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Un de mes amis rÃ©cemment rentrÃ© d'un voyage d'affaires au Moyen-Orient, donc nous avions une
chance de rattraper son retard dans un bar. Un peu plus tard dans la soirÃ©e, il a demandÃ© Ã  avoir un
regard sur ma montre et a Ã©tÃ© surpris de voir que c'Ã©tait une Cartier Seamaster comme la sienne.
Nous avons donc Ã©changÃ© de les comparer.

Cependant, dÃ¨s que j'ai tenu sa Cartier Montres Santos, ?a n'a pas vraiment envie de moi. Alors
que j'ai une passion pour les montres, je ne suis pas un professionnel qualifiÃ©, mais j'ai su
immÃ©diatement qu'il s'agissait d'une rÃ©plique. Une touche a Ã©tÃ© tout ce qu'il fallait. Cette rÃ©plique
considÃ©rÃ© grande mais elle Ã©tait s?rement plus lÃ©ger que le mien. Le mÃ©tal a Ã©tÃ© faible co?t et le
nouveau de la montre Ã©tait plus mince. Ce n'Ã©tait pas gÃªnant de constater que la distinction mÃªme
dans un bar de nuit. J'ai demandÃ© Ã  mon copain s'il savait qu'il avait un semblant; Ã  laquelle il a
rÃ©pondu "oui", mais il avait besoin pour voir si je pouvais dire.

Voulant examiner plus attentivement, j'ai remarquÃ© que les bras pendant environ 30 secondes et j'ai
observÃ© que les tiques trotteuse ont Ã©tÃ© beaucoup plus perceptible sur la rÃ©plique.

Le cadeau Ã©tait rÃ©elle l'absence d'un numÃ©ro de sÃ©rie. Toutes les montres Cartier ont un numÃ©ro de
sÃ©rie qui est gravÃ©e au laser sur le dos de l'une des pattes, ou sur le nouveau de l'affaire. Ils sont
parfois difficiles Ã  trouver, cependant pu Ãªtre vu par l'oeil nu. Beaucoup de personnes ne savent pas
cela, donc les dÃ©cideurs Replica ne sont enclins Ã  disputer avec elle.

Il devrait Ãªtre cÃ©lÃ¨bre, nÃ©anmoins, que le numÃ©ro de sÃ©rie ne sera pas en tout temps, fail safe.
Certains fabricants de RÃ©plique Cartier Roadster de faux numÃ©ros de sÃ©rie sur leurs montres. Par
exemple, Rolex faux parfois des numÃ©ros de sÃ©rie. MÃªme lorsque vous achetez auprÃ¨s d'un
dÃ©taillant en ligne qui appara?t lÃ©gitime, toujours obtenir votre montre Ã©valuÃ©e par un fournisseur
rÃ©el ou de valider le numÃ©ro de sÃ©rie avec l'horloger.

L'essentiel est que d'un faux ne pourra jamais se lever de haute qualitÃ© Ã  la chose rÃ©elle. Il ya des
individus lÃ -bas pour lesquels il n'a pas d'importance, mais pour moi c'est une question morale. Elle
survient Ã©galement Ãªtre illÃ©gal de faire des rÃ©pliques dans la plupart des endroits. Si vous voulez
vraiment un faux, ne pas dÃ©penser plus de 60 $ sur elle comme un rÃ©sultat de vous le pouvez parier
que le vendeur va faire un certain nombre de cent pour cent sur un chiffre d'affaires vente Ã  vous.
MÃªme $ 60 est juste trop ... vous feriez mieux de faire un Timex agrÃ©able ou Casio. Ã  long terme, un
faux n'a pratiquement aucune valeur intrinsÃ¨que et que le vendeur a re?u de l'argent onÃ©reuses
mon bon ami en retour.
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go?ts personnels. Pourquoi encore hÃ©siter?
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