2010
New York / mars 2009 : Patrizzi & Co lance la saison 2010 des ventes de montres de collection - 12/02/2010
Rolex Air King : une montre élégante et sportive à l’aise dans n’importe quelle occasion - 23/01/2010
Omega et les JO : exposition dans la boutique des Champs Elysées à Paris - 14/01/2010
Rolex Submariner « verte » 16610LV : les spécificités des cadrans Mark 3, 4 et 5 - 28/11/2009
Patrizzi & Co Auctionners met en vente une importante collection de montre Heuer - 12/11/2009
Exposition Omega Champs-Elysées : Les illustrateurs français et les montres féminines - 27/10/2009
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