COMMUNIQUÉ DE PRESSE

H. MOSER & CIE. : LA LUNE ET LES ÉTOILES
Neuhausen am Rheinfall, le 6 novembre 2019
Avec le modèle Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine, c’est un voyage au cœur de la voie
lactée que propose H. Moser & Cie., en accrochant non seulement la lune mais également les étoiles
au poignet. Rendant hommage à l’astre lunaire, elle livre une interprétation à la fois minimaliste et
extrêmement poétique de la phase de lune, dans une version munie d’un cadran en aventurine pailleté
de lumière, sans index ni logo.
À six heures, une lune argentée s’épanouit dans un guichet de belles dimensions. L’esthétique de l’astre
est résolument moderne et épuré. Dans cette ode à la pureté, H. Moser & Cie. a opté pour un cadran
Concept, sans logo ni index, de manière à laisser la lune s’exprimer en absolue liberté. Et comme la
marque ne fait jamais les choses à moitié, quitte à offrir la lune, autant proposer les étoiles avec ! Pour
sublimer la beauté de l’astre lunaire, elle a ainsi choisi un cadran en aventurine, subtilement muni
d’inclusions brillantes reproduisant à merveille les constellations de la voûte céleste.
Sensuelle, la Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine se décline en deux versions : la première en
or rouge 5N et la seconde en acier. Ces deux matériaux rehaussent la beauté du cadran en aventurine et
offrent un aller simple à destination des étoiles. Un bracelet en cuir d’alligator ponctue le tout, noir pour
le modèle en or rouge et bleu nuit pour l’acier.
Lune perpétuelle, la Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine est l’une des phases de lune les plus
précises du marché, ne déviant que d’un jour après 1'027 ans. Elle est équipée du mouvement
manufacture à remontage manuel HMC 801, muni de l’échappement Moser interchangeable. Ce calibre
assure à la montre une confortable réserve de marche de 7 jours au minimum, qui s’affiche côté
mouvement. Le système d’affichage des phases de lune est extrêmement précis et permet de les régler à
une minute près. Le réglage s’effectue facilement au moyen d’un poussoir situé sur le flanc du boîtier,
avec l’aide de la petite aiguille centrale en forme de flèche, qui est un indicateur 24 heures.
Avec la Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine, H. Moser & Cie. signe une pièce techniquement
complexe, poétique, élégante et d’une sobriété absolue, dans une exécution digne de la plus belle
tradition horlogère. En or rouge 5N comme en acier, ce modèle est édité en série limitée de 50
exemplaires.
H. Moser & Cie. : de la haute horlogerie décalée pour les initiés.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – ENDEAVOUR PERPETUAL MOON CONCEPT AVENTURINE
Référence 1801-0402, modèle en or rouge 5N, cadran en aventurine, bracelet en cuir d’alligator noir,
édition limitée de 50 pièces
Référence 1801-1201, modèle en acier, cadran en aventurine, bracelet en cuir d’alligator bleu nuit,
édition limitée de 50 pièces
Boîtier
Or rouge 5N 18 carats ou acier
Diamètre : 42,0 mm / hauteur : 13,1 mm
Verre saphir
Couronne vissée ornée d’un « M »
Cadran
Aventurine
Aiguilles des heures et des minutes en forme de feuille
Aiguille des secondes et aiguille 24 heures au centre
Guichet des phases de lune
Mouvement
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 801
Diamètre : 34,0 m ou 15 lignes / hauteur : 6,5 mm
Fréquence : 18'000 a/h
28 rubis et chatons en or vissés
Réserve de marche : minimum 7 jours, grâce au double barillet
Roue à biseau et denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Échappement Moser interchangeable
Spiral Straumann® original
Balancier à vis traditionnel avec vis de réglage en or
Ancre et roue d’échappement en or
Fonctions
Heures et minutes
Seconde au centre avec stop seconde
Indication 24 heures
Très grand guichet d’affichage des phases de lune
Indication de réserve de marche côté mouvement
Poussoir de réglage pour les phases de lune sur le flanc du boîtier
Bracelet
Cuir d’alligator noir ou bleu nuit, cousu main
Boucle ardillon en or rouge 5N 18 carats ou en acier, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine, référence 1801-0402, modèle en or rouge 5N, cadran
en aventurine, bracelet en d’alligator noir, édition limitée de 50 pièces
Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine, référence 1801-1201, modèle en acier, cadran en
aventurine, bracelet en d’alligator bleu nuit, édition limitée de 50 pièces

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.
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