La toute nouvelle collection Frédérique Constant Classics Index
Un vieux dicton dit que « le diable est dans les détails ». Cela laisse à penser que les détails
sont quelque chose de déplaisant. Or, pour ce qui est de la nouvelle collection Classics Index
de Frédérique Constant, conjuguant attributs esthétiques hors du commun, prix
incroyablement abordables et prouesses technologiques, il serait plus correct de dire que « les
détails sont absolument ravissants ».
La nouvelle collection Classics Index se compose de neuf modèles automatiques uniques, très
différents en apparence mais affichant tous des lignes soignées et épurées, des cadrans à la
fois élégants, riches et sobres, ainsi qu’un formidable mélange de matériaux bruts se mariant
parfaitement entre eux pour donner vie à des montres mêlant l’art classique d’hier au génie
architectural d’aujourd’hui.
Des attributs communs à toute la collection
Chaque montre de la collection Classics Index est animée par le calibre automatique FC-303
doté de 26 rubis. Bénéficiant d’une oscillation à 28 800 alternances par heure et d’une réserve
de marche de 38 heures, chaque modèle offre une très grande précision et une fiabilité
maximale.
Dotées d’un boîtier deux pièces impeccablement poli et mesurant 40 mm de diamètre, ces
montres de taille moyenne épousent les courbes du poignet et sont très agréables à l’œil. Les
cadrans sont protégés par un verre convexe saphir et chaque modèle de la collection est
étanche à 50 mètres. Tous les garde-temps disposent d’aiguilles des heures, des minutes et
des secondes ainsi que d’un guichet de date à proximité des 3 heures sur le cadran. Tous les
attributs sont accessibles via l’unique couronne vissée. Enfin, les index et les chiffres de
chaque modèle sont soigneusement polis et délicatement appliqués à la main.
Des designs pour tous les goûts
Deux des nouveaux modèles Classics Index, le FC-303C5B4 et le FC-303V5B4, sont dotés
d’un boîtier en acier inoxydable plaqué or rose, comme le sont les index du cadran, et habillés
d’un bracelet en cuir marron foncé. L’un arbore un cadran couleur chocolat noir, l’autre un
cadran argenté au design percutant.
Les sept autres modèles arborent tous un boîtier en acier inoxydable étincelant mais leur
palette d’attributs esthétiques est bien plus impressionnante encore. Deux modèles sont dotés
d’un cadran noir, deux autres d’un cadran blanc et deux autres encore d’un cadran argenté
étincelant. Et les options ne s’arrêtent pas là.
Quatre éditions Classics Index se parent de chiffres romains majestueux appliqués à la main à
12 et 6 heures. Trois modèles sont habillés d’un bracelet sportif en acier inoxydable tandis
que trois autres se parent d'un bracelet en cuir de crocodile noir. Un modèle, le FC303WN5B6OS, arbore même un bracelet luxueux en cuir d’autruche marron rehaussé de
coutures blanches contrastantes.

Soyons réalistes : si, parmi les modèles de cette collection, vous ne trouvez pas les
caractéristiques que vous avez toujours rêvé de trouver sur une montre suisse, c’est que vous
ne les avez pas regardés d’assez près !
Le détail final qui ne devrait pas vous échapper est, bien évidemment, le prix. Le prix de
vente des montres suisses assemblées à la main, d’une telle qualité, atteignant un tel niveau
d’esthétisme et dotées d’un mouvement automatique aussi sophistiqué est bien souvent
supérieur à 5000 CHF voire même 10 000 CHF. Chez Frédérique Constant, nous sommes
fiers d’annoncer que le prix de vente des modèles de la nouvelle collection Classics Index
démarre à seulement 950 CHF.
C’est le genre d’informations qui ne laissent pas indifférent !
Pour de plus amples informations sur cette nouvelle collection, 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@frederique-constant.com.

