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.

Avec BELLA COSTA, Bertolucci met en avant le
côté sport de son univers Casual Chic et offre une
collection au look chic et fonctionnel, positionnée
à un prix abordable pour attirer les esprits libres
autant que les plus jeunes. Un complément
d’univers que Bertolucci se devait d’explorer
pour suivre vos envies de loisirs et de détente. Le
nouveau monde Casual Chic Sport met l’accent sur
un design fort, pratique et confortable, avec une
touche de distinction pour vous accompagner avec
élégance dans vos journées actives et vos humeurs
décontractées.

Une année après son lancement, BELLA COSTA impose sa ligne chic et sportive en déclinant ses calibres,
ses finitions et en s’équipant d’un nouveau bracelet métal.
Son boîtier en acier jouant astucieusement d’une ouverture excentrée protège désormais de nouvelles fonctions :
les 3 aiguilles centrales s’enrichissent à choix d’une option Day-Date ou d’un second fuseau horaire et d’une
grande date. La lecture du temps se décline sur un dégradé original de chiffres arabes, faisant écho à la sportive
lunette de forme évolutive.
Faciles à porter, faciles à utiliser, les modèles BELLA COSTA jouent avec différentes exécutions pour satisfaire
tous les styles et toutes les envies : en acier satiné et PVD noir pour renforcer son côté sportif, en version
All Black au look résolument moderne et masculin, ou se parant d’une lunette sertie de plus de 60 diamants pour
les femmes cherchant à accessoiriser leur tenue active par une touche d’élégance.
Monté sur un bracelet métal 3 rangs qui apportera confort et résistance aux épreuves d’un porter quotidien,
BELLA COSTA se révélera l’accessoire incontournable de vos précieux moments de liberté et de relaxation.
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Acier inoxydable
Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d’épaisseur
Alternée polie & satinée avec traitement PVD noir mat ; « BERTOLUCCI » gravé sur le côté de
la boîte à 9H
Glace saphir bombée avec traitement antireflet
50 mètres (5 ATM)
Heures, Minutes & Secondes, Jour, Date ; Couronne de correction heure et jour-date à 3H
Vissé avec 4 vis
Opalin argenté blanc avec décor vertical et tour d’heures composé de 9 chiffres arabes décalqués
noirs ; rehaut noir avec 12 index luminescents ; guichet date cerclé noir à 9H avec loupe 		
grossissante ; guichet des jours encadré noir à 3H ; « BERTOLUCCI » décalqué noir et applique
« B » de Bertolucci noire à 12H
H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » noire
Quartz Suisse, calibre Ronda 11½ 517 (autonomie de la pile ≈ 45 mois)
Métal en acier inoxydable alterné satiné et traité PVD noir poli avec fermoir triple déployant
1043.55.421.1003
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Acier inoxydable
Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d’épaisseur
« All black » (traitement complet PVD noir), alternée polie & satinée ; “BERTOLUCCI” gravé
sur le côté de la boîte à 9H
Glace saphir bombée avec traitement antireflet
50 mètres (5 ATM)
Heures, Minutes & Secondes, Jour, Date ; Couronne de correction heure et jour-date à 3H
Vissé avec 4 vis
Opalin noir avec décor vertical et tour d’heures composé de 9 chiffres arabes décalqués blancs ;
rehaut noir avec 12 index luminescents ; guichet date cerclé noir à 9H avec loupe grossissante ;
guichet des jours encadré argenté à 3H ; « BERTOLUCCI » décalqué blanc et applique “B” de
Bertolucci polie, rhodiée à 12H
H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée
Quartz Suisse, calibre Ronda 11½ 517 (autonomie de la pile ≈ 45 mois)
Métal en acier inoxydable « All black » (traitement complet PVD noir), alterné poli & satiné,
avec fermoir triple déployant
1043.55.42.1033
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Acier inoxydable
Diamants pleine taille de couleur FGH et de pureté VVS ; topaze blanche pleine taille
Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d’épaisseur
« All black » (traitement complet PVD noir), alternée polie & satinée, et sertie avec 69 diamants
– 0.62 carat – & 1 topaze – 0.04 carat – sur la lunette et 18 diamants – 0.07 carat – sur la 		
couronne ; « BERTOLUCCI » gravé sur le côté de la boîte à 9H
Glace saphir bombée avec traitement antireflet
50 mètres (5 ATM)
Heures, Minutes & Secondes, Jour, Date ; Couronne de correction heure et jour-date à 3H
Vissé avec 4 vis
Opalin noir avec décor vertical et tour d’heures composé de 9 chiffres arabes décalqués blancs ;
rehaut noir avec 12 index luminescents ; guichet date cerclé noir à 9H avec loupe grossissante ;
guichet des jours encadré argenté à 3H ; « BERTOLUCCI » décalqué blanc et applique « B » de
Bertolucci polie, rhodiée à 12H
H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée
Quartz Suisse, calibre Ronda 11½ 517 (autonomie de la pile ≈ 45 mois)
Métal en acier inoxydable « All black » (traitement complet PVD noir), alterné poli & satiné,
avec fermoir triple déployant
1043.55.42.8.1033
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Acier inoxydable
Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d’épaisseur
Alternée polie & satinée avec traitement PVD noir mat ; « BERTOLUCCI » gravé sur le côté de
la boîte à 9H
Glace saphir bombée avec traitement antireflet
50 mètres (5 ATM)
Heures, Minutes & Secondes, Grande Date ; Couronne de correction heure et date à 3H
Second fuseau horaire Heures & Minutes ; Bouton poussoir de mise à l’heure à 4H
Vissé avec 4 vis
Opalin argenté blanc avec décor vertical et tour d’heures composé de 8 chiffres arabes décalqués
noirs ; rehaut noir avec 12 index luminescents ; compteur second fuseau horaire azuré à 6H avec
une bague métallique argentée et décalques oranges ; double guichet grande date avec un cadre
métallique argenté à 12H ; « BERTOLUCCI » décalqué noir et applique « B » de Bertolucci
noire à 12H
H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » noire ; Compteur
secondaire « Larme » oranges, remplies de Superluminova
Quartz Suisse, calibre Ronda 12½ 4213.B (autonomie de la pile ≈ 54 mois)
Métal en acier inoxydable alterné satiné et traité PVD noir poli avec fermoir triple déployant
1053.55.421.1003
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Acier inoxydable
Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d’épaisseur
« All black » (traitement complet PVD noir), alternée polie & satinée ; “BERTOLUCCI” gravé
sur le côté de la boîte à 9H
Glace saphir bombée avec traitement antireflet
50 mètres (5 ATM)
Heures, Minutes & Secondes, Grande Date ; Couronne de correction heure et date à 3H
Second fuseau horaire Heures & Minutes ; Bouton poussoir de mise à l’heure à 4H
Vissé avec 4 vis
Opalin noir avec décor vertical et tour d’heures composé de 8 chiffres arabes décalqués blancs ;
rehaut noir avec 12 index luminescents ; compteur second fuseau horaire azuré à 6H avec une
bague métallique argentée et décalques oranges ; double guichet grande date 			
avec un cadre métallique argenté à 12H ; « BERTOLUCCI » décalqué blanc et applique 		
« B » de Bertolucci noire à 12H
H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée ;
Compteur secondaire « Larme » oranges, remplies de Superluminova
Quartz Suisse, calibre Ronda 12½ 4213.B (autonomie de la pile ≈ 54 mois)
Métal en acier inoxydable « All black » (traitement complet PVD noir), alterné poli & satiné,
avec fermoir triple déployant
1053.55.42.1033
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Acier inoxydable
Diamants pleine taille de couleur FGH et de pureté VVS ; topaze blanche pleine taille
Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d’épaisseur
« All black » (traitement complet PVD noir), alternée polie & satinée, et sertie avec 69 diamants
– 0.62 carat – & 1 topaze – 0.04 carat – sur la lunette et 18 diamants – 0.07 carat – sur la
couronne ; « BERTOLUCCI » gravé sur le côté de la boîte à 9H
Glace saphir bombée avec traitement antireflet
50 mètres (5 ATM)
Heures, Minutes & Secondes, Grande Date ; Couronne de correction heure et date à 3H
Second fuseau horaire Heures & Minutes ; Bouton poussoir de mise à l’heure à 4H
Vissé avec 4 vis
Opalin noir avec décor vertical et tour d’heures composé de 8 chiffres arabes décalqués blancs ;
rehaut noir avec 12 index luminescents ; compteur second fuseau horaire azuré à 6H avec une
bague métallique argentée et décalques oranges ; double guichet grande date avec un 		
cadre métallique argenté à 12H ; « BERTOLUCCI » décalqué blanc et applique « B » 		
de Bertolucci noire à 12H
H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée ;
Compteur secondaire « Larme » oranges, remplies de Superluminova
Quartz Suisse, calibre Ronda 12½ 4213.B (autonomie de la pile ≈ 54 mois)
Métal en acier inoxydable « All black » (traitement complet PVD noir), alterné poli & satiné,
avec fermoir triple déployant
1053.55.42.8.1033

