FREELANCER AUTUMN TIME
L’hiver 2010-2011 s’annonce comme une saison de pur glamour grâce à une nouvelle
création prestigieuse de RAYMOND WEIL, Freelancer Autumn Time. La précision du
mouvement mécanique s’habille d’une féminité ultra-chic, aux nuances subtiles et
chaleureuses. Un contraste entre rigueur épurée et charme raffiné, en parfaite affinité
avec les tendances.
Après Freelancer Chronographe et Freelancer Summertime, RAYMOND WEIL
( http://www.raymond-weil.com ) explore une nouvelle facette de la féminité avec une
pièce d’exception, sublime prélude à la magie des fêtes. D’une élégance rare,
Freelancer Autumn Time fait souffler un vent de modernité sur la montre joaillière, grâce
à une merveilleuse alchimie entre design, diamants et couleurs. Un objet de désir et
d’émotion, exclusif et terriblement tentant…
Magnifique réponse aux attentes actuelles, Freelancer Autumn Time se distingue par
son mouvement mécanique à remontage automatique et à balancier visible, qui saura
faire battre le cœur des femmes. Irrésistiblement attiré, le regard contemple le mystère
du temps qui passe…
Emblématique du savoir-faire horloger selon RAYMOND WEIL, la collection Freelancer
Autumn Time séduit aussi par une esthétique somptueuse, à la fois sobre et luxueuse.

Le boîtier de 38 mm en acier poli et la lunette sont entièrement sertis de diamants
pleine taille d’une extrême pureté. Le cadran et le réhaut se déclinent aux couleurs du
bracelet, deux nuances chaleureuses au choix, chestnut ou fig. Des coloris profonds
presque veloutés et littéralement illuminés par 12 diamants sur les index, ultime coup
d’éclat raffiné.
Pour le bracelet, l’alligator pleine peau cousu main façon sellier apporte toute sa
noblesse sensuelle à une pièce de rêve, définitivement hors du commun.

Pour rester informé/e:
Rejoignez RAYMOND WEIL sur Facebook
Suivez RAYMOND WEIL sur Twitter
Pour obtenir de plus amples informations:
RAYMOND WEIL Genève
Stéphanie Joire
raymond-weil.com

FREELANCER AUTUMN TIME
DONNEES TECHNIQUES
2750 SLS 60081 / 2750 SLS 70081
Mouvement

Mécanique – RW4200

Remontage

Automatique

Réserve de marche

38 heures

Rubis

26

Boîtier

Rond – acier poli et brossé – diamètre de 38 mm

Lunette

Acier poli avec 66 diamants (0,47 carat)

Glace

Verre saphir avec traitement anti-reflet double-face

Cadran

Orné de 12 diamants pleine taille sur chaton (0,18 carat)
Balancier visible à 12 :00
2 couleurs disponibles : 2750 SLS 60081 : chestnut
2750 SLS 70081 : fig

Aiguilles

Bâtons diamantées, rehaussés de matière luminescente

Diamants au total

78 (0,65 carat)

Dos du boîtier

A vis avec verre saphir

Bracelet

Alligator pleine peau cousue façon sellier muni d’une boucle
déployante RW avec double poussoir de sécurité
2 couleurs disponibles : 2750 SLS 60081 : chestnut
2750 SLS 70081 : fig

Étanchéité

10 ATM

