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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PR-10 – Nouvelle ambassadrice de Kia – Safenwil, 03.10.2022 
 

Kia Schweiz présente sa nouvelle ambassadrice de marque 
 

Skyler Wind, la nouvelle venue très sympathique de Zurich, devient ambassadrice de 

marque de Kia Schweiz AG et du modèle XCeed.  

 

Skyler Wind (de son vrai nom Claudia Wind), de nationalité suisse-canadienne, a com-

mencé dès l’âge de huit ans à composer ses propres chansons. Elle a déjà à son actif 

plusieurs titres de musique et, en novembre 2021, elle a sorti son premier album intitulé 

«Feelings, Inter Alia».  

Ses derniers morceaux, et son tout dernier «Lonely Heart» sorti en septembre 2022, ont 

valu à Skyler Wind d’acquérir une renommée (inter-)nationale. 

 

Dans tout ce qu’elle entreprend dans la vie, elle y met de la passion et s’y engage de 

tout son être. Pour ce qui est de sa nouvelle mission comme ambassadrice de marque, 

elle s’y investit aussi avec beaucoup d’enthousiasme. 

 

Le Kia XCeed se décline désormais aussi en modèle sport GT-Line équipé d’un moteur 

turbo-essence 204 ch. Il en résulte une expérience de conduite dynamique, sans qu’il 

faille pour autant faire une croix sur le style et la sportivité. Le modèle GT-Line arbore 

des lignes sportives. À cela s’ajoute un intérieur sophistiqué à volant sport à méplat et 

des sièges partiellement habillés de cuir, au logo GT-Line. 

Le style de vie débordant d’énergie de Skyler Wind s’harmonise bien avec la sportivité 

du Kia XCeed GT Line. Il sera à l’avenir son fidèle compagnon pour tous ses concerts et 

apparitions en public. 
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Kia se réjouit d’avoir un duo de top niveau formé de Skyler Wind et du Kia Xceed en 

vue d’un bon démarrage. 
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