COMMUNIQUÉ DE PRESSE
H. MOSER & CIE. MET SA MAÎTRISE DU VANTABLACK® AU SERVICE DE ONLY
WATCH
Neuhausen am Rheinfall, le 3 juillet 2019
H. Moser & Cie. est fière de s’engager dans la lutte contre la dystrophie musculaire de Duchenne en
participant pour la troisième fois à la vente de charité organisée par l’Association Monégasque contre les
Myopathies à travers l’action Only Watch. Pour l’occasion, la manufacture de Schaffhouse a créé une pièce
unique, dans un hommage poétique à l’astre lunaire, la Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch. Le
cadran de ce modèle est réalisé en Vantablack®, un revêtement ultra-noir reconnu comme la substance la plus
sombre qui existe et composé de nanotubes de carbones alignés verticalement les uns à côté des autres, de
manière à absorber la lumière à 99,965%. Fascinante et mystérieuse, la Endeavour Perpetual Moon Concept
Only Watch réinterprète la phase de lune de manière minimaliste et résolument contemporaine, sublimant la
beauté de la lune dans une ode à sa pureté.
Le 9 novembre 2019, à Genève, aura lieu la 8ème édition de la vente de charité Only Watch en faveur de la
recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne. H. Moser & Cie. a souhaité réitérer son soutien à cette
action en faisant don d’une pièce unique, la Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch. Symbolisant la vie,
le cycle perpétuel et sans cesse renouvelé de l’astre lunaire dans toute sa beauté et sa poésie, cette création met
la lune à l’honneur dans un grand guichet à 6 heures. Autour, il n’y a que du vide, puisque la Endeavour
Perpetual Moon Only Watch fait partie de la série Concept de H. Moser & Cie., sans logo ni index. Le cadran,
réalisé en Vantablack®, accentue cette impression, donnant la sensation d’un véritable trou noir au cœur duquel
resplendit la lune.
Dans le boîtier en or rouge 5N de la Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch bat le 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. Le système
d’affichage des phases de lune est extrêmement précis et permet de les régler à une minute près. Lune
perpétuelle, la Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch est l’une des phases de lune les plus précises du
marché, ne nécessitant aucune correction pendant 1’027 ans, pour un décalage d’un jour.
La Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch sera exposée à Monaco à l’occasion du Monaco Yacht Show,
du 25 au 28 septembre 2019. La collection Only Watch 2019 fera ensuite escale à Dubai, Paris, Londres, New
York, Tokyo, Singapour, Hong Kong, Taipei et enfin Genève, du 7 au 9 novembre 2019.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – ENDEAVOUR PERPETUAL MOON CONCEPT ONLY WATCH
Référence 1801-0401, modèle en or rouge 5N 18 carats, cadran Vantablack®, bracelet en cuir d’alligator
noir, pièce unique
Boîtier
Or rouge 5N 18 carats
Diamètre : 42,0 mm / hauteur : 12,9 mm
Verre saphir
Couronne ornée d’un « M »
Cadran
Vantablack®
Aiguilles des heures et des minutes en forme de feuille
Aiguille des secondes et aiguille AM/PM au centre
Guichet des phases de lune
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
Pont de balancier de couleur rouge
Ancre et roue d’échappement en or
Fonctions
Heures et minutes
Seconde au centre avec stop seconde
Indication AM/PM – heures 12 à 6 pour AM, heures 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
Bracelet cousu main en alligator noir doublé de cuir rouge
Boucle ardillon en or rouge 5N 18 carats, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch, réf. 1801-0401, modèle en or rouge 5N, cadran
Vantablack®, bracelet en cuir d’alligator noir, pièce unique

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 14 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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