COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SWISS ALP WATCH ON THE ROCKS
Neuhausen am Rheinfall, le 21 mars 2017
La Swiss Alp Watch on the Rocks évoque des saveurs corsées, des cubes qui craquent sous la dent.
Pour la plus précieuse des Swiss Alp Watch, H. Moser & Cie. réalise une approche créatrice et joaillière
de haut vol, inscrivant cette création hors du temps. Sur son cadran sont sertis 232 saphirs taille
baguette, évoquant un écran où chaque pixel est un saphir. Sur le boîtier rectangulaire aux angles
arrondis, H. Moser & Cie. a serti des diamants taille baguette, pour une ergonomie racée. Ainsi, cet
objet déconnecté arbore une interface monochrome aux mille nuances de bleu, pour une promesse de
temps retrouvé : du temps pour soi, pour ses proches, sans filtre et sans outil chronophage au poignet.
Le tout avec une autonomie de 4 jours au minimum, rechargeable du bout des doigts.
Le Swiss Alp Watch on the Rocks possède une esthétique puissante, au goût d’éternité. Dans cet exercice
artistique d’exception, H. Moser & Cie. met à l’honneur l’esthétique de la quadrature. De fait, la Swiss
Alp Watch on the Rocks est toute de carrés vêtue. La taille baguette retenue pour les saphirs et les
diamants qui ornent cette pièce lui apporte une touche art déco, soulignant la forme rectangulaire du
boîtier, pour une approche tout à la fois dynamique et moderne, épurée. La Swiss Alp Watch on the
Rocks a du caractère et elle l’affiche. Sur son cadran, les saphirs sont sertis selon le style invisible dans un
dégradé de nuances qui évoque de manière artistique l’effet fumé cher aux cadrans Moser. Véritable
prouesse technique, les flancs du boîtier et de la couronne, arrondis, sont ornés de diamants, dans un
magnifique sertissage invisible.
Au cœur de la Swiss Alp Watch on the Rocks, le mouvement de forme HMC 324 vit et palpite au rythme
des alternances de son balancier. La Swiss Alp Watch on the Rocks ne laissera personne indifférent.
Montre à forte charge émotionnelle, on peut affirmer sans risque qu’elle envoie du lourd.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – SWISS ALP WATCH ON THE ROCKS
Référence 5324-0202, modèle en or blanc 18 carats serti de diamants, cadran serti de saphirs, bracelet
en cuir d’alligator noir
Boîtier
Or blanc 18 carats serti de 420 diamants taille baguette (18,12 carats)
Dimensions : 47,3 x 41,5 mm / hauteur : 11,2 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne sertie de diamants taille baguette et ornée d’un diamant taille rose
Cadran
Serti de 232 saphirs taille baguette (17,89 carats), dans un dégradé de nuances
Aiguilles des heures et des minutes 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
Denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Échappement Moser interchangeable
Spiral Straumann® original avec courbe 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 côté mouvement
Bracelets
Cuir d’alligator noir cousu main
Boucle déployante en or blanc 18 carats massif serti de diamants
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Swiss Alp Watch on the Rocks, référence 5324-0202, modèle en or blanc 18 carats serti de diamants,
cadran serti de saphirs, bracelet en cuir d’alligator noir

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 50
collaborateurs, possède 8 calibres manufacturés et produit 1'200 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.

3

