Collection Alpina Diver Midsize
Alpina s'est toujours associée à ceux qui osent repousser les limites humaines en matière
d'endurance, à ceux qui prennent des risques, aux casse-cous qui acceptent de relever les
défis que beaucoup d'autres fuient et à tous ceux qui se jettent volontiers, et même avec
passion, tête baissée dans l'aventure qu'est la vie.
En hommage à ceux qui continuent d'explorer la dernière grande partie inexplorée de la
Terre - celle qui se trouve sous la surface des mers mystérieuses - nous sommes fiers de
présenter notre nouvelle Collection Alpina Diver Midsize. Conçue avec passion et
soigneusement élaborée afin de répondre aux exigences les plus draconiennes des
plongeurs expérimentés, chaque aspect de la Diver Midsize laisse entrevoir le monde du
« Et si... ? ».
Et si je pouvais plonger aussi profond que cette montre me le permet : plus de 300 mètres
sous la surface. Qu'est-ce que je verrais ? Et si je pouvais m'allonger sur une plage sous un
palmier, tout comme celui qui est magnifiquement gravé au dos, de la Diver Midsize, de 38
mm de diamètre, au côté des réservoirs d'air de marque Alpina ? Et si j'attachais tout
simplement une de ces montres à mon poignet et que je me jetais à l'eau ?
Une pour les femmes et une pour... tous !
La nouvelle Collection Alpina Diver Midsize est présentée en deux modèles. Pour les
femmes, nous proposons une superbe montre blanche nacrée entourée de huit diamants
éclatants qui brillent comme le soleil de midi dans le ciel limpide de Genève.
De larges indicateurs blancs et lumineux sont placés sur 12h, 6h et 9h, alors qu'une fenêtre
extra large indique la date sur 3h. Le triangle rouge, la signature d'Alpina, a été placé avec
fierté à la base de l'aiguille en argent indiquant les secondes, alors que les aiguilles indiquant
les heures et les minutes sont blanches et lumineuses avec un contour en argent.
Les femmes ont le choix entre deux bracelets attrayants et fonctionnels. Toujours à l'écoute
des besoins des plongeurs, le modèle blanc de l'Alpina Diver Midsize est proposé avec un
bracelet blanc en caoutchouc ajustable pour s'adapter au-dessus d'une combinaison de
plongée, ou la montre peut est équipée d'un bracelet en acier inoxydable. Comme pour
beaucoup de choses dans la vie, le choix vous appartient.

Le deuxième modèle de la gamme Alpina Diver Midsize plaira certainement aux hommes et
aux femmes. Comme son nom l'indique, avec un diamètre de 38 mm, cette montre de taille
moyenne ira parfaitement à tous les poignets.
Le cadran noir impressionnant est placé dans un boitier brillant en acier inoxydable. Les
indicateurs blancs lumineux ressortent sur le cadran noir et, là aussi, une fenêtre extra large
indique la date sur 3h.
La lunette se tourne uniquement dans un sens et est sertie de gravures lumineuses sur les
bords. Les deux modèles à quartz sont équipés d'une pile qui fonctionnera de façon fiable
pendant 45 mois. Le cadran de l'Alpina Diver Midsize est recouvert de verre saphir et
l'arrière est en acier inoxydable arborant la même gravure de palmier, les réservoirs d'air de
la marque Alpina et, autour, les mentions « Alpina Extreme Diver » et « Swiss made ».
Ceux qui choisiront le cadran noir pour la Diver Midsize auront également le choix de deux
bracelets. Ils peuvent opter pour la version en acier inoxydable, ou pour le bracelet noir en
caoutchouc.
L'Ambassadeur de la marque internationale Alpina n'est autre que le célèbre acteur William
Baldwin. Nous sommes heureux de pouvoir annoncer qu'il occupera cette fonction jusqu'à
la fin de l'année 2013. En plus d'être une star connue mondialement, William Baldwin est
aussi, bien entendu, un des membres d'une des familles les plus célèbres de l'industrie du
divertissement. C'est alors peut-être avec une formidable ironie que nous accueillons avec
beaucoup d'empressement ce nouveau membre de la famille Alpina Adventure qu'est la
Collection Alpina Diver Midsize.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la Diver Midsize, ou sur toutes les autres
montres de la gamme Alpina, rendez-vous sur le site Internet d'Alpina, ou bien envoyez vos
questions directement à Mme. Yasmina Pedrini à l'adresse électronique suivante :
pedrini@alpina-watches.com.

