
Modèle Femme : 

Élégance Dame 

4000503CD/1/CB 

Prix public 1150 € 

Tarif pour l’Esterel  500€ (sous réserve 

d’avoir une commande de 25 exemplaires 

minimum) 

Acompte de 50% à la commande par 

chèque uniquement. 

Mécanisme 
Mouvement SII NH15 
Mouvement mécanique à remontage auto-
matique dans les deux sens 
Calibre 10 ½ ’’’ 
21 rubis 
21600 alternances par heure  
Réserve de marche d’environ 50 heures 
Boitier 
Epaisseur 11.83 mm 
Diamètre 34 mm 
Acier inox 316L poli/satiné 
Glace saphir antireflet multicouche 
Fond vissé avec glace saphir 
Couronne avec logo lys 
Cadran 
Cadran nacre 10 diamants 
3 aiguilles facettées avec Luminova 

Il est possible faire personnaliser le dos de la 
montre avec Nom et Prénom, et le côté avec un 
numéro de brevet ou autre : 

Date de livraison début 2016 avec une clôture des commandes le 1er décembre 2015  



Modèle Homme : 
Élégance Homme 
4800433 CN 

Prix public 800€ 

Tarif pour l’Esterel  400€, pour le modèle avec 

bracelet cuir (bracelet acier en option à 60€). 

Tarif pour l’Esterel  450€ pour le modèle avec 

bracelet acier (bracelet cuir en option à 60€). 

Sous réserve d’avoir une commande de 50 

exemplaires minimum, indépendamment du 

choix du bracelet. 

Acompte de 50% à la commande par chèque 

uniquement.  

Mécanisme 
Mouvement SII NH35 
Mouvement mécanique à remontage automa-
tique dans les deux sens 
Calibre 12’’’ 
24 rubis 
21600 alternances par heure 
Stop seconde 
Réserve de marche d’environ 50 heures 
Masse oscillante décorée Côtes de Genève 
Boitier  
Diamètre 42 mm, Epaisseur 12,40 mm (Ref. 
4800433 CN) 
Acier inox 316L poli/satiné 
Glace saphir antireflet multicouche 
Fond vissé avec glace saphir (modèle 42 mm) 
Fond à vis avec glace saphir (modèle 38 mm) 
Couronne avec logo lys 
Cadran 
Cadran argent soleillé 
3 aiguilles facettées avec Luminova 
Calendrier à  4h30 
Couronne à 3 h : correction heure/date Il est possible faire personnaliser le dos de la 

montre avec Nom et Prénom, et le côté avec un 
numéro de brevet ou autre : 

Date de livraison début 2016 avec une clôture des commandes le 1er décembre 2015  



Chronographe Elegance  
4810433 

Prix public 1990€. 

Tarif pour l’Esterel  850€, pour le modèle avec 

bracelet cuir (bracelet acier en option à 60€). 

Tarif pour l’Esterel  900€ pour le modèle avec 

bracelet acier (bracelet cuir en option à 60€). 

Sous réserve d’avoir une commande de 50 

exemplaires minimum, indépendamment du 

choix du bracelet. 

Acompte de 50% à la commande par chèque 
uniquement. 

Mécanisme 
Mouvement SII NE88 
Mouvement mécanique à remontage automatique dans 
les deux sens 
Calibre 12,5’’ 
34 rubis 
28800 alternances par heure 
Stop seconde 
Réserve de marche d’environ 40 heures 
Roue à colonnes pour coordonner toutes les phases du 
chronographe 
Embrayage vertical pour une meilleure transmission de 
l'énergie 
Boitier 
Diamètre 42 mm 
Epaisseur 15,25 mm 
Acier inoxydable 316L 
Glace saphir antireflet multicouche 
Fond à 6 vis 
Couronne avec logo lys 
Cadran 
Cadran argent avec décoration soleillée 
Chiffres arabes et logo à 12h noir 
Aiguilles facettées avec Luminova 
Compteurs seconde, minute et heure 
Calendrier à 3h 
Couronne à 3h : correction heure/date 

Il est possible faire personnaliser le dos de la 
montre avec Nom et Prénom, et le côté avec un 
numéro de brevet ou autre : 

Date de livraison début 2016 avec une clôture des commandes le 1er décembre 2015  


