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LOUIS ERARD
LOUIS ERARD - Romance
« C’est une belle histoire, c’est une romance d’aujourd’hui » disait la chanson. Des paroles
sur-mesure pour l’Horloger du Noirmont qui fait entrer le quartz dans sa biographie et renforce
par la même occasion son histoire d’amour avec les femmes.
ROMANCE, CE QUE VEULENT LES FEMMES
« C’est une belle histoire, c’est une romance d’aujourd’hui » disait la chanson. Des paroles sur-mesure pour l’Horloger du Noirmont qui fait
entrer le quartz dans sa biographie et renforce par la même occasion son histoire d’amour avec les femmes. La nouvelle famille, Romance,
porte en elle tous les codes esthétiques qui ont forgé le succès de la marque du Noirmont. Et ses valeurs résonnent dans chacune des 36
pièces de la collection : classicisme, élégance, sobriété. Parce que toutes les femmes ne sont pas des inconditionnelles de la mécanique.
Les heures, les minutes et la date se suivent, mais ne se ressemblent pas. Trois diamètres : 30, 33 ou 36 millimètres et à chaque fois douze
variations évoquent tour à tour féminité, sophistication et raffinement. Un écrin d’acier ou PVD or rose dans lequel viennent se nicher autant
de personnalités. Le cadran, guilloché ou de nacre, synthétise à lui seul l’ADN de la marque : des index chiffres romains ou diamants sertis.
Une signature visuelle qui privilégie un coup d’œil à une description exhaustive. Un guichet date à 6h apporte la dernière touche de
fonctionnalité. Chaque création a son pendant serti pour une dimension plus prestigieuse. Et parce que Louis Erard a pensé à tout, le
bracelet d’acier ou de cuir est relié au boîtier par une unique corne. Ce que veulent les femmes… et plus encore ! Qui dit 36 millimètre dit
désormais chronographe. Pour que ces dames fassent rimer sportivité et sophistication, l’alchimiste leur offre leur propre chrono.
Au-delà d’être de simples garde-temps, la nouvelle collection souligne la personnalité combattive et authentique de Louis Erard. Et confirme
son credo : une horlogerie suisse de qualité au juste prix.
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FICHE TECHNIQUE:
Mouvement
Quartz Ronda 785 (30 mm), Ronda 705 (33 mm), ETA 251.471 (36 mm)
Fonctions
Heure, minute, date (30 mm), seconde (33 mm selon les modèles) et chronographe (36 mm)
Boîtier
Acier inoxydable ou PVD or rose, 30, 33 ou 36 mm
Lunette sertie de 60 diamants TW pour 0.30 ct (30 mm), 66 diamants TW pour 0.33 ct (33 mm) ou 70 diamants TW pour 0.35 ct (36 mm)
Couronne sertie d’un cabochon noir
Glace saphir traitée antireflet
Etanche à 5 ATM
Cadran
Argenté guilloché ou nacre naturelle
Index chiffres romains noirs ou 11 diamants (0.067 ct 30 mm et 33 mm), 12 diamants (0.073 ct 36 mm)
Compteurs 1/10 seconde, 30 minutes et petite seconde à 2h, 10h et 6h (36 mm)
Guichet date à 6h
Bracelet
Acier inoxydable. Cuir verni nacré ou imitation croco noir, blanc ou rose.
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