EBEL Wave acier et diamants

EBEL WAVE: décontractée en journée et chic en soirée
Bienne, le 13 octobre 2014/communiqué de presse — EBEL est fière de présenter une nouvelle venue dans la
collection revisitée EBEL Wave, une montre en acier fluide et sensuelle, parée de diamants pour le plus grand plaisir
des femmes.

Présentée en juillet dernier, la nouvelle collection EBEL Wave redonne de la vitalité à une montre EBEL
emblématique : son esthétique et sa sensualité gagnent en fraîcheur et en modernité. Le bracelet « vagues », lancé
en 1977 sur la montre Sport Classic, devint immédiatement un signe de reconnaissance de la marque. Redessinée
d’après l’ADN légendaire du design original, la nouvelle EBEL Wave s’adresse aux nouvelles générations avec des
proportions plus audacieuses et des lignes plus tranchées. Pour les fans du modèle, c’est un classique. Pour celles qui
recherchent une montre de luxe racée, c’est une montre tout aussi attirante.

Subtilement modernisé grâce à des traits caractéristiques sublimés, le nouveau modèle EBEL Wave représente la
sensualité et le charme féminins. L’ADN de la marque se retrouve dans le bracelet souple à maillons « vagues ». Le
somptueux glamour provient de la lunette étincelante, sertie de 58 diamants. Le cadran en nacre blanche est
délicatement ponctué par 8 index diamants, 3 index appliques et le logo EBEL poli à 12 heures. Sur les boîtier et
bracelet en acier, les surfaces en alternance brossées et polies créent une finition élégante.

Tour à tour décontracté en journée et chic en soirée, ce modèle EBEL Wave en acier et diamants, délibérément
féminin, est idéal pour toutes les occasions. C’est une icône moderne qui défie la mode avec un style intemporel et
inimitable.

LE BRACELET VAGUE RÉINTERPRÉTÉ. INDÉNIABLEMENT EBEL.

La passion pour l’innovation et l’excellence dans la fabrication des montres a toujours été au cœur de la marque
EBEL. Fondée en 1911 à La Chaux-de-Fonds en Suisse par les époux Eugène Blum et Alice Levy, EBEL est restée fidèle
à leurs valeurs fondamentales : fabriquer des montres suisses raffinées alliant expertise technique et style distinctif.
Célèbre pour son bracelet iconique à maillons caractéristiques en forme de vagues, EBEL continue à créer des
montres incarnant le luxe et l’élégance contemporaine, agrémentées de détails aussi subtils que séduisants.

Spécifications techniques
EBEL WAVE Lady – Réf. 1216194
Mouvement:
 Quartz Ronda 773
Boîte:








Matière: acier inoxydable
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 rhodiées
 Aiguille des secondes plate, diamantée et rhodiées
Bracelet:
 Acier inoxydable brossé avec vagues polies
 Boucle déployante EBEL

