« Emotion »
La magie d’une rencontre

E

motion : le nom est lâché. Longtemps attendue, la première collection dame de
Louis Erard vient de voir le jour. Rencontre entre la femme active à l’élégance
racée et la mécanique. La belle, l’authentique.

Les lignes pures de la montre Emotion épousent merveilleusement son cadran dont les
courbes symbolisent à elles seules le mouvement. Celui précisément qui anime la femme
moderne ; celle qui avance et jamais ne recule. Surtout pas devant les préjugés, comme celui
qui voudrait que femme et montre mécanique ne fassent pas bon ménage. Bien au
contraire. La collection Emotion s’adresse avant tout aux amoureuses de la bienfacture,
intransigeantes sur la qualité et le respect de la tradition. Qui n’en demeurent pas moins
modernes, actives. Et femmes avant tout.
Toute en délicatesse et force à la fois, la montre Emotion se décline en plusieurs variantes.
En blanc, elle évoque la pureté, tandis qu’elle se fait plus urbaine dans ses versions brune ou
noire. Le boîtier acier ou or rose tempère ou accentue le guillochage nerveux, ouvert sur un
guichet jour tout en rondeur. Pas moins de 64 diamants confèrent à celles qui le désirent
une touche de glamour à ce garde-temps tout en équilibre.
Nul doute que le magicien Louis Erard saura enchanter plus d’une femme. Emotion : ces
sept lettres résument à elles seules la rencontre entre le charme et la mécanique.
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Emotion [acier]
Mouvement

mécanique à remontage automatique, ETA 2895-2

Fonctions

heures, minutes, secondes, date

Boîtier

ronde, en acier inoxydable
diamètre 36 mm
verre saphir anti-reflet
couronne cabochon, pierre onyx
étanche à 50 mètres

Lunette

option: sertie de 64 diamants, 0.71 carats, Top Wesselton (F-G),
clarity grade VS-SI, ∅ 1.4 mm

Cadran

blanc (01) - noir (02) - brun (03)
aiguilles et index argentés
heures et minutes au centre
grand guichet du calendrier à 12 heures
petite seconde à 6 heures

Bracelet

satin ou cuir véritable blanc (01) – satin argent (01) – noir (02) ou
brun (03) avec boucle déployante en acier inoxydable

Prix public Marché Suisse

acier
acier avec diamants

92600AA03

CHF 1'295.CHF 2’695.-

92600SE03
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Emotion

92600AA01

92600SE01

92600AA02

92600SE02
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Emotion [or rose 18 carats]
Mouvement

mécanique à remontage automatique, ETA 2895-2

Fonctions

heures, minutes, secondes, date

Boîtier

ronde, en or rose (18K), 35 gr
diamètre 36 mm
verre saphir anti-reflet
couronne cabochon, pierre onyx
étanche à 50 mètres

Lunette

option: sertie de 64 diamants, 0.71 carats, Top Wesselton (F-G),
clarity grade VS-SI, ∅ 1.4 mm

Cadran

blanc (01) - noir (02) - brun (03)
aiguilles et index argentés
heures et minutes au centre
grand guichet du calendrier à 12 heures
petite seconde à 6 heures

Bracelet

satin blanc (01) - satin argent (01) - satin noir (02) ou brun (03)
avec boucle déployante en or rose (18K)

Prix public Marché Suisse

or rose
or rose avec diamants

92600OR13

4’595.6’750.-

92600OS13
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Emotion

92600OR11

92600OS11

92600OR12

92600OS12
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