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Omega a une grande maison des ambassadeurs, et inclus dans le prÃ©sent sont quelque
gentilhomme extraordinaires, qui ont rÃ©ussi des rÃ©alisations remarquables au long de leur vie et leur
carriÃ¨re, Omega a choisis non seulement pour cela, mais les qualitÃ©s personnelles qu'ils
entretiennent, et de partager avec les marque Omega, et que le changement dans une partie de
vous lors de l'achat de votre montre Omega.

Les ambassadeurs choisis pour le mÃ©nage montres omega sont de nombreuses professions et des
positions dans la vie. Il est prÃ©fÃ©rable d'envisager les faits suivants et les conserver dans votre
esprit lorsque vous choisissez Omega d'acheter votre montre avec.

Un des nombreux membres du mÃ©nage nÃ©cessaires Omega est le capitaine Eugene Cernan a servi
aviateur naval depuis 20 ans, avec 13 ans avec la NASA En ce moment, il a jouÃ© un r?le important
dans trois missions domaine, en tant que pilote, pilote du module lunaire, et extra tout rÃ©cemment
un commandant de bord d'Apollo XVII. Tout en servant dans ces postes, il a Ã©tÃ© enregistrÃ© comme
l'homme du 2 au pied rÃ©gion, et l'homme dÃ©finitive de quitter ses empreintes sur la surface lunaire.
Sa sÃ©lection de montres Omega s'inscrit dans le type de la Speedmaster Professional, et la
Speedmaster rÃ©duite. Pour ceux qui dÃ©cident d'acheter une de ces montres donc pas
exclusivement serez-vous sportifs de qualitÃ©, et de sophistication Ã  votre poignet, vous pouvez
partager un go?t important avec un homme peu plausible.

Une autre belle Achiever est George Clooney, qui jouit de la qualitÃ© et d'Ã©lÃ©gance Ã  partir de lots de
montres dans la collection Seamaster, l'identique que ceux portÃ©s dans les tableaux 007
mouvements depuis 1995 avec leurs cadrans identifiables bleu, jusqu'Ã  la plus rÃ©cent film, Quantum
of Solace, Daniel Craig l'endroit est vu ses dÃ©buts dans l'ocÃ©an tout nouveau Seamaster Planet
avec un cadran noir, marquant le sommet d'une Ã©poque pour M. Bond et Omega. George a Ã©tÃ©
invitÃ© dans la maison Omega en 2007. Avant cela il a quittÃ© la sÃ©quence ER en 1999 avec l'intention
de poursuivre sa carriÃ¨re cinÃ©matographique. Depuis il a fait cette grande sÃ©lection, il a son tour
Ãªtre un rÃ©alisateur, producteur et scÃ©nariste, en plus d'un Academy Award et le Golden Globe
Award acteur rentable. Loin de l'Ã©cran, il a Ã©tÃ© nommÃ© Messager de la paix par les Nations Unies
n'est pas long, aprÃ¨s son invitation dans la maison Omega, en vÃ©ritÃ©, Janvier 2008. Si vous
achetez votre Montre Omega Speedmaster ce sont simplement deux hommes agrÃ©ables que vous
partagerez un souci de qualitÃ©, dÃ©tail et de fiabilitÃ© avec, une chose Ã  ne pas Ãªtre prises Ã  moindre
co?t.

Avec les cÃ©lÃ©britÃ©s mentionnÃ©es, la famille OmÃ©ga, et le modÃ¨le Omega est fiÃ¨re de nombreuses
qualitÃ©s ressemblant type, prÃ©cision, fiabilitÃ©, performances et la liste continue, qui pourrait Ãªtre
partagÃ©e par vous aussi quand vous achetez votre montre avec Omega.
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Zhuimeng - About Author:
a omega montres a toujours Ã©tÃ© le chouchou dans le monde de la mode, qui donne toujours des
gens le sens de l'honneur et de noblesse.
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