Dream Flower

Dream Flower

English

Dream Flower is the brand new and latest RSW classic model that
is soon to become a new icon for the brand. Its strap seems to be
floating around the case without any visible attachment which
contributes to enhance the pure lines of this utmost elegant watch.
This genius invention by Rama designer is a revolutionary system:
the button link attachment©.
With its remarkable strap attachement system, Dream Flower is a
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Recommended retail price

6840.BS.L1-31-7.211.00

6840.BS.L1-31-9.5.D1

unique conceptual jewellery watch offering extremely easy straps’
interchangeability. With a simple twist of the wrist, the users match
Dream Flower to their clothes, according to their mood. The patented
button link attachment may also be enhanced by a diamond or a precious colour stone.
Dream Flower is delivered with a selection of 3 satin or genuine leather straps.

- 6840
- Stainless steel or yellow PVD
- Diameter 29 MM
- Available with 2 diamonds (0,03 ct), 14
diamonds (0,12) and 52 diamonds (0,39 ct)
- Sapphire crystal
- Water resistant to 3 ATM (30 meters)
- Swiss quartz
- Hours and minutess
- Black, silver
- Mother of pearl with 10 diamonds (0,07 ct)
- Choice of 3 coloured satin or genuine leather straps fitted with
tongue buckle. Fully interchangeable
- Additional colours: black, red, white, pink, blue, bright gold, silver
- CHF 545.- to 2’145.-

6840.BS.ST3-5-7.211.F1

6840.YP.ST22-4-5.1.00

Dream Flower

Français

Dream Flower est le tout dernier modèle féminin développé par RSW
et qui deviendra à coup sûr l’une des nouvelles icônes de la marque.
Léger, aérien, son bracelet semble flotter autour du boitier, sans aucune attache visible, conférant à ce garde-temps un look extraordinaire et contribuant à la mise en valeur des lignes pures de cette
montre élégante.
Imaginée par le designer de la marque, cette invention géniale
consiste en un système révolutionnaire d’attache du bracelet et qui
fait l’objet d’une demande de dépôt : le « button link attachment© ».

Référence
Boîte

Mouvement
Fonctions

- 6840
- Acier ou PVD jaune
- Diamètre 29 MM
- Disponible avec 2 diamants (0,12 ct), 14 diamants (0,09) et 50 diamants (0,39 ct)
- Verre saphir
- Etanche à 3 ATM (30 mètres)
- Quartz
- Heures et minutes

Cadrans

- Noir, argenté
- Nacre avec 10 diamants (0,07 ct)

Bracelet

- Disponible en set avec un choix de 3 bracelets satin ou cuir véritable munis
de boucles ardillon et totalement interchangeables.
- Autres coloris à choix : noir, rouge, blanc, rose, bleu, doré et argenté.

Prix public

6840.BS.L1-31-7.211.00

Avec cette innovation remarquable, Dream Flower, montre-bijoux
conceptuelle par excellence, se distingue par l’interchangeabilité
extrêmement simple et facile des bracelets. Les utilisateurs peuvent
la métamorphoser par simple rotation du poignet et l’assortir à leurs
vêtements ou simplement varier les genres au gré de leur humeur.
L’attache du bracelet peut être rehaussée par un diamant ou une
pierre de couleur.
Dream Flower est livrée dans un coffret avec un choix de 3 bracelets
en satin ou en cuir véritable.

6840.BS.L1-31-9.5.D1

- CHF 545.- à 2’145.-

6840.BS.ST3-5-7.211.F1

6840.YP.ST22-4-5.1.00

