
 

 

L’évolution d’une icône 

EBEL WAVE en or et acier, modèles Lady et Gent 

Présentée en 1977, la montre EBEL Sport Classic a rapidement trouvé sa place parmi modèles les plus 

reconnus de l’industrie horlogère. Avec son boîtier et son bracelet parfaitement intégrés et ses maillons 

caractéristiques en forme de vagues, elle dégageait une impression de mouvement tout en bénéficiant d’une 

incroyable souplesse. Son esthétique est devenue sans tarder une signature de la marque EBEL.  

En 2014, EBEL dévoile une interprétation innovante de la Sport Classic. La nouvelle EBEL WAVE conserve 

l’ADN du bracelet ‘vague’ emblématique mais de manière renforcée, avec des traits plus contemporains et 

plus dynamiques. Le profil du boîtier et les maillons en forme de vagues se font particulièrement audacieux et 

typés, dans une construction qui préserve les lignes sensuelles et courbes fluides si étroitement associées avec 

EBEL.  

Cette nouvelle collection s’adresse aux femmes et aux hommes chics d’aujourd’hui, à la recherche d’une 

montre puissante et néanmoins élégante qui présente des finitions minutieuses de la plus haute qualité, à la 

hauteur de la réputation d’EBEL.  

La montre se décline en deux versions, pour femmes et pour hommes, dans des boîtiers en acier inoxydable et 

or jaune 18 carats au diamètre respectif de 30 et 40 mm. La EBEL WAVE Lady est sertie de 58 diamants (0,377 

cts) de qualité VS sur la lunette et de 8 diamants supplémentaires sur le cadran féminin en nacre. Le bracelet à 

maillons vagues, en acier bicolore*, enveloppe le poignet avec délicatesse, telle une seconde peau. Au 

masculin, la montre arbore un cadran galvanisé de couleur argent, avec signature EBEL en appliques à 12 

heures et indication de la date dans un guichet à 3 heures. 

 

LE BRACELET VAGUE RÉINTERPRÉTÉ. INDÉNIABLEMENT EBEL. 

 



 

 

 

Spécifications techniques 

EBEL WAVE Lady – Réf. 1216198 

 

Mouvement:  

• Quartz Ronda 773 

 

Boîte: 

• Matière: acier inoxydable et or jaune 18K 

• Finition: brossé/poli 

• Sertissage: lunette sertie de 58 diamants (0.337 cts), qualité VS 
• Glace: saphir avec traitement antireflet dessous 

• Dimensions: 30.00mm 

• Épaisseur: 8.30mm 

• Étanchéité: 50 mètres 

 

Cadran: 

• En nacre avec symbole EBEL à 12:00, 3 index appliques et 8 diamants (0.052 cts) 

 

Aiguilles: 

• Heure – Minute – Secondes 
• Aiguilles galbées, diamantées et plaquées or jaune  
• Aiguille des secondes plate, diamantée et plaquée or jaune 

 

Bracelet: 

• Acier inoxydable brossé avec vagues polies avec traitement PVD or jaune 
• Boucle déployante EBEL  

 

 



 

 

 

Spécifications techniques 

EBEL WAVE Gent – Réf. 1216202 

 

Mouvement:  

• Quartz Ronda 715 

 

Boîte: 

• Matière: acier inoxydable et or jaune 18K 

• Finition: brossé/poli 

• Glace: saphir avec traitement antireflet dessous 

• Dimensions: 40.00mm 

• Épaisseur: 10.40mm 

• Étanchéité: 50 mètres 

 

Cadran: 

• Argenté galvanique avec symbole EBEL à 12:00, 11 index appliques et guichet date à 3:00  

 

Aiguilles: 

• Heure – Minute – Secondes 
• Aiguilles galbées, diamantées et plaquées or jaune  
• Aiguille des secondes plate, diamantée et plaquée or jaune 

 

Bracelet: 

• Acier inoxydable brossé avec vagues polies avec traitement PVD or jaune  
• Boucle déployante EBEL  

 

 

 

 

La passion pour l’excellence et l’innovation a toujours été au cœur de la marque EBEL. 

EBEL a été fondée en 1911 par les époux Eugène Blum et Alice Levy à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Depuis lors, EBEL reste fidèle à 

ses valeurs fondamentales en fabriquant des montres suisses de qualité qui associent expertise technique et style distinctif.  

Célèbre pour le design iconique de son bracelet aux attaches en forme de vague, EBEL continue de créer des garde-temps qui, par leurs 

détails aussi subtils qu’exquis, incarnent le luxe et l’élégance contemporaine. 


