COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA TRADITION AU SERVICE D’UNE APPROCHE MINIMALISTE : H. MOSER &
CIE. PRÉSENTE LA COLLECTION ENDEAVOUR CONCEPT GUILLOCHÉ
Neuhausen am Rheinfall, le 16 janvier 2017
Réputée pour la beauté de ses cadrans, H. Moser & Cie. se livre à un exercice de réinterprétation du
célèbre motif rayons de soleil qui orne ses cadrans fumés et livre un modèle qui met à l’honneur la
tradition et les métiers d’art : la montre Endeavour Concept Guilloché Limited Edition, dont le cadran a
été gravé dans les règles de l’art par un artisan guillocheur. Mettant le savoir-faire au service de la
modernité, H. Moser & Cie. signe un modèle contemporain au design épuré et minimaliste, fidèle au
credo des séries Concept : sans logo ni index.
Pour la Endeavour Concept Guilloché Limited Edition, H. Moser & Cie. a puisé son inspiration dans une
montre de poche datant de la fin du XIX ème siècle et créée par Heinrich Moser, le fondateur de la société.
Pour reproduire le décor subtilement guilloché qui orne la boîte de cette pièce historique, H . Moser & Cie.
a fait appel à un maître guillocheur. La beauté et la finesse du cadran sont particulièrement mises en valeur
du fait de l’absence de logo et d’index sur ce modèle, qui fait partie de la série des montres Concept .
Prenant le contrepied d’une haute horlogerie saturée de logos, désireuse de laisser la parole au produit et
aux gens qui sont derrière plutôt qu’au marketing, H. Moser & Cie. prouve une nouvelle fois que le
véritable luxe se passe de tout artifice et est immédiatement reconnaissable.
Sublimé par le boîtier Endeavour en or rose ou blanc, avec ou sans diamants sur la lunette, le cadran
guilloché semble animé, vibrant de reflets bleu ciel. Le bracelet, en cuir d’alligator pour la version en or
rose ou en satin pour le modèle en or blanc, joue dans les mêmes tonalités, dans une approche
monochromatique très contemporaine. Le modèle en or rose est limité à 10 exemplaires, alors que celui en
or blanc avec la lunette sertie entre en collection, apportant une note de volupté et de séduction au
catalogue de la marque.
Comme pour tous les modèles créés à partir du 1 er janvier 2017, le cadran de cette montre n’arborera pas le
label Swiss Made, jugé insuffisant par la manufacture de Schaffhouse, dont les créations sont suisses à plus de
95%.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES – ENDEAVOUR CONCEPT GUILLOCHÉ LIMITED EDITION
Référence 1321-0117, modèle en or rose, cadran bleu ciel gravé, bracelet en cuir d’alligator bleu, édition
limitée de 10 pièces
Référence 1321-0218, modèle en or blanc, cadran bleu ciel gravé, bracelet en satin bleu, lunette sertie de
diamants
Boîtier
Or rose ou or blanc 18 carats, en trois parties, disponible en or blanc avec la lunette sertie de diamants
Diamètre : 38,8 mm, hauteur : 9,8 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un « M »
Gravure côté mouvement avec l’inscription « 1 of 10 »
Cadran
Cadran bleu ciel gravé
Aiguilles en forme de feuille
Mouvement
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 321 calibre
Diamètre : 32,0 mm ou 14 ¼ lignes
Hauteur : 4,8 mm
Fréquence : 18’000 a/h
28 rubis
Réserve de marche : minimum 3 jours
Denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Spiral Straumann® original avec courbe terminale Breguet stabilisée
Échappement Moser interchangeable
Fonctions
Heures et minutes
Indication de réserve de marche côté mouvement
Bracelet
Cuir d’alligator bleu cousu main ou satin bleu
Boucle ardillon en or rose ou blanc 18 carats massif, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCES & PHOTOS - ENDEAVOUR CONCEPT GUILLOCHÉ LIMITED EDITION
Référence 1321-0117, modèle en or rose, cadran bleu ciel gravé, bracelet en cuir d’alligator bleu, édition
limitée de 10 pièces

Référence 1321-0218, modèle en or blanc, cadran bleu ciel gravé, bracelet en satin bleu, lunette sertie de
diamants

Montre de poche Heritage de la collection de H. Moser & Cie. : fin du XIXème siècle
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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 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.
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