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Visant Ã  crÃ©er un mÃ©lange parfait de l'artisanat horloger supÃ©rieure et un design raffinÃ©, Montre
Omega Seamaster horloger de renom a vous donner une montre en diamant Ã©lÃ©gante belle
nommÃ©e Omega Constellation Baguette, une nouveautÃ© de sa collection Constellation iconique.

Omega est vraiment conscient de ce que le quart dames idÃ©ale devrait Ãªtre rÃ©solue et belle en
mÃªme temps. BasÃ© sur le concept de design, la montre reprÃ©sente enfin lui-mÃªme comme un chef-
d'?uvre chic et prÃ©cieux. Il est vraiment top-of-the-line d'Ã©quipement de style pour dames
prÃ©tentieux avec bon go?t. Ayons un regard superbe. La montre Constellation Baguette nouveaux
introduits par les caractÃ©ristiques Omega look impressionnant et complexe avec 459 diamants
Wesselton haute, avec un poids totale d'environ 30 carats.

Pratiquement baguette de cent cinquante et diamants trapÃ¨ze entourent le cadran, le blocage de
quelques-uns de l'or blanc 18 carats trouve ci-dessous. Sur le 06 heures, il ya une star
emblÃ©matique Constellation diamant dans l'opposition Ã  l'arriÃ¨re-plan la mÃ¨re de perle. Bien qu'il
n'existe pas de marqueurs heures et des chiffres, vous pouvez facilement soup?on de temps avec
le fantastique de rÃ©duire les diamants. La montre est accompli avec bracelet assorti, ce qui sera
absolument ajouter de l'Ã©lÃ©gance fabuleuse pour le modÃ¨le.

La montre vous offre l'heure exacte et correcte avec Calibre OMEGA 8421, un mouvement
Ã©chappement Co-Axial automatisÃ© qui pourrait favoriser l'exploitation longue pÃ©riode temps et de
prÃ©cision. Si vous voulez ajouter quelque chose chics pour indiquer Ã©clat, ne cherchez pas d'autres
que les Montre Omega Speedmaster nouvelle marque. La montre sera absolument tirer une
considÃ©ration beaucoup et vous dÃ©marquer immÃ©diatement. Aussi vite que vous mettez sur une
telle piÃ¨ce chic sur votre poignet, vous pouvez trouver votre montre n'est pas seulement une
machine simple pour lire l'heure. En tant que substitut, c'est un bijou qui mÃ©rite la peine rÃ©ellement
votre tout investissement.
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Si vous cherchez de haute a Montre Omega qualitÃ©, nous sommes l'endroit pour vous.

Article Keywords:
rÃ©plique montre, omega montres, montres omega

 You can find more free articles on Article Side. Sign up today and share your knowledge to the community! It is completely FREE!

http://www.articleside.com/author/yanyan
http://www.articleside.com/business-articles
http://www.articleside.com/business-articles/nouveau-montres-omega-constellation-baguette-diamond-watch-pour-femmes.htm
http://www.articleside.com/business-articles/nouveau-montres-omega-constellation-baguette-diamond-watch-pour-femmes.htm
http://www.articleside.com
http://www.articleside.com/author/yanyan
http://www.montresreplique.com/B-Omega-51.html
http://www.articleside.com
http://www.articleside.com

