EBEL WAVE cadran rose

L’EVOLUTION D’UNE ICÔNE CONTINUE :
EBEL PRÉSENTE LA NOUVELLE WAVE LADY AVEC CADRAN ROSE

Bienne, 18 août 2014/communiqué de presse — EBEL est fière de présenter une nouveauté exaltante
dans la collection Wave fraîchement réinterprétée. Parfaitement adapté à la garde-robe des femmes
modernes, le nouveau modèle arbore une nuance de rose extrêmement féminine qui sera en vedette sur
tous les podiums cet automne. Le cadran rose galvanique est ponctué de 8 diamants, 3 index appliques
et du symbole d’EBEL à 12h. Le boîtier et le bracelet en acier se distinguent par des finitions raffinées,
avec alternance de surfaces polies et brossées.
« Depuis 1911, EBEL met son talent, sa passion et sa créativité au service de la conception de montres
de caractère et intemporelles », précise Mary Leach, directrice marketing du groupe Movado Group
Inc. « La nouvelle EBEL Wave Lady exprime parfaitement la capacité de la marque à conjuguer
précision technique et raffinement moderne. »
La nouvelle Wave Lady, qui sera commercialisée en automne 2014, marie parfaitement la tradition de
la belle horlogerie aux tendances contemporaines. Avec ses lignes fluides, ses courbes sensuelles et son
cadran rose dans l’air du temps, cette montre chic s’adresse aux femmes ayant un goût prononcé pour
la haute couture.
Le succès d’EBEL repose sur un mariage parfait d’excellence technique et de passion pour le design
caractéristique, audacieux et intemporel. La réinterprétation Wave est indéniablement signée EBEL.
La recherche d’innovation et de perfection a toujours figuré au cœur de la marque fondée en 1911 par
les époux Eugène Blum et Alice Levy, à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Depuis lors, EBEL resté fidèle
à ses valeurs fondamentales : produire des montres suisses raffinées qui associent expertise technique et
style distinctif. Aujourd’hui réputée pour son bracelet iconique composé de maillons 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.
Le groupe Movado assure la conception, la production et la distribution à travers le monde des montres
Movado, EBEL, Concord, HUGO BOSS, Lacoste, Juicy Couture, Tommy Hilfiger et Scuderia Ferrari.

Spécifications techniques
EBEL WAVE Lady – Réf. 1216217
Mouvement:
 Quartz Ronda 773
Boîte:







Matière: acier inoxydable
Finition: brossé/poli
Glace: saphir avec traitement antireflet dessous
Dimensions: 30.00mm
Épaisseur: 8.30mm
Étanchéité: 50 mètres

Cadran:
 Rose galvanique avec symbole EBEL à 12:00, 3 index appliques et 8 diamants (0.052 cts)
Aiguilles:
 Heure – Minute – Secondes
 Aiguilles galbées, diamantées et rhodiées
 Aiguille des secondes plate, diamantée et rhodiées
Bracelet:
 Acier inoxydable brossé avec vagues polies
 Boucle déployante EBEL

