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Alfex présente sa nouvelle collection Big Line
Printemps/été 2008

Happy Moments
collection Big Line d’Alfex
Modèle 5601
La course frénétique du temps, un agenda toujours rempli d’obligations, le marathon pour
arriver à l’heure aux rendez-vous quotidiens.
Il peut être difficile de ralentir un rythme rapide, de réduire les obligations de chaque jour.
Certaines obligations sont toutefois des rendez-vous précieux auxquels on ne souhaiterait
renoncer pour rien au monde.
Un temps précieux qui raconte le véritable plaisir de la vie.
Alfex a pensé à ces moments, avec un cadeau spécial pour les femmes qui inventent leur
temps : le nouveau Happy Moments de la collection Big Line.
Le nouveau modèle Happy Moments est fait de lignes féminines et modernes.
Cette montre magnifique a de nombreuses particularités : mouvement Ronda à quartz 1019
avec calendrier ouvert, petites secondes scandées dont la forme est semblable à une étoile.
Une montre qui embrasse des moments heureux : le boîtier, en acier brillant avec verre
saphir, comporte une lunette tournante interne avec un magnifique diamant.
Une couronne à deux heures permet de déplacer la lunette et d’arrêter le diamant sur
l’heure choisie. Il devient votre mémoire pour les moments heureux.
Faites glisser le diamant sur l’heure dont vous souhaitez tout particulièrement vous
souvenir ou sur l’heure de votre rendez-vous préféré. Seuls vos yeux sauront à quoi
correspond l’heure de votre précieux diamant.
Trois versions disponibles : cadran blanc, noir ou chocolat, avec bracelet cuir assorti,
imperméabilité garantie jusqu’à une pression de 5 atmosphère.
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Une collection sous le signe de la nouveauté et de la modernité, signée par le créateur
Markus Eilinger.
En vente dans les meilleures magasins, au prix public conseillé de 599.- CHF.
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