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Booksandwatches.com : Mondani Editore présente son nouveau site Internet

Montres mythiques

Le célèbre éditeur italien spécialisé sur les Rolex vient de présenter son tout nouveau site Internet où
vous pourrez trouver, en plus des ouvrages spécialisés sur la marque genevoise, des conseils et des
informations de base pour les amateurs de Submariner, GMT Master, Daytona, etc.
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Tout dʼabord, le site propose
bien évidemment, lʼensemble
des ouvrages édités par les
Mondani : 1908-2008: 100
years of Rolex, Collecting
Rolex
GMT
Master
wristwatches, The A to Z
Rolex, Rolex Daytona – From
birth to the myth, etc. Bref,
toute la collection des «
bibles » publiés par ces
spécialistes italiens.
Mais
le
site
Bookandwatches.com
se
propose également de vous
faire découvrir les nombreux
articles rédigés par Giorgia et
Guido
Mondani,
donne
quelques conseils de base
pour les collectionneurs,
indique les fourchettes de
prix des Rolex Vintage…
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Sachez par exemple quʼentre
une Daytona Zenith acier réf
16520 lunette tachymétrique
200 et une Daytona Zenith acier réf 16520 lunette tachymétrique 400, le prix peut varier du simple au double ! Cʼest toujours
bon à savoir avant dʼeffectuer un achat ou une vente.
Les éditions Mondani offrent enfin des estimations gratuites de toutes les montres Rolex et Patek Philippe modernes et
vintage. Ainsi, quiconque désire avoir une évaluation de son garde-temps préféré pourra envoyer sa demande aux éditeurs
en envoyant un courrier électronique à : info@collezionareorologi.it. Décrivez simplement votre montre avec le plus de
détails possibles et joignez-y quelques photos.
Vendredi 06 Février 2009
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Annuel des montres 2007 : parution de la nouvelle édition - 28/12/2006
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Montres, le guide de l'amateur par Fabienne Reybaud aux éditions Assouline - 03/12/2006
Au-delà de la saga Swatch : la vie de Nicolas G. Hayek propriétaire du 1er groupe horloger au monde En bref
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Montres de contrefaçons : comment les distinguer à coup sûr grâce au livre de Fabrice Guéroux - 30/11/2006
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Vendre vos montres de
particulier à particulier
(189)

5 mars 2009 :
Club-Chronos
reçoit MB Watches
Le 5 mars prochain, le
Club-Chronos recevra le
jeune
horloger
Mikaël
Bourjois concepteur de
MB Watches, qui de son
atelier de Morteau dans le
Doubs,
produit
des
montres pour le moins
exclusives… puisquʼelles
sont
tout
simplement
réalisées sur mesure pour
ses clients… A cette
occasion, les membres du
club auront le privilège de
découvrir tous les secrets
de fabrication dʼun gardetemps totalement unique !
ATTENTION : Cinq places
à gagner pour assister à la
prochaine
réunion
du
Club-Chronos
(voir
encadré ci-dessous)
Lire la suite

Annuaire Horloger
Les horlogers à Paris
Les horlogers en
Province

française
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Marie Marchand-Arvier : lʼambassadrice des montres
Alpina vice-championne du monde de Super G !
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Ebel : changements à la direction
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SIHH 2009 : un bilan qui se veut favorable malgré la
crise…
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