COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEUX ÉDITIONS LIMITÉES POUR LA DUBAI WATCH WEEK
Neuhausen am Rheinfall, le 21 novembre 2019
En collaboration avec Ahmed Seddiqi & Sons, H. Moser & Cie. a créé deux garde-temps en série
limitée, munis de cadrans aux coloris inédits. En hommage au partenariat de longue date qui lie les
familles Seddiqi et Meylan, ces deux modèles célèbrent l’amitié et les valeurs communes entre les
deux maisons. Un cadran jaune fumé solaire, aux tonalités chaleureuses, est associé à l’esthétique
audacieuse de la Swiss Alp Watch, proposée en acier avec un traitement DLC noir. Sur le second
modèle, un cadran taupe fumé vient sublimer les formes harmonieuses et les proportions
parfaitement équilibrées du boîtier Endeavour, réalisé en acier dans un diamètre de 38 mm, avec une
lunette sertie de diamants. Ces deux créations s’inscrivent dans la série des montres Concept de
Moser, sans index ni logo, et seront lancées officiellement à l’occasion de la Dubai Watch Week.
Classique mais sexy : la Swiss Alp Watch Concept Dubai Limited Edition s’inscrit parfaitement dans cette
ligne. Son boîtier rectangulaire aux angles arrondis, doux, est en acier revêtu d’un traitement DLC noir,
surmonté d’un verre incurvé sur les bords, pour un design résolument moderne. Le cadran , totalement
épuré, affiche une nouvelle nuance pour un design percutant : un jaune lumineux. Un bracelet en cuir de
koudou noir ponctue cette création, animée par le mouvement de forme à remontage manuel HMC 324
et éditée dans une série limitée de 10 pièces.
Le second modèle imaginé par H. Moser & Cie. pour la Dubai Watch Week est la Endeavour Centre
Seconds Concept Diamonds Dubai Limited Edition. Dotée d’un boîtier en acier, qui a été revisité dans un
diamètre de 38 mm, avec des courbes plus dynamiques et des lignes retravaillées, elle possède des
proportions parfaitement équilibrées. Sa lunette est sertie de diamants, qui viennent sublimer la couleur
taupe inédite de son cadran fumé, sans logo ni index. Associé au mouvement manufacture à remontage
automatique HMC 200, ce garde-temps est 100% suisse, 100% Moser et il est édité en série limitée de 9
exemplaires.
Mohammed Abdulmagied Seddiqi, CCO de Ahmed Seddiqi & Sons a commenté : « La collaboration entre
Ahmed Seddiqi & Sons et H. Moser existe depuis la toute première édition de la Dubai Watch Week et
nous produisons une édition limitée chaque année. Cette année, nous lançons deux nouveaux modèles
et nous sommes particulièrement heureux d’avoir travaillé sur la toute première montre concept pour
femmes H. Moser, présentée pour Ahmed Seddiqi & Sons à l’occasion de la Dubaï Watch Week 2019 ».
La Swiss Alp Watch Concept Dubai Limited Edition et le modèle Endeavour Centre Seconds Concept
Diamonds Dubai Limited Edition seront lancés à l’occasion de la Dubai Watch Week.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – SWISS ALP WATCH CONCEPT DUBAI LIMITED EDITION
Référence 5324-1204, modèle en acier traité DLC noir, cadran jaune fumé, bracelet en cuir de koudou
noir, édition limitée de 10 pièces
Boîtier
Acier traité DLC noir
Dimensions : 38,2 x 44,0 mm / hauteur : 10,3 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne vissée ornée d’un « M »
Gravure côté mouvement avec inscription « 1 of 10 », etc.
Cadran
Jaune fumé avec décor rayons de soleil
Aiguilles des heures et des minutes noircies, en forme de feuille
Mouvement
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 324
Dimensions : 32,0 mm x 36,0mm / hauteur : 4,8 mm
Fréquence : 18'000 a/h
27 rubis
Réserve de marche : minimum 4 jours
Stop seconde
Denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Échappement Moser interchangeable
Spiral Straumann® original avec courbure terminale de Breguet stabilisée
Ancre et roue d’échappement en or
Mouvement et composants finis et décorés à la main
Fonctions
Heures et minutes
Indication de réserve de marche au verso
Bracelet
Cuir de koudou noir cousu main
Boucle ardillon en acier traité DLC noir
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS CONCEPT DIAMONDS DUBAI
LIMITED EDITION
Référence 1200-1212, modèle en acier, lunette sertie de diamants, cadran taupe fumé, bracelet en cuir
d‘alligator gris foncé, édition limitée de 9 pièces
Boîtier
Acier, lunette sertie de 60 diamants taille brillant (1,13 carat)
Diamètre : 38,0 mm, Hauteur : 10,3 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un “M”
Gravure côté mouvement avec inscription « 1 of 9 », etc.
Cadran
Taupe fumé avec décor rayons de soleil
Aiguilles en forme de feuille
Mouvement
Calibre HMC 200 à remontage automatique
Diamètre : 32,0 mm ou 14 1/4 lignes
Hauteur : 5,5 mm
Fréquence : 21‘600 a/h
27 rubis
Remontoir bidirectionnel automatique à cliquet
Masse oscillante en or massif gravée avec le blason H. Moser
Réserve de marche : minimum 3 jours
Spiral Straumann® original
Finition avec côtes de Moser
Fonctions
Heures et minutes
Seconde au centre
Bracelet
Cuir d’alligator gris foncé cousu main
Boucle à ardillon en acier, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCES & PHOTOS
Swiss Alp Watch Concept Dubai Limited Edition, référence 5321-1204, modèle en acier traité DLC noir,
cadran jaune fumé, bracelet en cuir de koudou noir, édition limitée de 10 pièces

Endeavour Centre Seconds Concept Diamonds Dubai Limited Edition, référence 1200-1212, modèle en
acier, cadran taupe fumé, bracelet en cuir d’alligator gris foncé, édition limitée de 9 pièces
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CONTACT
Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com

H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. a été créée par Heinrich Moser en 1828. Basée à Neuhausen am Rheinfall, elle emploie aujourd’hui environ 60
collaborateurs, a développé à ce jour 14 calibres manufacturés et produit plus de 1'500 montres par année. H. Moser & Cie.
manufacture des composants, tels que les organes réglants et les spiraux, qu’elle utilise pour sa propre production mais qu’elle
fournit également à des sociétés partenaires. H. Moser & Cie. est honorée de compter au sein de l'entreprise un membre de la
famille Moser en tant que Président d'honneur du Conseil d'administration ainsi que Président de la fondation Heinrich und Henri
Moser. La fondation Moser, créée par l’un des descendants de Heinrich Moser, est destinée à maintenir en vie l’histoire de la famille
et recherche des pièces anciennes pour alimenter le musée Moser, situé dans le manoir de Charlottenfels, demeure familiale de
Heinrich Moser. MELB Holding est un groupe indépendant et familial, basé au cœur de la mythique Vallée de Joux. Au bénéfice d’un
savoir-faire horloger et d’une expertise attestée du domaine, MELB Holding possède des participations dans les sociétés H. Moser &
Cie. et Hautlence.
AHMED SEDDIQI & SONS
Ahmed Seddiqi & Sons est le plus important détaillant de montres et bijoux de luxe de la région. Fondée en 1950, la société n’a cessé de
se développer tout en répondant aux besoins de ses clients grâce à la combinaison de son portefeuille inégalé et de son engagement
envers l’excellence du service. Aujourd’hui, la société est reconnue comme un pionnier dans la région, avec une vaste collection de plus
de 60 marques de montres et de bijoux de luxe sur 50 sites aux EAU.
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