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Executive Lady.
Les hommes aiment les femmes qui affichent allure et assurance. L’Executive Lady est destinée à
toutes celles qui prennent en main leur destinée et en orchestrent les moindres évolutions. Dans
ce modèle original numéroté, elles trouveront le reflet de leur personnalité, une élégante façon
de marquer leur style et d’éveiller l’intérêt de l’homme qu’elles aiment.
Ultra-féminin, ce modèle automatique n’a rien à envier à la précision et à la solidité de son alter
ego masculin : l’Executive Dual Time d’Ulysse Nardin.
En 1996, Ulysse Nardin, à l’origine de nombreuses innovations technologiques, présente un
nouveau système breveté et révolutionnaire baptisé Dual Time. Avec l’Executive Lady, les femmes
peuvent désormais aussi en bénéficier. Une simple pression sur les poussoirs en céramique, le
long de la lunette, suffit pour que l’aiguille des heures s’ajuste instantanément au fuseau horaire
souhaité. Qu’elles soient de grandes voyageuses ou qu’elles veuillent simplement rester « à
l’heure » de ceux qu’elles aiment, les femmes apprécient le système Dual Time, une fonction utile
et pratique qui sait se rendre indispensable au quotidien comme en déplacement.
Raffinée à l’extrême, la montre Executive Lady offre une composition dont la délicatesse n’a
d’égale que la solidité. Élégante et distinguée, c’est la montre de tous les jours par excellence. En
céramique, un matériau choisi pour son exceptionnelle résistance, la lunette et le fermoir (pour
les modèles avec bracelet en caoutchouc) affichent une blancheur immaculée. Un verre saphir
protège le cadran galvanisé nacre ou violet pavé de diamants étincelants, tandis que le boîtier de
40 mm de diamètre en acier ou or 18 cts renferme de précieux instruments de précision.
Épurée, allant à l’essentiel, dotée d’une complication pratique et d’un design raffiné, objet de tous
les regards, la montre Executive Lady a autant de présence et d’éclat que sa muse, la femme qui la
porte, confiante en elle. Elle s’impose comme l’ultime choix pour l’homme qui veut tout lui offrir.
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Données Techniques
Ref. 243-10

acier et céramique

Ref. 246-10

or rose 18 ct et céramique

Mouvement

calibre UN-24

Réserve de marche

environ 42 h

Remontage

automatique

Fonctions

changement rapide de fuseau horaire exclusif avec indication
permanente de l’heure d’origine à 9 h. Grande date. Petite seconde
surdimensionnée

Boîte

acier ou or rose 18 ct

Lunette

céramique

Couronne

vissée

Poussoirs

céramique

Diamètre

40 mm

Etanchéité

50 m

Glace

saphir anti-reflets

Fond

saphir anti-reflets

Bracelet

alligator blanc ou caoutchouc blanc monté sur une boucle
déployante
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