  

               

Pour publication immédiate
Juillet 2010

Collection N°8: 883 Extravaganza

Artisan horloger au féminin, Bedat & Co a, depuis toujours, puisé son inspiration dans les
traditions esthétiques de l’Art déco. Préservant un savoir-faire suisse ancestrale, la marque
réunit, comme en haute couture, les artisans les plus talentueux de la région du Jura afin de
donner naissance à un style raffiné et intemporel, reconnaissable entre tous.
Bedat & Co tient ses promesses et présente en 2010 une extravagante variation haute joaillerie
pour sa Collection N°8, mise en abîme des métiers d’Art qui donnent vie à ses pièces
horlogères…
Le modèle haute joaillerie 883, sublime et d’une grande rareté, est une ode à la minutie
et à un savoir-faire Suisse d’exception. Merveille de délicatesse et de virtuosité, elle traduit
le raffinement de Bedat & Co.
L’heure se lit sur une délicate rosace de nacre. A l’image des œuvres de marqueterie Art Déco,
les 12 segments ont été assemblés avec la plus grande précision.
Autour de ce cadran épuré, les cercles d’or blanc sertis semblent former une spirale aux
mille éclats. Chaque diamant a été soigneusement choisi, selon 22 calibres différents, pour
souligner les pleins et les déliés des anneaux de la boîte. Les pierres précieuses donnent corps
à la structure du modèle, minutieuse construction dans sa partie visible comme dans sa partie
invisible.
Inspiré par les bijoux précieux des années trente, le bracelet en or blanc est entièrement paré
de plus de 600 diamants. Les maillons sont reliés entre eux par les lignes structurés de diamants
baguette. Son fermoir reprend avec élégance le numéro 8 de la maison Genevoise, à la fois
porte-bonheur et sablier, symbole du temps qui passe.

Reflétant 500 ans de maestria horlogère, Bedat & Co puise ses valeurs dans les traditions de
l’Art horloger Suisse.
Une collaboration indéfectible avec les meilleurs artisans Jurassiens permet à l’Horloger d’exiger les plus hauts standards de fabrication et de
frapper chacune de ses pièces du label AOSC. Ce dernier garantie qualité et étique et certifie l’origine suisse des composants et du savoir-faire.
Pour Bedat & Co, le raffinement et l’excellence sont aussi de mise lorsqu’il s’agit de servir sa clientèle de connaisseurs, chaque pièce est
couverte par une garantie de 5 ans.
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