
Il y a beaucoup de choses à dire sur 
notre nouvelle montre Lily. La plus 
évidente de toutes pourrait être le 
fait qu’elle ne ressemble pas à une 
montre connectée.  Dès le début, 
Lily a été créée pour les femmes 
par les femmes. Nos stylistes ont 
analysé les futures tendances de 
la mode et du bien-être, ont parlé 
avec des femmes du monde entier 
et se sont assurées que tout, de 
la taille aux fonctionnalités, était 
parfaitement équilibré.    
 
La forme gracieuse de Lily et ses 
bracelets souples s’adaptent aux  
poignets fins, ce qui la rend facile 
à porter tout en étant une pièce de 
caractère. Chaque Lily - il y en a 
six au total - est dotée d’un verre à 
motif unique qui laisse place à un 
écran tactile lumineux, très lisible. 
Les motifs sont intentionnellement 
subtils pour venir compléter 
parfaitement votre garde-robe.
 

Pour les trois modèles classiques 
de Lily, le bracelet en cuir Italien 
s’harmonise avec les motifs 
d’inspiration vintage, tandis que 
nos modèles sport ont des motifs 
plus apaisants et organiques qui 
s’harmonisent avec les tons des 
bracelets en silicone.    

Lily est vraiment différente de nos 
montres connectées habituelles. 
Nous avons vu l’opportunité de 
concevoir une montre pour les 
femmes qui veulent rester à la 
pointe de la technologie mais qui 
souhaitent également conserver 
un style plus traditionnel. Nous 
sommes très enthousiastes à l’idée 
de proposer aux femmes la montre 
connectée qui répond à leurs attentes.

LILY™

La montre connectée pour femmes

«  L I LY,  C R É É E  P O U R  L E S 
F E M M E S  P A R  L E S  F E M M E S  » 
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UN STYLE UNIQUE
Un petit boîtier de montre élégant de 34 mm 
pour compléter parfaitement votre tenue avec 
son verre à motif unique, qui révèle un écran 
tactile lumineux d’une simple pression.

Lily CLASSIC
 Lunette en acier inoxydable et bracelet en cuir Italien -  

Cadran 34 mm - 249,99€

Lily SPORT
Lunette en aluminium anodisé et bracelet en silicone -  

Cadran 34 mm - 199,99€

1Quand l’appareil est couplé à un smartphone compatible; voir Garmin.com/ble • 2Ceci n’est pas un dispositif médical et n’est pas 
destiné à être utilisé dans le diagnostic ou la surveillance de toute condition médicale; voir Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox n’est 
pas disponible dans tous les pays.. • 3Voir Garmin.com/ataccuracy ; le suivi du sommeil est disponible lorsqu’il est couplé avec votre 
smartphone compatible ; voir Garmin.com/ble 

NOTIFICATIONS1

Restez connectée à vos proches 

grâce aux notifications pour les 

appels, SMS,  réseaux sociaux, 

agenda etc.

SUIVI SANTÉ  
Ecoutez votre corps en surveillant 

votre respiration, votre saturation 

pulsée en oxygène2, votre niveau 

d’énergie, votre cycle menstruel, 

votre grossesse, votre hydratation, 

votre stress quotidien, votre 

sommeil et votre rythme cardiaque3 

(y compris des alertes si celui-ci 

reste trop élevé ou trop bas).

MULTI-ACTIVITÉS 
Pratiquez toutes vos activités 

préférées : yoga, marche, Pilates, 

cardio, course, travail sur la 

respiration consciente, etc. elles 

sont déjà intégrées !

AUTONOMIE 
Profitez pleinement de toutes vos 

activités en ne la rechargeant que 

tous les 5 jours (en mode montre 

connectée).


