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Blancpain dévoile une nouvelle Boutique au « China World 

Mall » de Pékin 

Blancpain est fière d'annoncer l'ouverture officielle de sa plus grande boutique flagship à 

Pékin, située dans le prestigieux China World Mall, l'un des centres commerciaux les plus 

dynamiques du pays.   

Sertie dans cet impressionnant écrin de 380 m2, réparti sur deux étages, la toute nouvelle boutique est 

idéalement localisée au rez-de-chaussée de la tour prestigieuse "China World Mall", à proximité du 

quartier central des affaires de Pékin. Cette excellente situation est encore renforcée par l'architecture 

unique de la boutique, dont l'entrée principale est entièrement vitrée et directement accessible côté rue. 

Blancpain est à ce jour la seule marque horlogère du bâtiment à avoir une façade donnant sur l'extérieur. 

À l'intérieur du centre commercial, l’enseigne propose une deuxième entrée au design très inspiré de 

l'ancienne ferme séculaire de la Manufacture au Brassus, un petit village situé dans la Vallée de Joux, en 

Suisse.  

Comme dans toutes les boutiques Blancpain à travers le monde, les visiteurs sont accueillis dans un 

univers chaleureux et invités à vivre une immersion dans l'univers de la Maison. L'intérieur reflète le fier 

héritage de la Manufacture, fidèle à son engagement "L'innovation est notre tradition".  

Exposés sur deux niveaux, les chefs-d'œuvre horlogers et les dernières collections de Blancpain révèlent 

leur savoir-faire technique mis en valeur par la large gamme de mouvements maison raffinés et 

complexes. Cette vitrine d’exception abrite également un centre de service après-vente qui permet aux 

clients de faire réviser leur montre sur place, tout en recevant des conseils personnalisés autant sur les 

garde-temps que sur leur entretien.  

Blancpain China World Mall Flagship Boutique 
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