Plus grande, encore plus belle... absolument parfaite !
La Montre de table Frédérique Constant
En relativement peu de temps, les montres Frédérique Constant se sont imposées comme des
créations techniquement brillantes et visuellement époustouflantes. Ces montres à l'aspect
intemporel sont fabriquées à l'aide des matériaux les plus précieux qui soient et bénéficient des
toutes dernières avancées scientifiques. Nombre d'entre elles ont été développées par des
artisans, ingénieurs et horlogers de la marque et sont synonymes de performance, de fiabilité
et de durabilité inégalées.
Ces créations exceptionnelles ont permis à la société de se hisser rapidement au rang de l'élite
genevoise de l'horlogerie. Cette belle réussite ne s'accompagne toutefois d'aucune suffisance :
ce n'est pas dans la nature de nos collaborateurs. Pourtant, compte tenu du niveau de qualité
atteint, il semble logique que l'on nous demande « Comment peuvent-ils faire encore mieux ? »
Et cette année, la réponse est... « En voyant plus grand ! »
Toutes les compétences et le savoir-faire que nous mettons en œuvre pour la fabrication de
chaque montre-bracelet Frédérique Constant ont été réunis pour imaginer une toute nouvelle
montre de table époustouflante. Cette montre au style glamour associe toutes les particularités
qui différencient les créations Frédérique Constant et qui permettent en même temps
d'affirmer qu'elles seront dans 100 ans toujours aussi séduisantes et raffinées, modernes et
intemporelles, élégantes et sobres qu'aujourd'hui.
Le boîtier en acier inoxydable brossé et poli de la toute nouvelle montre de table Frédérique
Constant viendra indubitablement agrémenter un bureau de la plus élégante des façons.
Au lieu d'une forme carrée ou rectangulaire traditionnellement associée aux montres de table,
cette création unique ressemble tout simplement à une montre démesurée, notamment grâce
à l'ajout d'une « couronne » sur le côté droit du boîtier.

L'œil est d'abord attiré par la face de la montre. Au milieu du boîtier étincelant en acier
inoxydable brossé et poli de 94 mm se trouve un magnifique cadran en argent orné d'un
superbe décor guilloché. De grands chiffres romains sont incrustés sur le tour du cadran, et
l'heure est indiquée à l'aide d'aiguilles oxydées d'un noir profond polies à la main.
La montre comprend deux mouvements quartz, ainsi qu'un second fuseau horaire,
particulièrement appréciable pour les voyageurs, situé au niveau du chiffre 6 sur le cadran.
Enfin, la base de la montre, qui semble faite pour être liée à un bracelet démesuré, repose en
réalité sur le couvercle de protection, qui se dédouble lorsque l'on pose la montre.
Proposée au tarif de 495 €, la toute nouvelle montre de table Frédérique Constant perpétue la
tradition de la marque : offrir de superbes créations de grande qualité à des tarifs abordables.
Si vous cherchiez le cadeau de Noël idéal pour agrémenter le bureau d'un homme, vous l'avez
trouvé ! En offrant cette toute nouvelle montre d'exception signée Frédérique Constant, vous
être sûr de faire un heureux !
Pour obtenir davantage d'informations sur la montre de table Frédérique Constant, veuillez visiter notre
site Internet ou nous envoyer directement un E-mail à l'adresse suivante : pedrini@frederique-

constant.com.

