La nouvelle collection Classics Art Déco Oval par Frédérique Constant
Depuis son premier jour d’existence, la Maison Frédérique Constant produit avec passion des
garde-temps d’une immense beauté, à la fois classique et intemporelle. Des montres aussi
glamour et élégantes que fiables et technologiquement innovantes.
La toute nouvelle collection Classics Art Déco Oval, comptant pas moins de neuf nouveaux
modèles, hisse le concept du « luxe accessible », sur lequel nous nous appuyons depuis
toujours, à de nouveaux sommets. Et ce n'est peut-être pas plus mal. Dès lors qu’une femme
découvrira l’esthétique des montres de la collection Art Déco, il est fort à parier qu’elle ne
parviendra pas à se contenter d’un seul modèle.
Incontestablement splendide, assurément fiable
Chaque montre de la collection abrite un mouvement calibre FC-200 à quartz doté de sept
rubis et d’une pile dont la durée de vie offre plus de cinq ans (63 mois) de précision sans
pareille. Mesurant 30 mm x 25 mm, le superbe boîtier ovale trois pièces finition poli miroir à
la main épousera parfaitement les courbes des poignets les plus fins.
Les modèles de cette collection partagent d’autres caractéristiques communes, parmi
lesquelles un verre convexe saphir qui protège le cadran, les fonctions heure et minute ainsi
qu’un magnifique et délicat décor guilloché au centre du cadran. Mais ne vous fiez pas à leur
apparente délicatesse : chaque montre Art Déco Oval est étanche à 10 mètres.
Chaque modèle est une œuvre d’art unique
Que la femme préfère un boîtier en or jaune chaud et brillant ou qu’elle le préfère en acier
inoxydable finition poli miroir, qu’elle ait un penchant pour les chiffres romains ou arabes
délicatement appliqués et polis à la main, qu’elle souhaite arborer à son poignet une montre
dotée d’un bracelet en satin gris, en plaqué or jaune ou en acier inoxydable, elle trouvera son
bonheur parmi les nouveaux modèles de la collection Art Déco Oval.
Nos maîtres-horlogers ne se sont posé aucune limite. Les cadrans sont habillés d’une finition
argentée et plusieurs modèles ornés d’une incrustation de nacre. Et nous ne pouvions
évidemment pas oublier le meilleur ami de la femme : le modèle FC-200MPW2VD6 se pare
ainsi de 78 diamants étincelants sertissant cornes et lunettes.
Le prix de vente des montres de la nouvelle collection Art Déco Oval démarre à tout juste
780 CHF, un prix tout à fait abordable pour une montre suisse de cette qualité et assemblée à
la main.
Pour de plus amples informations sur les montres de la collection Art Déco Oval, n’hésitez
pas à consulter notre site web www.frederique-constant.com ou à nous adresser vos questions
par e-mail en contactant Mme Yasmina Pedrini à l’adresse suivante : pedrini@frederiqueconstant.com.

