COMMUNIQUÉ DE PRESSE
H. MOSER & CIE. : LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Neuhausen am Rheinfall, le 16 novembre 2016
Un vert profond, émeraude, baptisé « cosmic green » : c’est le dernier né des cadrans de H. Moser &
Cie. Associé à un modèle de la série Concept, il promet d’envoyer sur orbite les passionnés en quête de
belle horlogerie sexy, audacieuse et non traditionnaliste. Il est magnifiquement mis en valeur sur la
Endeavour Centre Seconds Concept Cosmic Green. Totalement épuré, sans index ni logo, il occupe la
place d’honneur, se faisant le porte-parole d’un luxe minimaliste et identitaire, immédiatement
reconnaissable.
H. Moser & Cie. est très habile dans le détournement des genres. Jonglant avec les styles, elle crée une
nouvelle fois la surprise en associant son cadran vert « cosmic » à la Endeavour Centre Seconds Concept,
qui représente la quintessence du classicisme épuré à l’extrême. Cerise sur le gâteau, elle se permet de
parachever l’ensemble avec une touche décalée, hyper masculine, en dotant sa montre d’un bracelet en
cuir d’alligator, certes, mais de type camouflage. Et la magie opère : la Endeavour Centre Seconds
Concept Cosmic Green est un classique de haute horlogerie, à ceci près qu’il s’adresse à un public
moderne, tendance, un brin anticonformiste, et à la recherche d’une montre sexy, tout sauf ennuyeuse.
La Endeavour Centre Seconds Concept Cosmic Green est disponible en or blanc ou rose, éditée à 20
exemplaires seulement pour chaque référence. Un peu plus près des étoiles…
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES - ENDEAVOUR CONCEPT COSMIC GREEN LIMITED EDITION
Référence 1343-0211, modèle en or blanc, cadran vert « cosmic » fumé, bracelet camouflage en cuir
d’alligator, édition limitée de 20 pièces
Référence 1343-0110, modèle en or rose, cadran vert « cosmic » fumé, bracelet camouflage en cuir
d’alligator, édition limitée de 20 pièces
Boîtiers
Or blanc ou rose 18 carats, en trois parties
Diamètre : 40,8 mm, hauteur : 10,9 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un « M »
Gravure côté mouvement avec l’inscription « 1 of 20 »
Cadran
Vert « cosmic » fumé
Aiguilles en forme de feuille
Mouvement
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 343
Diamètre : 34 mm ou 15 lignes, hauteur : 5.8 mm
Fréquence : 18’000 a/h
28 rubis
Réserve de marche : minimum 7 jours
Stop seconde
Double barillet
Denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Échappement Moser interchangeable
Spiral Straumann® original avec courbe terminale Breguet stabilisée
Ancre et roue d’ancre en or
Mouvement et composants finis et décorés à la main
Fonctions
Heures et minutes
Seconde au centre
Bracelet
Cuir d’alligator cousu main, type camouflage
Boucle à ardillon en or blanc ou rose 18 carats massif, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCES & PHOTOS
Référence 1343-0211, Endeavour Concept Cosmic Green, modèle en or blanc, cadran vert « cosmic » fumé,
bracelet camouflage en cuir d’alligator, édition limitée de 20 pièces

Référence 1343-0110, Endeavour Centre Seconds Concept Cosmic Green, modèle en or rose, cadran vert
« cosmic » fumé, bracelet camouflage en cuir d’alligator, édition limitée de 20 pièces
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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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