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FREDERIQUE CONSTANT
Collections Ladies Automatic
Designed by ladies for ladies, the Ladies Automatic
collections reflect their values and aspirations. The
Double Heart Beat and Love Heart Beat lines are
distinguished by a shaped opening on the dial, while
the Classic line features finely worked, diamond-set
mother-of-pearl dials with guilloché hearts at the
centre. Refined, delicate timepieces, with discretion
and sophistication the key words, they have round,
elegant cases and a transparent back through which
to admire the automatic movement. For each model
sold, Frédérique Constant will donate the equivalent
of the cost of a child’s heart scan, which could save
the child’s life. An iconic timepiece with a large
heart!

Movement

Automatic, FC-310 calibre, circular-grained, Côtes de Genève bridges,
42-hour power reserve

Functions

Hours, minutes, seconds and date

Case

Pink gold-plated
Polished bezel, set with 48 diamonds (0.74 ct), or plain
Anti-reflective sapphire crystal and transparent back
Water-resistant to 60 m / 6 ATM

Dial

Vanilla mother-of-pearl with guilloché hearts at centre
10 applique diamond hourmarkers (0.08 ct)
Date window at 6 o’clock

Bracelet/Strap

Vanilla-coloured satin or alligator with folding clasp and water-resistant
interior
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FREDERIQUE CONSTANT
Collections Ladies Automatic
Dessinée par des femmes pour des femmes, les
collections Ladies Automatic reflètent leurs valeurs
et leurs aspirations. Les lignes « Double Heart Beat
» et « Love Heart Beat » se distinguent par une
ouverture de forme sur le cadran, alors que la ligne
« Classic » laisse place à des cadrans de nacre
finement ouvragés, sertis de diamants et guillochés
de cœurs en son centre. Des garde-temps épurés et
délicats où les maîtres mots sont discrétion et
raffinement avec une boîte arrondie, élégante et
confortable tandis que la mécanique, automatique,
se laisse admirer grâce au fond transparent. Pour
chaque modèle vendu, Frédérique Constant fera don
de l’équivalent du coût d’un scanner du cœur à un
enfant, pouvant ainsi lui sauver la vie. Décidément
un garde-temps iconique au grand cœur…
Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre FC-310, ponts décorés perlage
et Côtes de Genève, réserve de marche de 42 heures

Fonctions

Heure, minute, seconde et date

Boîtier

Or rose plaqué
Lunette polie, sertie ou non de 48 diamants (0.74 ct)
Glace saphir convexe antireflet et fond transparent
Etanche à 60 m / 6 ATM

Cadran

Nacre vanille avec guilloché « cœurs » au centre
10 index diamants en applique (0.08 ct)
Guichet du quantième à 6h

Bracelet

Satin couleur vanille ou alligator à boucle déployante et intérieur étanche
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