PRIME TIME EGOS CHRONOGRAPH GMT
Baselworld 08 - Century continue à séduire et à fasciner la gente masculine
en complétant sa ligne Prime Time Egos Chronograph GMT. Ce nouveau modèle
marie les matériaux et le design avec brio, pour incarner l’homme
conquérant et affirmé.

Prime Time Egos. Puissance et élégance.
La ligne Prime Time Egos désigne l’importance de la représentation que l’on
a de soi-même par rapport aux heures qui tournent inlassablement. Elle
consacre ainsi l’affirmation de soi, la puissance tout en élégance, grâce à
la majesté de ses garde-temps.
Au début, une glace et une carrure en saphir.
Une savante opération que
seule CENTURY connaît et voilà que la glace et la carrure ne forment plus
qu’un bloc de saphir, un mégalithe. Les maîtres artisans de CENTURY
imaginent alors un imposant boîtier à façonner dans ce mégalithe. Une boîte
de montre en saphir, de forme dodécagonale, taillée et polie à la main,
signature intemporelle de chaque création CENTURY. Une synergie parfaite
entre l’art traditionnel joaillier et l’horlogerie suisse ultramoderne.
Equipé des fonctions chronographe (certifié COSC) et GMT, ce modèle Prime
Time Egos Chronograph GMT renferme un magnifique cadran serti de diamants
en forme de couronne, dont 8 diamants taille baguette, pour un total de
0.73 ct. Ce décor est agrémenté du guichet date à 3 heures et de 3
compteurs en nacre, indiquant les secondes pour le plus grand, l’heure et
les minutes pour les plus petits. Reposé sur un fond ajouré en or rouge 18
ct., le mouvement automatique GMT se dévoile en transparence, montrant
également des ponts et une masse décorés avec élégance.
Les cornes en or rouge 18 ct. sont intégrées au fond ajouré. Serties de 88
diamants, dont 44 taille baguette ( 0.98 ct.), elles magnifient la boîte de
montre.
Le nouveau modèle Prime Time Egos Chronograph GMT est monté sur un bracelet
cuir croco « chocolat » à boucle déployante. Inrayable, le garde-temps
CENTURY ne s’altère pas avec le temps et demeure intact jour après jour,
année après année.
Prime Time Egos. Un style, une allure, signés CENTURY !

Prime Time Egos Chronograph GMT
Réf : 606.1.D.P16.75.40D.CIM
Modèle en or rouge 18 ct. - boîte saphir dodécagonale 42 mm - fonctions
chronographe et GMT - cadran serti de 130 diamants, dont 8 diamants taille baguette
bruns (0.73 ct.) cornes en or rouge 18 ct., serties de 88 diamants, dont 44
taille baguette (0.98 ct.) - bracelet cuir croco « chocolat » avec boucle
déployante en or rouge 18 ct., chronomètre certifié C.O.S.C.
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