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1908-2008 : 100 years of Rolex : un nouvel ouvrage aux Editions Guido Mondani

Bracelets et accessoires

A lʼoccasion des cent ans de Rolex, lʼéditeur italien Guido Mondani, spécialisé en horlogerie et plus
spécifiquement sur la marque genevoise, sortira fin juillet 2008 un nouveau livre intitulé « 1908-2008 :
100 years of Rolex » qui devrait ravir les amateurs et les collectionneurs de Datejust, Daytona,
Milgauss, Submariner, GMT Master, etc.

Conseils d'expert
Attention aux contrefaçons
Montres femmes
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Quel est lʼorigine du nom
Milgauss ? De quand date
la première Submariner ?
Quel modèle de Rolex
portait lʼacteur Tom Selleck
dans la série télévisée
Magnum ? De quand date
le premier bracelet Oyster ?
Etc.
Toutes ces questions –et
bien
dʼautres
encoretrouvent leurs réponses
dans les 320 pages de ce
nouvel ouvrage publié par
les
Editions
Guido
Mondani.
En effet, si vous voulez tout
savoir
de
Rolex
et
connaître en détails les
spécificités de tel ou tel
modèle en fonction de lʼannée de production… Ce livre devrait répondre à vos envies, à vos doutes, à vos interrogations :
quʼil sʼagisse des quantités produites, des différences de cadrans, dʼaiguilles, de bracelets, de couronnes, etc. Vous saurez
tout, mêmes les détails les plus pointus !
Seul écueil… Le prix. Il vous en coutera tout de même 320 euros plus une vingtaine dʼeuros pour une livraison en Europe
(sauf si vous résidez en Italie). Mais quand on aime ou quand on veut être certain de ne pas acheter une très « belle »
copie (malheureusement, ça existe), lʼinvestissement en vaut la chandelle. Dʼautre part, il faut savoir que même sur
certains modèles relativement récents de chez Rolex, un petit détail dans le cadran par exemple, peut faire grimper les prix
de manière assez significative… Mieux vaut donc sʼinformer avant dʼacheter ou de revendre (par exemple, ne confondez
pas une Rolex Explorer 2 réf. 16550 avec une 16570, ce n'est pas le même prix !)
Rappelons que les Editions Guido Mondani sont spécialisées dans les ouvrages horlogers et sont une référence en
matière de Rolex. A noter quʼil existe également un guide très complet sur le modèle GMT Master et un autre sur les
Submariner.
Lʼouvrage peut être commandé directement en ligne. Attention, le livre est en italien et en anglais et ne sera disponible
quʼà partir de la fin du mois de juillet.
Jean-Philippe Tarot pour www.montres-de-luxe.com
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1908-2008 : 100 years of Rolex
Taille de lʼouvrage : 25.5 cm x 31.5 cm
320 pages
320 euros + 21 euros de frais dʼenvoi sur lʼEurope
Guido Mondani Editore & Ass.
C.so Torino 9/1
16129 Genova – Italy
Tel. +39 010589041
Fax: +39 010566159
E.mail: info@collezionareorologi.it
www.collezionareorologi.it
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Pour aller plus loin, lire aussi :
Rolex : 100 d'histoire à travers les modèles les plus emblématiques de la marque
Hong-Kong : une ville en mouvement perpétuel où le temps palpite au rythme des Rolex
Jeudi 19 Juin 2008
Lu 793 fois

En bref
Le passage à l'heure d'hiver aura lieu le dimanche 26
octobre
09/10/2008

Ma Rolex contre mon permis de conduire
07/10/2008

Plume et Roller : F.P Journe se lance dans les
instruments dʼécriture
06/10/2008

Journée des Métiers dʼArt : une exposition sur les
métiers de lʼhorlogerie à la mairie du 17ème à Paris
03/10/2008

Dans la même rubrique :
L’Heure AscH : rencontre avec Denis Asch, un horloger élégant, discret et chaleureux - 13/10/2008
Du rôle de la Seamaster Professionnal d’Omega dans les James Bond… - 13/10/2008
Montres Cultes, classiques intemporels par Michael Balfour - 10/10/2008
Interview d’Yves Rossy dit Fusionman, ambassadeur de la marque Hublot - 08/10/2008
Chronofiable : présentation de cette étude de fiabilité lancé par la Fédération horlogère dans les années 70 06/10/2008
Le marché mondial de la haute horlogerie et ses perspectives - 03/10/2008
Patek Philippe lance une toute nouvelle interprétation de sa campagne publicitaire « Générations » 01/10/2008
Mini Watch Bible : 300 modèles à la loupe (livre) - 30/09/2008
Le Real Madrid rejoint Ebel et aura sa propre montre en octobre 2009 ! - 29/09/2008
Avec le Pilara Polo Team, Piaget poursuit son développement dans l'univers du polo - 25/09/2008
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Patrizzi and Co en charge de la vente de la collection
Rolex de Davide Blei
30/09/2008

Recherche
Recherche avancée

Votre avis sur la Bell&Ross
Instrument BR01 Pro Titanium :
vous l'aimez ?
Un peu
Beaucoup
Passionnément
Pas du tout
Voter
www.senioractu.com
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particulier à particulier
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23 octobre 2008 :
le Club-Chronos
reçoit BRM

Pour la rentrée 2008, le
Club-Chronos
a
invité
l’horloger français BRM à
passer
une
soirée
prestigieuse
dans
ses
locaux à Paris. A cette
occasion, Bernard Richard,
patron de la marque,
présentera
en
avantpremière l’une de ses
toutes dernières créations.
Une pièce tout simplement
exceptionnelle…
Lire la suite

