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Passons à l'essentiel 
 

En l'occasion de l'Année Internationale de la Modération, nous 
vous présenterons différentes montres réservées aux Messieurs.  
Éditions limitées à 300 exemplaires. 
 

Nous pensons qu'en cette année de modération, il serait bon de se 
concentrer de nouveau sur ce qui est précieux, de se concentrer sur les 
choses vraiment importantes afin de se rapprocher un peu plus de notre 
satisfaction et de notre bonheur personnel.  Sans exagérer, sans 
dramatiser, sans excéder, sans se soucier de la validité.  En 2019, les 
montres pour hommes seront également à l'ordre du jour avec un peu de 
retenue - ce qui permettra de recentrer l'attention sur l'élégance des 
montres pour hommes.  Parce qu’un vrai gentleman apprécie et reste 
silencieux".  Ainsi, un gentleman pourra profiter d'un design authentique, 
sobre, intemporel, sans mode et qui lui procurera du plaisir pour 
longtemps. 
 

Pour vous montrer les avantages d'une montre Gentleman discrète, jetez 
un coup d'œil sur nos montres Gentleman Evolution actuellement 
disponible en éditions limitées de 300 pièces.  Les montres suisses 
hommes viennent dans un boîtier en acier inoxydable et les bracelets 
sont en cuir de veau gaufré noir ou brun ou en maille d'acier inoxydable.  
Pour le cadran, vous avez le choix entre le blanc antique avec des 
applications rosé ou argent, noir, bleu ou vert. 
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Il est doté d`une vitre de protection qui résiste aux intempéries.  Le 
mécanisme de remontage mécanique permet par ailleurs d'obtenir la 
meilleure qualité. De nombreux détails supplémentaires ont été 
délibérément omis.  Cependant, vous pouvez la porter sans problème 
avec un costume chic pour le travail ou pour un dîner romantique.  Ces 
montres Gentleman combinent avec élégance la multifonction de montre 
fiable et d'accessoire noble. 
 

Les montres gentleman sont loin d'être une nouveauté, mais plutôt une 
version améliorée des montres de collection qui ont fait leurs preuves 
dans le passé.  Cette tendance dite rétro est en hausse depuis quelques 
années et permet à des fabricants de montres renommés de rechercher 
dans leurs archives des modèles anciens qui méritent un come-back.  
Bien sûr, la montre est mise au point pour être adaptée aux temps 
modernes avant d'être ravivée : de nouveaux mouvements - souvent des 
mouvements mécaniques d'une très grande précision, avec des 
diamètres légèrement plus grands - mais restez "cool" lorsque vous la 
concevez. 
 

Nos montres Gentleman ne sont pas seulement basées sur la qualité et 
un design particulièrement noble, mais aussi sur son confort, le porteur 
de nos montres peut se familiariser dès maintenant avec une sensation 
exceptionnelle de la classe supérieure. Car si la modestie et la 
modération sont à l'ordre du jour pour 2019, nous sommes fermement 
convaincus que ni la qualité ni le confort ne seront pas compromis. 
 

La Gentleman Evolution est une montre élégante qui devrait vous donner 
beaucoup de plaisir et de temps pour l'essentiel. 
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La fabrication bâloise est une marque 
traditionnelle de la manufacture 

horlogère suisse. 
 

Contrairement aux autres marques du 
groupe, ZWB n'oblige pas ses clients à 

acheter de nouveaux produits, il est 
capable de livrer immédiatement les 

montres et offre un bon rapport qualité/prix 
transparent. 

 
 

 
 

Fabriqués en petites quantités de 300 exemplaires, les instruments de mesure du temps ne sont 
disponibles que dans certains commerces spécialisés à partir de 768 € (CHF 698.-). 
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Caractéristiques techniques : 
Nom Gentleman Evolution 
Référence 4942-2824-Pgr-g2 
Cadran Blanc antique avec applications de rosé 
Aiguilles Luminescentes et polies. 
Mouvement Mécanisme à remontage automatique 
Calibre ETA 2824 (Rotor à roulements à billes avec 25 rubis) 
 

Boîtier  Diamètre 40 mm 
Matériau Acier inoxydable doré à l'or rose 316L (poli) 
Etanchéité 3 ATM (30 mètres) 
Verre   Minéral durci (bombé) 
Bracelet Fait de cuir de veau gaufré avec boucle d'épine 
 

Options Boîtier en acier inoxydable argenté, 
 Autres cadrans : noir, bleu, vert 
 Divers bracelets en cuir avec épine ou boucle déployante 
 Ou filet en acier inoxydable  
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La Zeno Watch Basel Edition 2019 - une montre rétro pour les connaisseurs. 
 
Le design rétro, souvent aussi appelé look vintage, est aujourd'hui très répandu sur le marché 
de l'horlogerie.  Des modèles de montres anciennes et éprouvées sont en train de renaître, tout 
comme notre montre rétro Zeno Watch Basel Edition 2019 pour gentleman de style.  La montre 
hommes nostalgique est équipée du mouvement automatique de haute qualité SOPROD 9000 
du célèbre fabricant Soprod, avec des aiguilles pour heures, minutes et seconde centrale, un 
indicateur de date, un deuxième stop et un remontage automatique à roulement à billes.  Le 
mouvement et le cadran gris avec chiffres bleus sont solidement encastrés dans un boîtier en 
acier inoxydable d'une stabilité spéciale, en acier inoxydable et polie.  Le diamètre du boîtier est 
de 47,5 mm.  Le verre saphir offre une excellente protection par le haut.  La montre-bracelet 
vintage est équipée d'un bracelet en cuir véritable noir avec fermeture d'épine pour une 
adhérence parfaite sur le poignet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5315-e2 

 
L'édition limitée de seulement 120 pièces 
numérotées souligne la particularité de cette 
montre classique dédiée à la ville de Bâle. 
Ainsi, si vous attachez de l'importance à la 
qualité qu'à une montre individuelle de 
caractère, la montre Zeno est le choix idéal 
pour vous.



 
 Press Release 

 

Pressetext-2019-EN-ohne DONE.docx  

 

De petits détails pour une apparence élégante 

La montre de fabrication suisse est également équipée d'un calendrier complet, qui indique le 
jour et le mois ainsi que le jour de la semaine. Un autre point fort de cette montre pour homme 
est l'affichage des phases de la lune. 

Mais la montre Zeno offre des perspectives encore plus profondes, avec le fond de verre fixé 
sur la face inférieure du cadran de la montre permettant également d'explorer plus précisément 
les "valeurs intérieures". 

 

Qualité, fonctionnalité, design et nostalgie réunis dans une montre pour homme 

La montre Zeno allie qualité, fonctionnalité, design et nostalgie.  A cet effet, des matériaux de 
haute qualité et une fonctionnalité élevée répondent à un design rétro spécialement sélectionné, 
ce qui permet de combiner élégamment des combinaisons avec des costumes et d'autres 
accessoires, ainsi qu'une allure décontractée.  De plus, le nombre de pièces est limité, ce qui 
fait de cette montre un objet de collection très convoité par tous les collectionneurs. 

Si cette belle montre de collection est exactement à votre goût, vous pouvez l'acheter chez des 
revendeurs spécialisés sélectionnés au prix de 2,098 € (CHF 1'880.-). Mais n'oubliez pas, le 
nombre de pièces est limité à 120 ! 
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ZENO-WATCH BASEL 
 

ZWB est une entreprise familiale indépendante ayant son siège à Bâle.  
 
L’entreprise suisse est spécialisée dans la fabrication de montres d’aviateur 
et de montres-bracelets extra larges. 
 
 
 
 
 
 

Informations 
 
Siège: Bâle (en Suisse) 
 

Production: env. 20’000 piece 
 

Fondation: 1868 (La Chaux-de-Fonds, Suisse) 
 

Propriétaire: Felix W. Huber (depuis 1965)  
 

Points de vente:  > 600 (dans 40 pays) 

 


