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Vous Ãªtes un homme parmi les hommes. Vous commandent le respect. Les gens vous admirent
pour ce que vous faites. Un homme que les besoins et ne re?oit rien cependant l'un des meilleurs
devraient avoir le meilleur garde-temps jamais rÃ©alisÃ©.

Ce garde-temps pourrait Ãªtre une Rolex. Et vous mÃ©ritez la chose rÃ©elle et non pas quelque bon
lookin 'faux que vous avez pris pour environ $ 700.

Avec tous le battage mÃ©diatique sur les Montre Rolex Submariner, il ya eu une augmentation subite
dans l'industrie Rolex Replica. En rÃ©alitÃ©, il n'y a pas beaucoup de jours qui passent avec un peu
d'emails de spam dans ma bo?te essayer de me faire acheter un faux montre Rolex ou autres
rÃ©pliques de fabrication suisse de luxe.

Cet article a Ã©tÃ© Ã©crit pour aider les gars comme vous achetez la montre Rolex que vous avez
manquÃ© et n'ont tout simplement pas eu le temps de recherche suffit de savoir que vous n'Ãªtes pas
se faire arnaquer. Concessionnaires Rolex, ma?tres horlogers, et bien s?r, les responsables des
faux, nous avons fourni quelques suggestions utiles qui vous Ã©pargner beaucoup d'argent Ã©norme
et chaque grande chagrins.

1. Seul un vendeur autorisÃ© peut vendre une nouvelle marque Rolex montre avec une garantie
usine de fabrication. Il n'ya aucune exception Ã  cela!

2. Des bandes droites sont de bons groupes et des bandes pliÃ© sont mauvais. Tout d'abord, si le
bracelet n'est pas clairement correspondre Ã  la regarder, passer vers le concessionnaire le plus
proche. Le bracelet vous permet de savoir si oui ou non que la montre est un vrai ou un faux.
DÃ©cidez la montre et maintenez-le sur une surface Ã  l'aise avec la montre vers le bas. Jetez un oeil
aux liens dans le bracelet. Sont-ils suspendus belles et propres ou sont-ils tous en place dÃ©formÃ©?
Ceux hyperliens bracelet peut Ã©tirer un peu plus de temps, cependant ils n'ont tout simplement pas
plier. Si le bracelet n'est pas pliÃ©, il est trÃ¨s probablement un faux.

3. Certains des aspects les raconter de faux Rolex, c'est que la deuxiÃ¨me main "ticks" seconde par
seconde autour du cadran comme un substitut de courir facilement que ce serait sur une Montre
Rolex Datejust rÃ©elle.

4. Une autre caractÃ©ristique remarquable d'un vÃ©ritable Rolex est le guichet de date en forme de
bulles qui magnifie la date sur l'heure GMT, Submariner et d'autres modÃ¨les. Si le numÃ©ro de date
apparaissant dans cette fenÃªtre ou la bulle loupe lui-mÃªme sont tordues ou un peu hors du centre,
vous cherchez Ã  un faux.

5. VÃ©ritable montres Rolex ont un autocollant hologramme-codÃ© sur le dos de la montre. Il est le
numÃ©ro de rÃ©fÃ©rence distinctif Ã  la montre et surtout un logo couronne Rolex hologramme. Alors que
Rolex prÃ©tendent avoir besoin des autocollants sur l'arriÃ¨re, ils sont normalement pas
hologrammes vrai et ne pas changer l'apparence lors d'une rotation ou de vues sous des angles
complÃ¨tement diffÃ©rents.
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