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Pour diffusion immédiate 

Casio lance de splendides nouvelles montres SHEEN 
incrustées de SWAROVSKI ELEMENTS 

De nouveaux modèles qui complètent la gamme SHEEN, des montres pour les femmes à 
la recherche de la brillance éternelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâle, le 24 avril 2013 — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui le lancement de 

trois nouveaux modèles qui viennent compléter la gamme féminine SHEEN, conçue pour 

souligner l’élégance, l’intelligence et l’éclat des femmes. Les nouveaux modèles 

SHE-3504 sont dotés d’un cadran incrusté de SWAROVSKI ELEMENTS, et d’une finition 

splendide. 

 

Le cadran est luxueusement incrusté de petits éléments en 

cristal, SWAROVSKI ELEMENTS, tandis que d’autres ont été 

déposés sur la lunette entourant le cadran. À l’intérieur de la 

lunette, un fini brillant a été apporté à l’anneau portant les 

repères des minutes afin qu’il réfléchisse la lumière. Les 

cristaux ont été disposés tels des pierres pour donner de l’éclat à la montre. Trois cadrans 

internes indiquant la date, le jour de la semaine et un affichage sur 24 heures, ont été 

joliment placés sur la face. Le cristal utilise du verre saphir ultra-transparent, anti-rayures. 

 

La SHE-3504SG est parée d’un cristal SWAROVSKI rose en 

haut du remontoir pour rappeler la couleur or rose de la lunette 

et des chiffres. La SHE-3504D est ornée de SWAROVSKI 

ELEMENTS transparents pour faire ressortir les chiffres 

argentés et le bracelet en métal. La SHE-3504L est pourvue 

d’un bracelet en cuir blanc. Dotés de SWAROVSKI ELEMENTS qui étincèlent élégamment 

au poignet et font de l’effet, ces trois splendides modèles souligneront à coup sûr le 

charme des femmes qui les porteront. 
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Modèle Couleur de la lunette Bracelet 
SHE-3504SG Or rose Métal 
SHE-3504D Argent Métal 
SHE-3504L Argent Cuir blanc 

 

Spécifications principales 

 

Étanchéité 50 mètres 
Chronométrage 
classique 

Analogique : 3 aiguilles (heure, minute, seconde) ; 3 cadrans 
(jour, date, 24 heures) 

Précision à 
température normale ±20 secondes par mois 

Autonomie de la pile Environ 3 ans sur SR916SW 
Taille du boîtier 41,0 × 34,8 × 9,5mm 
Poids total Environ 94 g 
 

SWAROVSKI® est une marque déposée de SWAROVSKI AG. 
 

 

Ce produit n’est pas disponible sur le marché Européen pour le moment. 
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