Dans son univers Casual Chic, Bertolucci ouvre la voie à des
créations où s’illustrent pleinement les 4 « C », essence même
de la marque : Créativité, Courbes, Confort, Construction.
Le territoire d’inspiration, la Riviera italienne, et le territoire
de création, la Suisse, se mêlent et s’entremêlent pour dessiner
de nouvelles silhouettes jouant avec la douceur des courbes
et l’élégance des lignes. Le bien-être est mis à l’honneur dans
des designs qui allient confort et harmonie, pour un luxe
au quotidien. A la fois classiques et subtilement uniques, les
modèles Casual Chic allient simplicité et modernité pour se
fondre dans chaque instant, chaque humeur de la journée.
GIRO caractérise le style Casual Chic de la marque :
simplicité et élégance pour un luxe au quotidien. La forme
ronde classique est revisitée avec une touche d’originalité…
typiquement Bertolucci! En acier inoxydable ou en or rose
18 carats, la lunette s’anime en boucle rappelant le ricochet
qu’un galet dessine sur l’eau.
Dédiée aux hommes comme aux femmes, GIRO se décline
dans une large sélection de mouvements parmi différentes
combinaisons de finitions et de cadrans, à choix selon la
sensibilité de chacun. Depuis sa plus pure exécution en 3
aiguilles quartz acier, GIRO devient joaillerie sous l’éclat des
diamants, opulence sous la richesse de l’or rose et adopte
un look traditionnel ou sportif fonction de ses calibres et
cadrans.
Simple et subtilement unique à la fois, GIRO est une
collection contemporaine et intemporelle qui affiche une
belle allure et une élégance simple pour se fondre en toute
circonstance, dans tous les instants et les situations de la
journée.

Après l’introduction des modèles All Black en PVD noir,
GIRO se veut plus classique en dévoilant de nouveaux
cadrans blancs.
Proposé sur un traditionnel bracelet en cuir perforé, ces
nouvelles exécutions jouent avec les terminaisons polies et
satinées sur des cadrans en opalin argenté blanc aux index
stylisés, offrant un style pur, chic et classique.
Les deux modèles se dotent d’un fond squelette dont
la glace saphir révèle le mouvement mécanique à
remontage automatique. Et, caractéristique innovante sur
le chronographe automatique : l’aiguille du compteur à 6
heures est remplacée par un disque tournant qui affiche les
heures du temps chronométré.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Boîte
. Matière
. Taille		
. Terminaison
. Verre		
. Etanchéité
. Fonctions
. Fond		

Acier inoxydable
Rond de diamètre 42.20 mm, 11.60 mm d’épaisseur
Alternée polie & satinée
Glace saphir avec traitement antireflet
50 mètres (5 ATM)
Heures, Minutes & Secondes, Date ; Couronne de correction heure et date à 3H
Squelette avec glace saphir révélant le mouvement ; vissé avec 4 vis

Cadran
. Base		
			
			
. Index		
			
			
Aiguilles			
Mouvement		
			
Bracelet			
Référence		

Opalin argenté blanc avec un décor soleil excentré ; guichet date cerclé à 6H ; « BERTOLUCCI »
à 12H et minuterie sur un rehaut vertical, décalqués noirs ; « AUTOMATIC » décalqué noir à
6H sur la plaque de la bague décorative
8 index chiffres arabes, polis, rhodiés ; centre cerclé d’une bague métallique satinée décorative
avec plaque à 6H, 2 grands chiffres arabes et 4 vis polies, rhodiée ; applique « B » de Bertolucci à
12H, polie, rhodiée
H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée
Mécanique suisse à remontage automatique, calibre ETA 11½ 2824-2 (réserve de marche de
38 heures)
Cuir veau noir perforé sur boucle triple déployante en acier inoxydable
1144.51.41.11PE.101

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Cadran
. Base		
			
			
			
. Index		
			
			
Aiguilles			
			
			
			
Mouvement		
			
Bracelet			
Reference		

Acier inoxydable
Rond de diamètre 42.20 mm, 14.90 mm d’épaisseur
Alternée polie & satinée
Glace saphir avec traitement antireflet
50 mètres (5 ATM)
Heures, Minutes & Secondes, Date ; Couronne de mise à l’heure à 3H
Chronographe : 12 Heures, 30 Minutes & 60 Secondes ; Bouton poussoir Start/Stop à 2H,
Reset à 4H
Squelette avec glace saphir révélant le mouvement ; vissé avec 4 vis
Opalin argenté blanc avec un décor soleil excentré ; guichet date cerclé à 4H30 ; compteur
chronographe 30 minutes à 3H et compteur petite seconde à 9H, azurés avec décalques noires ;
« BERTOLUCCI » à 12H et minuterie sur un rehaut vertical, décalqués noirs ; « AUTOMATIC »
décalqué noir à 6H sur la plaque de la bague décorative
4 index plots et 4 chiffres arabes, polis, rhodiés ; bague métallique satinée décorative cerclant
les 3 compteurs, avec plaque à 6H et 3 vis polies, rhodiée ; applique « B » de Bertolucci à 12H,
polie, rhodiée
H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée ;
Compteurs Chronographe minute et Petite seconde « Feuille » polies, rhodiées, remplies 		
de Superluminova ; Compteur Chronographe heure en minuterie rotative gravée sur un disque
en aluminium rhodié
Chronographe mécanique suisse à remontage automatique, calibre ETA 13 ¼ 7753 (réserve de
marche de 48 heures)
Cuir veau noir perforé sur boucle triple déployante en acier inoxydable
1194.51.41.11PE.101

