
DOSSIER DE PRESSE TUDOR –  BASELWORLD 2013
Le tango, sans doute la plus raffi née et la plus sensuelle des danses, est l’expression parfaite de la 
séduction. La ligne Glamour de TUDOR en est le refl et.

En 2013, la ligne Glamour s’offre un nouveau pas de danse. Séductrice comme le tango, envoûtante 
comme les rythmes entraînant les danseurs dans une étreinte sensuelle, la nouvelle TUDOR Glamour 
Date 26 mm se glisse avec justesse dans l’offre de la ligne.

Remarquable expression du style rétro-chic propre à la marque, empreinte d’élégance et de 
raffi nement, la ligne TUDOR Glamour offre un bel éventail de références et de fonctions : des modèles 
Double Date en 42 mm aux montres Date de 36 et 31 mm en passant par les modèles Date-Day de 
39 mm, l’offre est riche et variée. Elle est désormais complétée par un modèle de 26 mm, implacable 
objet de séduction. Douce, suave et suggestive, la dernière-née de la ligne TUDOR saura sublimer 
les poignets les plus fi ns.

Etanche à 100 mètres, équipée d’un mouvement mécanique à remontage automatique, la nouvelle 
TUDOR Glamour Date 26 mm est proposée dans deux versions en acier ou en or-acier avec bracelet 
assorti et boucle déployante, ou sur bracelet cuir verni noir également avec boucle déployante. 
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Références 51000 et 51003

Boîtier en acier, Ø 26 mm, finition polie 

Double lunette en acier ou en acier et or jaune 18 ct

Mouvement mécanique à remontage automatique, 
calibre TUDOR 2671

Réserve de marche de ~ 38 heures

Couronne en acier ou en or jaune 18 ct, 
vissée, ornée du logo TUDOR

Date à 3 h

Glace saphir anti-rayure

Etanche jusqu’à 100 m

Bracelet en acier ou en acier et or jaune 18 ct 
avec boucle déployante et fermoir de sécurité ; 
ou bracelet en cuir avec boucle déployante

TUDOR GLAMOUR DATE 26 MM


