SOUSCRIPTION

" L 'heure de Vougeot "
GARDE-TEMPS
Ce garde-temps est né de la rencontre d’un
horloger suisse grand amateur de vins de Bourgogne avec
un des membres du Grand Conseil de notre Confrérie.
L’idée, à travers un objet rare et personnalisé, est de permettre
à nos confrères de garder toujours un œil sur l’heure de Vougeot.
Elle dispose d’un mouvement mécanique automatique fabriqué
en suisse avec balancier et l’heure locale est
donnée sur un cadran classique de 12 heures tandis que
« l’Heure de Vougeot » est, elle, indiquée par une aiguille aux
couleurs de notre ordre qui fait sa révolution en 24 heures.
Le cadran est orné d’une plaque frappée aux armes de
la Confrérie des Chevaliers du Tastevin et gravée de la
devise de notre ordre « Jamais en Vain, Toujours en Vin ».
Le dos est orné des stries et des cupulettes reprenant le
décor d’un Tastevin. Cette montre de fabrication artisanale est
assemblée en Bourgogne. Elle est gravée au nom du Chevalier
et de sa date d’intronisation. Le bracelet cuir, couleur « Burgundy » Pinot Noir de Bourgogne - vient renforcer le caractère unique
de sa manufacture.
Cette montre est disponible par souscription uniquement, pour
un montant de 3 200 € HT départ. La livraison s’effectuera au
cours du premier semestre 2020. La souscription se terminera le
15 octobre 2019. Il s’agit là d’une première édition limitée
à cent exemplaires.

Informations techniques :
Boîtier

- Diamètre 43mm
- Acier inox haute densité et poli, « MICRO-FIN », 316 L
- Glace en saphir avec traitement anti-reflets
- Joints d’étanchéité Nitril 70 Shore testés à 3 ATM
Mouvement
- Calibre SWISS MADE mécanique-automatique
- Diamètre 29 mm
- Réserve de marche 48 heures
- Fréquence: 28’800 Alt/h
- 2ème fuseau horaire sur 24 h
Cadran
- Réhaut avec décalque rouge « Jamais en Vain, Toujours en Vin »
- Plaque embossée « blason Confrérie du Tastevin »
Aiguilles
- Affichage heures et minutes aiguilles couleur « Pinot Noir »
- Affichage « Heure Vougeot » sur 24h avec aiguille aux couleurs
de la confrérie
Bracelet et boucle
- Bracelet en cuir vachette couleur « Pinot Noir » rembordé
- Boucle simple ardillon acier inox
- Doublure du bracelet anti-transpiration
Personnalisation
Gravure du nom du Chevalier et de sa date d’intronisation

BON DE SOUSCRIPTION
NOM :

Carte bancaire

Chèque bancaire à l’ordre de la SBPE

Prénom :

Type (Mastercard ,Visa, Amex, ... etc)

Date d’intronisation : ........... / ........... / ...........

N°

Merci de bien vouloir adresser l’intégralité de ce bon de commande à :
CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN
2 rue de Chaux - 21700, Nuits-Saint-Georges

Date expiration : ....... / .......
N° de sécurité :

JE CONFIRME LES INFORMATIONS CI-DESSUS ET VALIDE MA SOUSCRIPTION EN DATANT ET SIGNANT CE BON

Date : ........... / ........... / ...........

Signature :

SOUSCRIPTION RÉSERVÉE UNIQUEMENT AUX MEMBRES DE LA CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN / WWW.TASTEVIN-BOURGOGNE.COM

