
La ceinture ultime pour le gentleman  

La ceinture G&B a été conçue en 2002 par Pierre Nobs, co-fondateur de Bóli-
do. Elle a reçu le RedDot Winner Award, le GOOD DESIGN Award Japan et a 
été sélectionnée pour la collection permanente de design du Musée d’Art Con-
temporain JIDA à Tokyo. 
Comme la montre-bracelet, la ceinture est l’un des rares bijoux que les hom-
mes portent normalement ; elle reflète ou révèle le goût et la personnalité de son 
propriétaire.

Gents and Belts
Pour la plupart des hommes (désolé mesdames, pour vous c’est avant tout un 
article de mode), la ceinture avec sa fonctionnalité archaïque et basique est es-
sentielle, elle maintient l’homme ensemble et donne un sens de sécurité pour 
être bien habillé.
Malheureusement, la plupart des ceintures sur le marché sont de qualité bon 
marché et de courte durée ; motivation pour Nobs d’analyser à fond la concep-
tion et le design de la “ceinture idéale”.

Construction
Les boucles de ceinture habituelles avec ardillons élargissent le trou respectif 
dans le cuir en peu de temps ; le serrage de la ceinture dans la direction op-
posée est une autre cause d’usure prématurée. 
La ceinture G&B est tendue dans son sens naturel ; la boucle G&B avec son 
mechanism excentrique fixe la longueur choisie en bloquant doucement le cuir 
par derrière sans laisser de trace permanente. Cela nécessite une construc-
tion avec de multiples composants de précision, ce qui n’est pas vraiment sur-
prenant lorsqu’un horloger se met au travail.

Matériau
La boucle de ceinture G&B est en acier inox forgé ; son design intemporel et 
minimaliste est soumis aux proportions classiques du “nombre d’or”. La con-
struction élaborée exige un traitement du cuir très précis et est purement artis-
anale. 
Le cuir vélin souligne le caractère luxueux de la ceinture G&B, il est traité par une 
importante manufacture italienne de maroquinerie pour des marques de renom-
mée mondiale.

Une ceinture sur mesure
Le coffret cadeau contient la ceinture et la boucle en cuir ainsi qu’un élégant 
ensemble d’outils emballés séparément ; un mode d’emploi décrit comment la 
longueur de la ceinture peut être parfaitement adaptée de manière ludique aux 
mesures personnelles de son propriétaire. Cet acte d’assemblage final renforce 
l’identification du propriétaire à un objet qui fera partie de lui-même pour de 
nombreuses années à venir.

Specifications
• Boucle mécanique de précision manufacturée en acier inoxydable forgé
• Garantie de 5 ans (boucle)
• Ceinture en peau de veau façonnée à la main.
 Mesures: Longueur 1250 mm, Largeur. 30 mm, Hauteur. 3.8 mm
• Jeu d’outils dans un étui en cuir, pour un raccourcissement et un montage   
 super facile
• Emballage cadeau

BLACK FRIDAY
nous sommes d’humeur généreux:

Lorsque vous achetez une Bólido CORE ou CORE Lucid jusqu’au 
            1er décembre 2019, nous vous offrons cette précieuse ceinture G&B

Bien sûr aussi, si vous achetez la montre chez 
l’un de nos revendeurs Bólido 
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