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A new model is being added to the Scafograf collection, dedicated to 
the sporty, dynamic and sophisticated woman. 

Animated by an automatic movement in a 38 mm steel case with a polished, 
satin finish, the Scafograf 100 retains some of the features of the historic 
collection of diving models, combined with more feminine elements. 
The ceramic 3D bezel has a faceted finish with relief effect, in a white or 
chocolate colour matching the two mother-of-pearl dial versions on which 
luminescent applied markers stand out. The steel caseback is screw-tightened 
and customised with the engraving of a stylised starfish. The model is water-
resistant to 100 metres and comes with a white or chocolate integrated 
rubber strap or a steel Chassis® bracelet. The Scafograf 100 is being 
introduced as an unprecedented, all-female product, dedicated to the strength 
and multifaceted personality of contemporary women.

La collection Scafograf s’enrichit d’un nouveau modèle, dédié à une 
femme à la fois sportive, dynamique et sophistiquée. 

Le Scafograf 100 avec mouvement automatique dispose d’un boîtier en 
acier de 38 mm avec des finitions satinées et polies. Il conserve certaines 
caractéristiques de la collection historique des modèles de montres de 
plongée, associées à des éléments à connotation “féminine”. La lunette 3D 
en céramique, en blanc ou en marron, se caractérise par une finition facettée 
avec un effet de relief, et ces mêmes nuances se retrouvent sur le cadran 
en nacre où les index appliques luminescents ressortent. Le fond vissé est 
personnalisé avec une gravure d’étoile de mer stylisée. Étanche jusqu’à 100 
mètres, ce modèle s’accompagne d’un bracelet intégré en gomme, blanc ou 
chocolat, ou du bracelet Chassis® en acier. Scafograf 100 se présente comme 
un modèle inédit, entièrement féminin, dédié à une femme à la personnalité 
déterminée et combative, mais qui aime également exprimer en tout temps 
sa féminité.
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