VENI VIDI VICI dédie sa collection " L’EspRit du DRAgon " aux conquérants, ces hommes et ces
femmes qui façonnent notre société.
Pour eux, VENI VIDI VICI crée un garde-temps raffiné et puissant, viril avec juste ce qu'il faut de
féminité.
VENI VIDI VICI anticipe les exigences du monde moderne et propose aux hommes et aux
femmes actifs et raffinés des montres mécaniques à remontage automatique idéales pour
chaque instant de la journée. Précise pour maîtriser le temps, résistante pour affronter les
éléments, confortable pour se laisser oublier, élégante pour les grandes occasions.
UN BOITIER ELEGANT
VENI VIDI VICI a dessiné un boîtier alliant sobriété et créativité. La simplicité de la forme, le
rond, pour un volume équilibré avec des écailles intégrées harmonieusement en guise
d'attache pour accueillir le bracelet. Le boîtier est livré avec une finition satiné fin, la lunette
est poli. Le fond est disponible soit gravé avec la marque VENI VIDI VICI ou avec une glace
saphir pour découvrir le mouvement décoré.
UN BRACELET ETOURDISSANT
Défi technique et défi esthétique, le bracelet écailles est une réussite spectaculaire. Symbiose
parfaite avec la boite, il donne une personnalité exceptionnelle à la montre qui marque à
jamais la mémoire. Impossible à oublier. VENI VIDI VICI propose également des bracelets en
crocodile dont la teinte est un rappel de celle du cadran.
DES CADRANS DE GRANDES FACTURES
Le souci du détail permet de proposer une large gamme de cadrans. Si la gamme "sport" est
habillée avec des index, le raffinement des cadrans avec chiffres romains ou arabes est
indéniable. Des décor guillochés sont également disponible. A 12h trône le symbole de VENI
VIDI VICI, accompagné de la signature de la marque en arc de cercle. Cette géométrie
sobre, vigoureuse, dynamique, renforce le caractère de la montre.
L'ECRIN
Pour notre collection " L’EspRit du DRAgon ", il fallait un écrin de grande classe, quelque chose
qui transcende la fonction de la boite de rangement. Le logo de la marque s'est imposé de
lui-même, sa forme généreuse avec ses entrelacs subtiles donne envie de le toucher et de
découvrir son mystère. C'est le symbole d’une marque qui réussit avec panache l’alliance du
beau et de l’utile et qui s'expose.
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DETAILS TECHNIQUES
MOUVEMENT
Calibre de base ETA mécanique à remontage automatique
FONCTIONS
Heure, minute, seconde
Date à 3h
DIMENSIONS
Diamètre: 28 mm, 36 mm et 40 mm
MATERIAUX
Or 18 ct, jaune, gris. Rose ou rouge, platine, finition satiné ou poli
CADRANS
Blanc cassé, noir, bleu, nacre avec index diamant
Décor guilloché disponible
ETANCHEITE
Jusqu’à 50 mètres
BRACELET
Bracelet intégré en forme d'écailles entièrement en or avec fermoir déployant à 3 lames
Crocodile brun, noir ou bleu

CONTACT :
VENI VIDI VICI
Rue Oscar Bider 11
CH 1220 GENEVE
Tél : +41 (0)22 796 32 54
Fax: +41 (0)22 796 32 54
GSM : +41 (0)78 637 55 05
E-Mail : contact@venividivici.ch
http://www.venividivici.ch
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