COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EFFICACE SIMPLICITÉ, AUTHENTIQUE SOBRIÉTÉ : LE ENDEAVOUR
PERPETUAL CALENDAR PURITY DE H. MOSER & CIE.
Neuhausen am Rheinfall, le 28 février 2017
La complexité en toute simplicité : tel est le credo du Endeavour Perpetual Calendar de H. Moser &
Cie. Sans aucun doute le quantième perpétuel le plus pur, le plus ingénieux et le plus pratique du
marché. Pour le modèle Endeavour Perpetual Calendar Purity, la manufacture de Schaffhouse
poursuit sa réflexion sur les excès de l’over-branding et les dérives des produits qui osent la
démesure de manière agressive, en inscrivant son quantième perpétuel dans une philosophie
minimaliste récusant toute forme d’ostentation. Édité en version limitée de 50 pièces, avec une
nouvelle boîte de 42 mm aux courbes plus dynamiques, le Endeavour Perpetual Calendar Purity est
l’expression ultime de la sobriété et de la pureté, sans logo sur le cadran et muni seulement de deux
double index. Il rayonne de sa beauté intemporelle, rappelant que le luxe authentique se passe de
tout artifice.
Pièce iconique, le Endeavour Perpetual Calendar de H. Moser & Cie. est réputé pour son mouvement
complexe mais d’une simplicité absolue. Aucun sous-cadran, pas de disque de quantième à la lecture
malaisée : les index figurent non seulement les heures mais aussi les mois, au moyen d’une petite
aiguille centrale. Un très grand guichet de quantième à 3 heures, avec une nouvelle typographie pour
les chiffres de la date, et un indicateur de réserve de marche à 9 heures viennent parachever le tout,
pour obtenir le quantième perpétuel le plus lisible et le plus facile à régler du marché , ajustable en
avant et en arrière à n’importe quel moment de la journée. Le calibre HMC 800 intègre pour l’occasion
une nouvelle boîte Endeavour, évolution de la version de 40,8 mm, aux lignes retravaillées et au
diamètre légèrement augmenté. Avec ses 42 mm, ce boîtier se profile de manière plus dynamique tout
en épousant parfaitement le poignet grâce à son fond incurvé.
Le Endeavour Perpetual Calendar Purity pousse la philosophie minimaliste encore plus loin, en
supprimant les index, ne conservant que ceux placés à 12 et 6 heures, et le logo de la marque de son
cadran. Doté du magnifique et mystérieux cadran bleu nuit fumé, ce modèle reste pourtant
immédiatement reconnaissable, preuve que le luxe véritable est identitaire, même sans signe
ostentatoire.
Enfin, 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 l es
créations sont suisses à plus de 95%.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – ENDEAVOUR PERPETUAL CALENDAR PURITY
Référence 1800-0200, modèle en or blanc, cadran bleu nuit fumé, bracelet en cuir d’alligator noir avec
doublure en cuir rouge, série limitée de 50 pièces
Boîtier
Or blanc 18 carats, en trois parties
Diamètre : 42,0 mm
Hauteur : 11,9 mm
Verre saphir galbé
Fond de boîte transparent avec glace saphir galbée
Couronne vissée ornée d’un « M »
Gravure côté mouvement avec inscription « 1 of 50 »
Cadran
Bleu nuit fumé avec décor rayons de soleil
Aiguilles de forme feuille et index appliques
Mois indiqué par une petite aiguille au centre en forme de flèche
Grande date
Mouvement
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 800
Diamètre : 34,0 mm ou 15 lignes
Hauteur : 6,3 mm
Fréquence : 18'000 a/h
32 rubis
Réserve de marche : minimum 7 jours
Stop seconde
Double barillet
Échappement Moser interchangeable
Spiral Straumann® original avec courbe terminale de Breguet stabilisée
Ancre et roue d’ancre en or
Mouvement et composants finis et décorés à la main
Fonctions
Calendrier perpétuel avec un très grand guichet d’heure et l’indication du mois par la petite aiguille centrale
Heures et minutes
Cadran des secondes à 6 heures avec fonction stop seconde
Indicateur de réserve de marche sur le cadran à 9 heures
Indicateur du cycle des années bissextiles côté mouvement et bouton poussoir de réglage
Double Pull Crown
Bracelet
Bracelet en cuir d’alligator noir cousu main, doublure en cuir rouge
Boucle déployante en or blanc 18 carats massif, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Référence 1800-0200, Endeavour Perpetual Calendar Purity, modèle en or blanc, cadran bleu nuit fumé,
bracelet en cuir d’alligator noir avec doublure en cuir rouge, édition limitée de 50 pièces
Photos: H. Moser Press Website
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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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