EBEL Wave – Édition cadran aux vagues serties
« Elle sourit et déclara, l'air ravi : ‘Il brille comme un petit diamant.’ ‘Quoi donc ?’ ‘Ce moment. Il est rond, il
est suspendu, comme un petit diamant; je suis éternelle.’»
Jean-Paul Sartre, l'Âge de Raison

EBEL brille d'un éclat éternel
Vantées par de célèbres femmes de caractère, les vertus du diamant sont reconnues à jamais. La chanteuse pop
Rihanna engage son public à ‘Shine bright like a diamond’ (briller tel un diamant) ; l'actrice Mae West lança
avec humour qu'elle ne faisait jamais de régime et que les seules « carottes » qui l'intéressaient étaient le nombre
de « carats » dans ses diamants (les deux mots se prononçant à l’identique en anglais) ; et enfin Marilyn Monroe
a signé une déclaration devenue mythique : « les diamants sont les meilleurs amis de la femme ». Le monde
entier est fasciné par ces superbes pierres précieuses.
Le joyau de a collection Wave, la nouvelle EBEL Wave or et acier avec cadran vagues serties est une montre
féminine éblouissante. Son cadran unique en nacre est paré de vagues d’or incrustées de diamants, rappelant
celles que forment les maillons du bracelet emblématique de la collection. La montre est une pièce de joaillerie
proprement époustouflante, une création merveilleuse qui brillera au poignet pour le plus grand bonheur de sa
propriétaire.
La montre EBEL Wave cadran aux vagues serties est captivante de beauté et de séduction. Elle rayonne des
reflets du diamant et de la nacre sur le cadran, de la luminosité de l'or sur le boîtier. Quant au bracelet, avec ses
maillons-vagues doux et ondulants, en acier naturel et acier traité PVD or jaune, il épouse le poignet avec
sensualité.
Chaque femme mérite de fouler le tapis rouge, et la nouvelle EBEL Wave cadran aux vagues serties apporte de
la sophistication et du glamour hors pair à ce moment unique.
Elégante, moderne et intemporelle... comme les diamants.

LE BRACELET VAGUE RÉINTERPRETÉ. INDÉNIABLEMENT EBEL.

Spécifications techniques
EBEL WAVE Lady – Réf. 1216271
Mouvement:
 Quartz Ronda 773
Boîte:







Matière: acier inoxydable et or jaune 18 carats
Finition: brossé/poli
Glace: saphir avec traitement antireflet dessous
Dimensions: 30.00mm
Épaisseur: 8.30mm
Étanchéité: 50 mètres

Cadran:
 En nacre avec vagues serties de diamants (0.198cts)
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

Le succès d’EBEL est basé sur l’association de l’excellence technique et de la passion pour un design distinctif et intemporel. 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.
Movado Group, Inc. dessine, produit et distribue les marques horlogères Movado, EBEL, Concord, HUGO BOSS, Lacoste, Juicy
Couture, Tommy Hilfiger, et Scuderia Ferrari dans le monde entier.

