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Hublot présente une collection de montres «Jeans»
Ou… Pour l’été, rien de plus agréable que de porter du denim fashion !
Hublot l’a fait. C’est la première fois qu’une marque d’horlogerie de luxe présente des
montres «Jeans» ! Et pas avec n’importe quelle toile de jean : leur cadran et bracelet sont
faits avec du jean italien dont le fabricant fournit tous les grands noms du luxe et de la
mode !
Sur une idée de Tina Zegg, voici la collection composée de trois montres « Big Bang
Jeans » pour les femmes, et une montre de plongée ultra-technique pour les hommes,
« Oceanographic 4000 Jeans » confectionnées – et c’est pour le clin d’œil – en partie à
partir des jeans Fashion Dsquared de Tina Zegg.
Le jean, sa couleur bleue délavée nous apporte déjà un vent d’été. Ce ne sera pas cette
année que les jeans disparaitront de la scène de la mode. Accessoire qui ne s’est jamais
démodé depuis sa création, le jean est toujours un indispensable quand on veut être
tendance. Look chic, look rock’n roll, look sexy ou bohême, look vintage ou urbain,
authentique, tye&die… le jean colle à toutes nos envies et est LE it-basic de toutes les
garde-robes masculines ou féminines.
Le lancement de cette collection particulièrement fashion tout en alliant la bienfacture des
montres de Haute Horlogerie s’est déroulé le 18 Février 2013 à l’Hôtel Wellness Chasa
Montana à Samnaun au coeur des Alpes Suisses (Zegg Hotels & Stores) en présence de
la Double Championne Olympique et Championne du Monde de ski, l’allemande Maria
Höfl-Riesch qui est ambassadrice Hublot depuis 2011. Elle était entourée de Jean-Claude
Biver, Chairman de Hublot, ainsi que de Tina Zegg et Carlo Cerlati de Zegg&Cerlati à
Monaco.
L’Oceanographic 4000 Jeans est une série exclusivement créée pour les boutiques
Zegg&Cerlati, Place du Casino à Monte-Carlo, à Ischgl en Autriche et à Samnaun en
Suisse. Les Big Bang Jeans seront, quant à elles, disponibles également en exclusivité
jusqu’à la fin de l’été également à Monaco.
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301.SX.2710.NR.JEANS (Édition limitée de 250)
341.SX.2710.NR.1104.JEANS DIAMONDS sertie diamants (Édition limitée de 250)
341.SX.2710.NR.1901.JEANS CARAT sertie baguettes (Édition limitée de 250)
Big Bang - Diamètre 41 mm – Acier
Acier pour la JEANS avec vis en titane
Or blanc 18K sertie de 48 saphirs taille baguette pour la JEANS CARAT
Acier sertie de 114 diamants (poids total 1.22 ct) pour la JEANS DIAMONDS
Saphir avec traitement anti reflets intérieur/extérieur
Résine composite noire - Inserts Latéraux en résine composite noire
Acier avec insert caoutchouc noir
Acier avec inserts caoutchouc noir
Ouvert en acier avec glace saphir
10 ATM, soit environ 100 mètres
Toile de jean prise sous vide dans de l’epoxy et compteurs couleur opalin
Indexes sertis de 8 diamants pour un total de 0.14 carat.
Polies et rhodiées
HUB4300 Chronographe mécanique automatique avec date
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Réserve de Marche"Environ 42 heures"
Bracelet" "
Toile de jean cousue sur caoutchouc noir avec coutures beige et boucle déployante en acier
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