
Quand TAG Heuer fait danser Jenson Button avec des faucons 

À confirmer, le 22 novembre 2014/PRNewswire/ --  

Jenson Button, le pilote de formule 1 de McLaren Mercedes et ambassadeur de 
TAG Heuer, participe à un spectacle de fauconnerie sensationnel et dévoile la 
nouvelle montre Formula 1.  

TAG Heuer, le fabricant de montres suisse avant-gardiste, réputé dans le monde entier 
pour ses montres et ses chronographes de haute précision, a célébré la dernière 
course de la saison des Grand Prix de Formule 1 avec classe à Abu Dhabi, où le pilote 
vedette de McLaren Mercedes et ambassadeur de TAG Heuer, Jenson Button, s'est 
livré à un spectacle sensationnel avec deux gerfauts du club des fauconniers d'Abu 
Dhabi. Pendant la célébration, le pilote britannique a également dévoilé la dernière 
montre innovante de la marque. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez vous rendre 
à l'adresse suivante : 

http://www.multivu.com/players/English/7382551-TAG-Heuer-Jenson-Button/ 

Cet événement exclusif était l'occasion de découvrir les talents en fauconnerie du 
champion de Formule 1 Jenson Button, qui a présenté les deux gerfauts du prestigieux 
club des fauconniers d'Abu Dhabi de façon très impressionnante. Les gerfauts blancs 
sont considérés comme les meilleurs spécimens de l'espèce. Avec une envergure de 
près d'1 mètre et un plumage blanc extraordinaire, les gerfauts du club des fauconniers 
d'Abu Dhabi sont véritablement splendides. 

M. Stéphane Linder, PDG de TAG Heuer, a accueilli personnellement Jenson Button à 
l'événement, et lui a offert le tout dernier chronographe automatique de Tag Heuer, le 
Formula 1 calibre 16. Cette montre véritablement inspirée des courses automobiles, 
entièrement en titane noir avec quelques touches de rouge séduisantes, a été dévoilée 
ce soir-là par les faucons eux-mêmes. 

De grandes personnalités du monde entier étaient venues assister à cette soirée 
véritablement avant-gardiste qui s'est tenue dans l'emblématique hôtel Viceroy, et 
beaucoup d'entre elles ont spécialement fait le déplacement pour se rendre à cet 
événement prestigieux que personne ne voulait rater.    
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