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Victoire des Ladies CHARRIOL
au Polo de Deauville!
Du 10 au 28 aout avait lieu le rendez-vous incontournable des passionnés de Polo et de beaux
chevaux argentins avec l’édition du Deauville Polo Cup, crée en 1907.
Des joueurs du monde entier se sont retrouvés lors de plusieurs rencontres ensoleillées à
l’hippodrome situé en plein cœur de la ville.

Au cours de ce tournoi a eu lieu la deuxième édition des Ladies Polo Cup avec 4 équipes en lice,
dont l’équipe CHARRIOL, très internationale composée d’une anglaise, deux singapouriennes et
une jeune française.

Diane Wen Goldsberg, Marieleng Hesselman, Bryony Taylor et Chloé Sebban

Marie-Olga Charriol, passionnée de polo féminin est l’instigatrice de la Ladies CHARRIOL Polo Cup
et a tenu à mettre sur pied ce tournoi 100% féminin au sein du Polo Club de Deauville. Mme Charriol
était présente afin d’encourager les joueuses Diane Wen Goldsberg, Marieleng Hesselman, Bryony
Taylor et Chloé Sebban qui portaient les maillots aux couleurs prune de la marque.

Après une victoire contre l’équipe Le garage, c’est avec brio que l’équipe CHARRIOL s’est imposée
lors de la finale du 13 aout devant un public très enthousiaste.
L’horloger CHARRIOL est le chronométreur officiel de ce rendez-vous estival pour la deuxième
année consécutive.

La marque a également récompensé le meilleur joueur de
polo lors du tournoi de la coupe d’or, le français Edouard
Carmignac.
La maison CHARRIOL est fidèle au polo depuis plus de
20 ans, ce sport exigeant et gracieux est cher au cœur de
Philippe Charriol et son épouse Marie-Olga, friands de
belles valeurs telles que le courage et la ténacité,
véhiculées par cette discipline.

Edouard Carmingnac reçoit la montre CHARRIOL

Crédit photos : Sandrine Parizot - Deauville International
Polo Club.

Nous retrouvons également comme chaque mois la sublime égérie Alexandra Rosenfeld posant
aux côtés de Thomas Dumont. Merci à lui de s’être prêté au jeu du bras de fer avec Alexandra et
d’ainsi sublimer les magnifiques
bijoux et montres de la Maison.
Et pour finir l’été en beauté dans
l’esprit Banglemania, l’égérie de
la
marque
porte
une
superposition de bracelets
colorés des modèles Forever,
Celtic, St Tropez, Brillants,
Ladies, une montre Alexandre
C…
Il y en a pour tous les gouts et
CHARRIOL vous en fait voir de
toutes les couleurs !
Alexandra Rosenfeld et Thomas Dumont. Crédit photos : Vlada
Krassilnikova

L’équipe CHARRIOL vous souhaite une bonne
rentrée.
Marie-Olga Charriol

Montres Alexandre C homme et femme

Marie-Olga Charriol

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir l’actualité rentrée de la Maison CHARRIOL !
Contact presse: mobc@charriol.com - www.charriol.fr
Plus de photos : https://www.dropbox.com/sh/dr9l75onzocq9xu/AADEP6fjkQ-jbuOKvy176Qvta?dl=0

