POUR CEINTURES NOIRES UNIQUEMENT

" LA PREMIÈRE MONTRE AU MONDE QUE L'ARGENT SEUL NE PEUT ACHETER!"

L'ESPRIT BLACK BELT WATCH
Créée en l'honneur des 7 vertus du Bushido, pour célébrer et saluer le courage de toutes les ceintures
noires du monde qui, au travers des siècles, incarnent les valeurs des samouraïs par l'initiation et la
pratique d'un art martial ancestral.

LE CONCEPT BLACK BELT WATCH
Black Belt Watch est une montre manufacturée en Suisse exclusivement réservée aux ceintures noires,
tous arts martiaux confondus. Chaque pratiquant doit se munir de son certificat de passage délivré par les
fédérations officielles.

LE PROJET BLACK BELT WATCH
Black Belt Watch soutient le programme "No Difference" et attribue un pourcentage de ses ventes à la
fondation "Little Dreams" afin que les personnes handicapées puissent se réaliser dans la pratique d'un
art martial.

L' ÉQUIPE BLACK BELT WATCH
Les combattants ceintures noires Claudio Alessi et Yvan Arpa ont créé, en association avec des horlogers
suisses, dans le respect des 7 vertus du Bushido, une montre qui incarne: Gi droiture ‐ Yu courage ‐ Jin
bienveillance ‐ Rei respect ‐ Makoto sincérité ‐ Meiyo honneur ‐ Chugi loyauté.
Claudio Alessi, maitre reconnu des Arts Martiaux a été titré Champion du Monde et à plusieurs reprises
Champion d'Europe et de Suisse. Senseï pluri‐disciplinaire, il initie L'Art du Libre Combat et développe
une méthode d'enseignement martial pour les personnes handicapés.
Yvan Arpa, après 14 finales de Karaté avec et contre son ami et adversaire de toujours quitte les tatamis
de compétition pour l'horlogerie suisse où il contribue notamment au succès de Sector No limit, Big Bang
de Hublot avant de bousculer les codes de l'Horlogerie au sein de Romain Jerome en créant le concept
"DNA of Famous Legends". Il signe deux collections "Titanic‐DNA" et "Moon Dust‐DNA"
toutes à son image, à la fois créatives et audacieuses. Pour Black Belt Watch, il dessine ici un modèle fort
en symbole et en charge émotionnelle.

BLACK BELT WATCH SWISS MADE
Pensée, créée et fabriquée dans le respect des valeurs du Bushido

MOUVEMENT à remontage automatique effectuant 28 800 A/h entièrement manufacturé

en Suisse

ETANCHÉITÉ 100 mêtres
BOÎTIER en acier satiné traité au PVD " Physical Vapor Deposition"
CADRAN développé sur cinq niveaux avec différentes tonalités de noires présentant:
•
•
•

une ceinture noire frappée et gravée Black Belt
un fond décoré selon la trame épaisse de tissage d'un kimono
des aiguiles en forme de Shinaï, sabre d'entraînement pour la pratique du Kendo
LUNETTE en acier microbillé décorée avec des Kanji en relief polis
FOND GRAVÉ "For Black Belt only" en or rose 5 N
BRACELET cuir traité "Alzavel waterproof "et gomme technologique perforée inspiré des
Kimonos
GARANTIE 2 ans
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www.blackbeltwatch.com

