
Plaquettes commerciales pour l'industrie
Extraits en français et anglais

..."Nos applications spatiales peuvent répondre aux spécifications les plus 
exigentes. La conception fait appel aux calculs par éléments finis intégrant des 
modèles de comportement complexes (ARC 3D). Les prototypes font l’objet 
d’essais de qualifications statiques, dynamiques et environnements dans les 
directions de sollicitations au sein de nos laboratoires.
Les essais sont conduits sur bancs hydrauliques multi-axes basses fréquences de 
50 tonnes ou pots vibrants hautes fréquences de 10 tonnes. Les essais aux 
limites sont réalisés sur des portiques spécialement conçus à cet effet. Les 
procédés de fabrication font l’objet d’analyses du type AMDEC et de la mise 
en place d’une SPC propre à garantir la sûreté du fonctionnement. Enfin, la 
maitrise de la chimie des élastomères silicones fortement amortis répond aux 
nouvelles exigences de nos clients"...

..."Our Group specializes in developing integrated solutions for trays, racks, 
cabinets and structures, manufactured by the aviation community and 
specifically suited for commercial and military aircraft OEMs, avionics OEMs 
and aviation repair centers, in US and in Europe. Our products integrate 
cooling fans, connectors, wire harenesses and mounts...
...Defence applications where high shock levels are experienced, or helicopters 
where high level background vibration exists and high reliability is required, 
qualified by major European manufacturers and end users...

...CATIA, Autocad or Radan for design, NISA, ARC 3D added to in-house 
developed software for dynamic modelling on silicon graphics along with 
extensive environmental and dynamic test facilities, enable our engineers to 
work with precision to customers specifications in all areas of elastomer, 
metal, hydraulic and electronic technologies.

...Dynamic, static and environmental tests can be performed to international 
standards using shakers, hydraulic jacks and anvironmental test equipment 
utilising test laboratories housed within Hutchinson facilities producing and 
supporting avionic trays anti-vibration mounts and hardware"...



Communiqué de presse haute joaillerie
(la marque a été volontairement modifiée)

"Incontournable et contemporaine, la bague "XYZ" se fait monochrome et 
rare... et s’impose comme l’interprétation la plus affirmée de cette collection 
«HIVER».
Développée en 2008, la cultissime collection HIVER de CJ... n’a décidément 
pas fini de nous surprendre. 
Après la W.E... qui a séduit les amoureux du blanc pur depuis sa création en 
2010, CJ...  présente son double lumineux : la "XYZ".
Résolument plus graphique, encore plus exclusive et personnelle, cette nouvelle 
édition s’impose par sa force solaire, son architecture épurée et son intensité. 
Créée à l’occasion des 100 ans de la Boutique Place Vendôme, elle est 
exclusivement disponible en ce lieu avant d’être accessible dans tous les points 
de vente, dès l'automne prochain.
En or blanc ou jaune, la "XYZ" est une pièce monochrome conçue telle une 
sculpture. On y retrouve chacun des deux anneaux qui ont fait le succès de la 
W.E : le double godron, véritable allégorie à l’amour, le diamant sublimé par 
un serti miroir au rayonnement inégalé dans un hymne à la Haute Couture. La 
pierre centrale, quant à elle, a été volontairement redimensionnée, nous 
donnant la sensation d’arpenter fièrement les pavés de la célèbre Place 
Vendôme.
Mieux qu’une simple bague, c’est un renouvellement, une affirmation de style 
et d'originalité ou d'appartenance au goût. Elle symbolise ainsi tout ce qu’on 
aime et recherche : une pièce à la signature épurée, personnelle, exclusive et 
prestigieuse."
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