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MAURICE LACROIX
Miros Date Lady
Seductive, sporty and chic, the Miros collection from
Maurice Lacroix returns centre-stage. Its distinctive
features are the same, its proportions as perfect as
ever, its principle still "less is more". The Miros Date
by Maurice Lacroix, in versions for men and women,
is the ultimate in sophisticated elegance. Hours,
minutes, seconds, date. Nothing more. The men's
model comes with five variations while ladies are
spoiled for choice with a full seven versions. The 32
mm case exists in steel, in pink gold-plated steel,
and set with diamonds. The elegantly sporty dial is a
pleasing blend of balance and lightness; only the
date window at 3 o'clock marks a hiatus in the
harmonious proportions. The Miros Date is the one
accessory that guarantees men and women will
make the right impression whenever style and
elegance are de rigueur.
Movement

Quartz

Functions

Hours, minutes, seconds and date

Case

Steel, 32 mm
Bezel in steel, steel with black PVD treatment or 18k pink gold-plated, plain
or set with 60 TW VVS-VS diamonds (0.45 ct)
Sapphire crystal with anti-reflective coating on the inside
Water-resistant to 100 m / 10 ATM

Dial

Silvered or black with sunbrushed finish and horizontal lines
Plain or set with 9 TW VVS-VS diamonds (0.045 ct)
Black or 18k pink gold-plated hourmarkers and numerals, with or without
rhodium-plating
Luminescent hour and minute hands
Date window at 3 o'clock

Bracelet/Strap

Brushed steel, triple links, central link in fine steel with black PVD treatment
or 18k pink gold-plated, folding clasp with pushers
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MAURICE LACROIX
Miros Date Lady
Séduisante, à la fois sportive et chic, la collection
Miros de Maurice Lacroix signe son retour sur le
devant de la scène. Ses traits de caractère distinctifs
restent inchangés, ses proportions parfaites, son
parti pris identique : réduit à l’essentiel. Le modèle
Miros Date de Maurice Lacroix, disponible en
version femme ou homme, est l’exemple même de
l’esthétique noble et élégante. Trois aiguilles, une
date. Rien d'autre. Le modèle homme est proposé en
cinq variantes. Les exécutions du modèle dame sont
un peu plus nombreuses : sept déclinaisons au total,
soit l’embarras du choix. Le boîtier de 32 mm existe
en acier, en acier plaqué or rose, et en version sertie
de diamants. Sportif et élégant, le cadran est un
séduisant mariage d’équilibre et de légèreté, et ses
proportions harmonieuses ne sont interrompues que
par la fenêtre de date à 3 heures. Un accessoire qui
garantit aux hommes et aux femmes de faire forte
impression dans les occasions où le style et
l’élégance sont de mise.
Mouvement

Quartz

Fonctions

Heure, minute, seconde et date

Boîtier

Acier, 32 mm
Lunette en acier, acier traité PVD noir ou plaqué or rose 18K, sertie ou non de
60 diamants TW VVS-VS (0.45 ct)
Glace saphir traitée antireflet à l’intérieur
Etanche à 100 m / 10 ATM

Cadran

Argenté ou noir, finitions brossées soleil et lignes horizontales
Serti ou non de 9 diamants TW VVS-VS (0.045 ct)
Index et chiffres noirs ou plaqués or rose 18K, rhodiés ou non
Aiguilles des heures et minutes luminescentes
Guichet du quantième à 3h

Bracelet

Acier brossé en 3 rangs de maille, maillon central en acier fin, traité PVD noir
ou plaqué or rose 18K, et boucle déployante avec poussoirs
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