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Un" Ange " du jour ou de la nuit.
Pureté du blanc ou élègance du noir, l'AEL ( inspiré du nom celtique "ange")
se marie avec tous les styles du jour comme de la nuit. La montre AEL
s'habille désormais de l'emblématique bracelet câble en acier, patrimoine de
la marque Charriol.
Lancée en 2013, l'élégante gamme de montres
féminin dans le vent.
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Chaque modèle AEL présente un boîtier ttrayant à l'allure de
macaron: un câble d'acier le ceinturant délicatement. Le
mouvement à quartz 3 aiguilles est équipé d'un guichet à 5
heures pour l'indication de la date. Les cadrans en nacre sont
complétés de chiffres romains et d'index facettés ou de zircons
étincelants pour une touche de fantaisie.
Les variantes, présentées au salon Baselworld 2014, mettent en
valeur le design emblématique du bracelet en câble Charriol
qui vient remplacer le bracelet en caoutchouc présent sur les
anciens modèles.
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Le câble , matériau-clé Charriol, est le fruit d'un savoir-faire artisanal Suisse, délicat du toucher mais robuste de
conception.

Alsace Aquitaine Auvergne Basse-Normandie Bourgogne

AEL

enfant seul étranger Franche-Comte Haute-Normandie

Données techniques : Mouvement Quartz, calibre ETA 10, Boîtier céramique et acier, Bracelet câbles acier inoxydable et
titane, version PVD noir, Dimensions boîter 34 mm diamètre, Origine Suisse

Lorraine Midi-Pyrénées montagne Nord-Pas-de-Calais Pays

Bretagne campagne Centre Champagne-Ardenne Corse

Île-de-France Languedoc-Roussillon Limousin littoral
de la Loire Picardie Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte

d'Azur Rhone-Alpes

Prix: 746€

Way to love

Bagues, boucles d'oreilles, pendentifs et bracelets de la ligne Way to Love placés sur une délicate chaîne - présentent un coeur , portant une gravure
Charriol, entrelacé avec un fin cercle en câble tressé. Ces deux motifs - le
coeur et le cercle d'éternité- symbolisent l'union et l'amour éternel.
Bracelet: 160€
Boucles d'oreilles: 127€
Coliier: 353€
Bague: 103€

Informations

http://www.charriol.com/fr/
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