Communiqué de Presse

L’été horloger de TF Est. 1968.
Collection T-Fun, un festival d’audaces colorées, sur fond de carbone.
La marque globale TF Est.1968, chantre de la qualité suisse irréprochable et du luxe
accessible, lance T-Fun, une collection colorée de montres tendance, déclinée en deux
familles: une automatique trois aiguilles –mouvement suisse décoré et de haute qualité –ainsi
qu’un chronographe. Signes distinctifs identitaires, du carbone véritable tapisse cadrans et
lunettes tandis qu’aiguilles et logo jouent l’extrême luminescence…
Mondialement distribuée grâce à ses célèbres boutons de manchette abritant un
mécanisme horloger, la marque lifestylle TF Est.1968 débarque en horlogerie armée
d’arguments frappeurs et de couleurs particulièrement aguicheuses. Une esthétique qui ne
laisse personne indifférent.
Famille mécanique, la T-Fun automatique
étanche à 150 mètres, 45 mm de diamètre
Exceptionnel pour un garde-temps mécanique dont
l’incroyable accessibilité grignote toute forme de
résistance face à la pulsion acheteuse, ce gardetemps T-Fun est habité par un calibre automatique
trois aiguilles 100% swiss made décoré et perlé
Côtes de Genève. Personnalisé jusque sur les
surfaces de sa masse oscillante, il se laisse
admirer par un fond transparent. Dotée d’un
verre saphir traité anti-reflets, étanche à
15 atmosphères, la boîte en acier 916L ou
plaquée or 5N transcende le rendu de
couleurs accrocheuses, du chocolat au vert
pomme, en passant par l’orange vif ou le
blanc. Du carbone véritable tapisse le fond
du cadran et le cerclage d’une lunette
assortie. Une virile couronne vissée, frappée
d’un TF à haute teneur identitaire, arbore
fièrement ses stries.
> Calibre automatique swiss made,
finitions côtes de Genève et décor perlé,
masse oscillante personnalisée
visible par fond transparent. Couronne vissée

Images hautes résolution à télécharger
https://www.dropbox.com/sh/bder69hou8bgqum/8OXfLsKK45
Bracelets interchangeables, finitions ultimes. Livrées avec deux bracelets,
un en caoutchouc au toucher feutré, estampillé TF, terminé par une
boucle ardillon aux couleurs TF Est. 1968, l’autre en nylon façon NATO.
Un cerceau fidèle à la couleur choisie prolonge en pourtour de lunette
une esthétique particulièrement attractive. Le hit horloger d’une marque
lifestyle globale qui assume sa différence. Verre saphir traité anti-reflets,
fond transparent. Prix public conseillé: CHF 1'450.00
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Chronographes T-Fun, garde-temps sportifs, 45 mm de diamètre,
couleurs audacieuses, esthétique aguicheuse, étanches à 150
mètres!!!
La Collection T-Fun conjugue ses couleurs audacieuses en version
chronographe, sportif et esthétiquement désirable. Luminescence
extrême des index et du logo, verre
saphir traité anti-reflet, mouvement
Swiss Ronda quartz, couronne
vissée frappée du logo TF,
fond et lunette assortie
carbone, étanche à 150 m.
Livré avec 2 bracelets:
bracelet caoutchouc
au touché feutré et
bracelet nylon
façon NATO.
Prix public
conseillé,
CHF 890.00

Images hautes résolution à télécharger
https://www.dropbox.com/sh/bder69hou8bgqum/8OXfLsKK45
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