Communiqué de presse

C’Tradition, le retour aux sources

Ref. 8165.1

C’est à un retour aux sources qu’invitent les trois modèles de la ligne « C’Tradition» de la nouvelle
gamme «1858 » de CATOREX. Le boîtier rond de fine épaisseur rappelle les montres de poches qui
ont fait la réputation de la marque horlogère suisse et convient à cette série de modèles classiques.
Les cadrans aux gros indexes chiffrés sont dans la plus pure tradition des années 1930, tout comme
les aiguilles ajourées et surtout la petite seconde qui dispose de son propre compteur à six heures. A
trois heures, une date discrète en guichet apporte une petite touche de modernité.
Disponibles en bracelet cuir uniquement, la « C’Tradition» est emmenée par un mouvement ETA
2895-2 décoré à remontage automatique qu’on peut admirer au travers d’un fond de boîtier ouvert.
Aussi, les modèles sont équipés d’une glace saphir. Le logo de CATOREX, un « C » couronné, est
par ailleurs discrètement intégré au remontoir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Message court
La ligne « C’Tradition » quant à elle rend hommage aux classiques de la belle époque, avec des
cadrans aux indexes à grands chiffres et une petite seconde à six heures. Des bracelets de cuir
rehaussent encore la ligne de ces modèles dont la boîte acier de fine épaisseur peut être soit polie,
soit traitée PVD jaune.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabriquées entièrement aux Breuleux (Suisse), les montres de la gamme «1858 » sont toutes
animées par des mouvements suisses, font appel à des boîtes acier ou céramique et sont équipées
de glaces saphir. Un « C » couronné discrètement intégré au remontoir est le point commun de tous
les modèles. La plupart d’entre eux ont par ailleurs un fond visible qui laisse entrevoir le mouvement
décoré. Les prix s’échelonnent selon les modèles entre 480 et 2’150 francs.
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