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H. MOSER & CIE. CRÉE DEUX MODÈLES EN EXCLUSIVITÉ POUR BUCHERER
Neuhausen am Rheinfall, le 28 novembre 2018
Partenaire de longue date de la manufacture de Schaffhouse, Bucherer partage de nombreuses
valeurs avec H. Moser & Cie. : familiales, très attachées au Swiss Made et à ce qu’il représente, les
deux compagnies sont indépendantes, suisses, basées dans la partie alémanique, et ont été créées au
XIXème siècle, en 1828 pour H. Moser & Cie. et en 1888 pour Bucherer. Aujourd’hui, H. Moser & Cie.
célèbre le lien et les valeurs qui l’unissent au célèbre détaillant et lui rend hommage en donnant
naissance au modèle Heritage Bucherer Blue Editions et à la Endeavour Diamonds Bucherer Blue
Editions, qui viennent enrichir la collection Blue Editions lancée par Bucherer en 2016. Vendues
exclusivement dans les boutiques Bucherer, ces deux garde-temps sont le fruit d’une collaboration
basée sur l’expertise, le professionnalisme et le respect mutuel.
Le coloris bleu est le fil conducteur de la collection Blue Editions imaginée par Bucherer. Et comme H.
Moser & Cie. aime faire les choses à sa manière, de façon légèrement décalée, c’est la première fois
depuis la création de cette collection exclusive que la couleur bleue est mise à l’honneur non pas sur le
cadran ou le bracelet mais de manière plus subtile au niveau des composants du mouvement à
remontage automatique, le HMC 200, et de la doublure du bracelet. Le balancier et son pont, ainsi que
la masse oscillante ont été créés spécifiquement en bleu, dans un clin d’œil raffiné et élégant à la
couleur emblématique de Bucherer. Véritable manufacture, H. Moser & Cie. dispose en interne, grâce à
sa filiale Precision Engineering AG, de l’expertise nécessaire à la conception, au développement, à la
production et à l’assemblage d’éléments techniques très spécifiques tels que les balanciers et les
spiraux. Ce savoir-faire a permis de mettre au point un traitement des surfaces bleues ajoutant une
réelle profondeur à l’échappement.
« Pour Bucherer, nous avons voulu créer des modèles résolument contemporains, dont l’esthétique
s’inspire des montres Moser du début du 20 ème siècle, hommage à notre savoir-faire horloger quasi
bicentenaire », souligne Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. Du côté de Bucherer, Patrick Graf,
Chief Commercial Officer, est ravi : « Nous sommes heureux d’ajouter ces deux créations exclusives de
H. Moser & Cie. à notre collection Blue Editions. Nous sommes convaincus de toucher le public avec ces
deux montres, qui représentent l’individualisme et le savoir-faire artisanal. C’est cette exclusivité que
nous voulons offrir à nos clients et qui rend les Blue Editions uniques ».
Le modèle Heritage Bucherer Blue Editions affiche une rondeur aux accents classiques, rappelant les
montres Moser des années 1900 exposées au musée consacré à Heinrich Moser, fondateur de H. Moser
& Cie., entrepreneur visionnaire, pionnier industriel et grand voyageur. Son boîtier en acier est muni
d’attaches effilées et doté d’une couronne crantée. Le classicisme de cette pièce est renforcé par la
minuterie chemin de fer traditionnelle et la forme des aiguilles, munies de SuperLumiNova® pour un
meilleur contraste avec le cadran fumé, la couleur signature de H. Moser & Cie.
Également en acier, le boîtier de la Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions arbore des proportions
parfaitement équilibrées dans un diamètre inédit de 38 mm. La lunette est sertie de diamants, qui
viennent sublimer le cadran fumé de cette pièce intemporelle.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Heritage Bucherer Blue Editions, référence 8200-1200, modèle en acier, cadran fumé, bracelet en cuir
de koudou caramel doublé de cuir bleu
Boîtier
Acier
Diamètre : 42,0 mm, Hauteur : 11,1 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un “M”
Cadran
Fumé avec décor rayons de soleil
Chiffres et aiguilles munis de SuperLumiNova®
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 gravée avec le blason H. Moser et réalisée dans une couleur bleue unique
Réserve de marche : minimum 3 jours
Balancier et pont de balancier Moser réalisés dans une couleur bleue unique spiral Straumann® original
Finition avec côtes de Moser
Fonctions
Heures et minutes
Seconde au centre
Bracelet
Cuir de koudou couleur caramel cousu main muni d’une doublure en cuir bleu
Boucle à ardillon en acier, avec logo Moser gravé
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Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions, référence 1200-1204, modèle en acier, lunette sertie de
diamants, cadran fumé, bracelet en cuir d’alligator gris doublé de cuir bleu
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”
Cadran
Fumé avec décor rayons de soleil
Index appliques et 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 gravée avec le blason H. Moser et réalisée dans une couleur bleu unique
Réserve de marche : minimum 3 jours
Balancier et pont de balancier Moser réalisés dans une couleur bleue unique, spiral Straumann®
original
Finition avec côtes de Moser
Fonctions
Heures et minutes
Seconde au centre
Bracelet
Cuir d’alligator gris cousu main muni d’une doublure en cuir bleu
Boucle à ardillon en acier, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCES & PHOTOS
Heritage Bucherer Blue Editions, référence 8200-1200, modèle en acier, cadran fumé, bracelet en cuir de
koudou caramel doublé de cuir bleu

Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions, référence 1200-1204, modèle en acier, lunette sertie de
diamants, cadran fumé, bracelet en cuir d’alligator gris doublé de cuir bleu
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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 12 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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