ADAMAVI.
Le plaisir de la valeur inaltérable.
Savoir-faire horloger, innovations techniques et continuité sont autant de valeurs qui définissent
Carl F. Bucherer. Avec Adamavi, la marque horlogère suisse a créé une collection qui reflète le
plaisir procuré par un design intemporel et témoigne d'une philosophie unique: préserver la
valeur authentique.
Depuis sa fondation, il y a plus de 120 ans, l’entreprise
Bucherer est toujours restée entre les mains de la famille de
son fondateur, Carl Friedrich Bucherer. Grâce à cette
continuité, la marque Carl F. Bucherer, indépendante depuis
2001, est devenue un gage de qualité, une marque dont la
réussite se base sur une expérience inestimable dans
l'horlogerie mécanique et l’art joaillier. Carl F. Bucherer est
synonyme d’innovation constante et de développement
technique exceptionnel et pourtant, la marque tient
également à perpétuer les technologies et éléments de
design éprouvés.
La préservation de la valeur éprouvée.
Cette volonté de préserver des valeurs anciennes se reflète
dans l’esthétique classique des montres de la famille
Adamavi. Le nom Adamavi lui-même se rapporte à un
sentiment que ces modèles font naître chez leurs porteurs:
issu du latin, Adamavi signifie littéralement «tomber
amoureux de quelque chose» ou «prendre plaisir à quelque
chose». Tous les modèles de la ligne partagent simplicité
intemporelle et fiabilité mécanique, et deviennent ainsi bien
plus que de simples garde-temps. Ce sont des compagnons
fidèles dont la beauté survivra à la fulgurance des modes de
notre époque, conférant à leurs propriétaires une aura de
fiabilité et de continuité.
Le plaisir du temps.
Grâce à leur design sobre et intemporel, les montres qui
portent le nom d’Adamavi s’adaptent à toutes les occasions.
Ces garde-temps épurés dégagent leur propre continuité
esthétique et représentent une valeur authentique aussi
certaine que durable. Une valeur qui sera longtemps source
de plaisir pour leur porteur.

Interprétation brillante.
L’un des modèles les plus saisissants de cette famille est
l'Adamavi Pavé, une montre en or rose 18 K à l'exécution
parfaite. Le cadran et la lunette sont sertis de diamants
étincelants, disposés en cercles partant du centre pour
s'étirer vers l'extérieur. Associés à des index bâtons dorés, ils
évoquent un soleil radieux dont la puissance lumineuse ne
s'éteint jamais; à l’image du plaisir que vous tirerez de la
gamme Adamavi. Une montre que vous ne voudrez jamais
céder.
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Faits & chiffres Adamavi
Référence: 00.10307.03.16.01

Référence: 00.10308.03.16.01

Mouvement: automatique, calibre ETA 2892-A2, diamètre
26,2 mm, hauteur 3,6 mm, 21 rubis, réserve de marche de
42 heures

Mouvement: quartz
Fonctions: heures, minutes

Fonctions: date, heures, minutes

Boîtier: or rose 18 K, verre saphir, étanche à 30 m (3 bar),
diamètre 26 mm, hauteur 4,75 mm

Boîtier: or rose 18 K, verre saphir, fond en verre saphir,
étanche à 30 m (3 bar), diamètre 36 mm, hauteur 7,2 mm

Bracelet: cuir d’alligator, fermoir à ardillon en or rose 18 K

Bracelet: cuir d’alligator, fermoir à ardillon en or rose 18 K

Variantes:

Variantes:

00.10308.03.16.31: boîtier avec 44 diamants de 0,35 ct,
bracelet en or rose 18 K

00.10307.03.16.31: boîtier avec 46 diamants de 0,52 ct,
bracelet en or rose 18 K

00.10308.03.16.21: bracelet en or rose 18 K

00.10307.03.16.11: boîtier avec 46 diamants de 0,52 ct,
fermoir à ardillon en or rose 18 K

00.10308.03.16.11: boîtier avec 44 diamants de 0,35 ct,
bracelet en cuir d’alligator, fermoir à ardillon en or rose 18 K

00.10307.03.16.21: bracelet en or rose 18 K
00.10307.03.13.01: bracelet en cuir d’alligator, fermoir à
ardillon en or rose 18 K
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Faits & chiffres Adamavi Pavé
Référence: 00.10309.03.93.31
Mouvement: automatique, calibre ETA 2892-A2, diamètre
26,2 mm, hauteur 3,6 mm, 21 rubis, réserve de marche de
42 heures
Fonctions: date, heures, minutes
Boîtier: or rose 18 K, 46 diamants de 0,52 ct, étanche à 30 m
(3 bar), diamètre 36 mm, hauteur 8 mm

Référence: 00.10310.03.93.11
Mouvement: quartz
Fonctions: heures, minutes
Boîtier: or rose 18 K, 44 diamants de 0,35 ct, verre saphir,
étanche à 30 m (3 bar), diamètre 26 mm, hauteur 5,75 mm
Cadran: 231 diamants TW vvs

Cadran: 345 diamants TW vvs

Bracelet: cuir d’alligator, fermoir à ardillon en or rose 18 K

Bracelet: or rose 18 K, fermoir à boucle déployante en or rose
18 K

Variante:

Variante:

00.10310.03.93.31: bracelet en or rose 18 K

00.10309.03.93.12: boîtier avec 58 diamants de 0,7 ct,
bracelet en cuir d’alligator, fermoir à ardillon en or rose 18 K
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