COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA HERITAGE PERPETUAL MOON DE H. MOSER & CIE. : LE CLASSICISME AU
SERVICE DE LA POÉSIE
Neuhausen am Rheinfall, le 16 janvier 2017
Avec la Heritage Perpetual Moon, H. Moser & Cie. redonne ses lettres de noblesse à la complication la plus
poétique qui soit : la phase de lune. Influant sur les mers et les océans, l’astre lunaire exerce une fascination
mystérieuse sur les hommes. Mise en valeur dans un grand guichet à 6 heures, la lune attire tous les
regards, apothéose d’un modèle à l’absolu classicisme. La Heritage Perpetual Moon marque aussi l’entrée
en collection de la famille Heritage, qui vient enrichir le catalogue de H. Moser & Cie., rejoignant les
collections Endeavour, Venturer et Pioneer.
Le boîtier de la famille Heritage, inspiré des montres de poche H. Moser, affiche une rondeur aux accents
classiques, que viennent renforcer la gravure et l’émail bleu qui ornent ses flancs. Mettant les métiers d’art à
l’honneur, les modèles de la collection Heritage arboreront tous ces décorations sur leur boîtier. Le classicisme
affirmé de la Heritage Perpetual Moon s’exprime également à travers sa couronne crantée et son cadran en
émail grand feu, égayé par les chiffres romains peints à la main et les aiguilles en forme de queue d’hirondelle,
bleuies à la flamme. Elégance et raffinement sont les maîtres-mots qui ont présidé à la création de cette pièce
d’exception, dont les cornes effilées subliment le caractère traditionnel.
Mais comme à son habitude, H. Moser & Cie. aime brouiller les pistes et mélanger les genres. Au caractère
classique de la Heritage Perpetual Moon, la manufacture oppose le design résolument moderne et pointu de
l’astre lunaire, obtenant un contraste extrêmement intéressant. Mariage de tradition et de technicité, la
Heritage Perpetual Moon est décidément une pièce complexe.
La Heritage Perpetual Moon est équipée du mouvement manufacture à remontage manuel HMC 801, doté 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. Outre les phases de lune, la Heritage Perpetual Moon est
munie d’une indication AM/PM fournie par la petite aiguille au centre, qui décrit un tour complet en 24
heures : les index 12 à 6 représentent les 12 premières heures, soit de minuit à midi, alors que la partie de
gauche du cadran indique les 12 heures suivantes, de 13h à minuit. Le système d’affichage des phases de lune
est extrêmement précis et permet de les régler, les lire et les prédire à une minute près. Le réglage s’effectue
au moyen d’un poussoir situé sur le flanc du boîtier.
Avec la Heritage Perpetual Moon, H. Moser & Cie. signe une pièce au charme légèrement suranné,
délicieusement vintage, dans une exécution digne de la plus belle tradition horlogère. Et, comme pour tous les
modèles créés à partir du 1er 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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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – HERITAGE PERPETUAL MOON
Référence 8801-0200, modèle en or blanc, cadran blanc en émail, bracelet en cuir d’alligator bleu,
édition limitée de 30 pièces
Boîtier
Or blanc 18 carats massif
Gravure et émail bleu sur les flancs
Diamètre : 42,0 mm / hauteur : 12,2 mm
Verre saphir
Cadran
Émail grand feu blanc
Index romains peints à la main
Aiguilles des heures et des minutes en forme de queue d’hirondelle, bleuies à la flamme
Aiguille des seconds au centre
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
Petite seconde avec stop seconde
Indication AM/PM – index 12 à 6 pour AM, index 7 à 11 pour PM
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 bleu cousu main
Boucle ardillon en or blanc 18 carats massif, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Heritage Perpetual Moon, référence 8801-0200, modèle en or blanc, cadran blanc en émail, bracelet en
cuir d’alligator bleu, édition limitée de 30 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 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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