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LONISWATCHES dévoile ses nouveaux ambassadeurs chic 
et choc(olat) 
 
Sion, 7 juin 2018 – L’entreprise horlogère LONISWATCHES, qui a vu le jour au début du 
mois de février à Sion, a choisi deux ambassadeurs valaisans pour représenter l’image 
de la marque. Connu pour son travail artisanal d’exception, le chocolatier David 
Pasquiet de « L’instant Chocolat », fait partie des heureux élus. La mannequin et 
ancienne candidate à Miss et Mister Suisse romande Alison Pichel est, quant à elle, la 
représentante féminine de la marque. 
 
Cette semaine, LONISWATCHES a le plaisir de dévoiler les deux nouveaux visages et 
ambassadeurs de sa marque, le chocolatier David Pasquiet et la mannequin et deuxième 
dauphine de Miss et Mister Suisse romande 2015 Alison Pichel. 
 
Actifs dans le domaine de l’artisanat et de la mode, ces deux personnalités du Valais n’ont pas 
été choisies au hasard par la marque horlogère. En effet, Alison et David transmettent des 
valeurs de précision, d’authenticité, de créativité et de séduction en totale harmonie avec la 
philosophie de LONISWATCHES.  
 
« Le courant avec David et Alison a immédiatement passé et nous avons su, dès le début, 
qu’ils seraient des ambassadeurs parfaits pour LONISWATCHES » expliquent Laurent et 
Yannis, les fondateurs de la marque. « Le hasard a même voulu que nous ayons créé une 
pièce aux couleurs de « L’Instant Chocolat », la Challenger bleu, avant même de savoir que 
nous collaborerions avec David ».  
 
De son côté le chocolatier se dit ravi de collaborer avec une marque de montres valaisanne : 
« De bien des manières, l’horlogerie et la fabrication artisanale de chocolat se ressemblent. Il 
s’agit de métiers artisanaux qui exigent de la précision, une qualité élevée et beaucoup de 
créativité. » Alison, quant à elle, se retrouve dans le raffinement des pièces : « l’horlogerie fait 
partie du monde de la mode dans lequel j’évolue et j’apprécie le fait de représenter une marque 
valaisanne proposant des pièces stylées et élégantes. » 
 
Les montres LONISWATCHES ainsi que les fondateurs et les ambassadeurs de la marque 
seront tous présents au Hangar41 à Sion le jeudi 14 juin de 16h00 à 21h00 pour une soirée 
spéciale « présentation de produits ». 
 
 

LONISWATCHES est une entreprise horlogère valaisanne proposant des montres haut de 
gamme automatiques et Swiss made à des prix extrêmement concurrentiels sur le marché de 

l’horlogerie suisse. Derrière cette marque, on retrouve deux passionnés d’horlogerie, les 
Valaisans Laurent Fries et Yannis Panigas. 
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