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H. MOSER & CIE. : BLEU COMME UN LAGON
Neuhausen am Rheinfall, le 15 janvier 2018
Après le « cosmic green », voici le cadran « blue lagoon », signé H. Moser & Cie. Un bleu turquoise, qui
évoque les îles paradisiaques. Il est magnifiquement mis en valeur sur la Venturer Concept, baptisée
en son honneur Blue Lagoon. C’est la première fois que H. Moser & Cie. propose une version Concept
dans son boîtier Venturer, en 39 mm de diamètre. Totalement épuré, sans index ni logo, ce cadran
inédit occupe la place de choix, se faisant le porte-parole d’un luxe minimaliste et identitaire,
immédiatement reconnaissable.
Depuis quelques années, un vent nouveau souffle sur H. Moser & Cie., dépoussiérant ses collections et
donnant vie à des produits résolument inscrits dans leur temps, s’adressant à une clientèle aux goûts
affirmés. H. Moser & Cie., c’est la sobriété mais toujours avec une touche différente, un brin de
provocation. Devenue la référence en matière d’horlogerie élégante et contemporaine, la manufacture
de Schaffhouse crée des montres classiques mais jamais ennuyeuses, élégantes mais avec une touche
sexy, raffinées mais avec juste ce qu’il faut d’impertinence. H. Moser & Cie. est la marque de ceux qui
veulent une montre créée dans les règles de la haute horlogerie, traditionnelle sans être convenue, avec
une esthétique dont on ne se lasse pas mais qui ne ressemble pas à la montre de son grand -père.
H. Moser & Cie., c’est aussi des cadrans fumés, aux dégradés très aboutis. Après le Funky Blue et le
Cosmic Green, elle a lancé avec autant de succès un rouge fumé et une couleur prune inédite.
Aujourd’hui, elle propose le cadran Blue Lagoon, dans la série Concept, soit sans index ni logo.
« Les cadrans fumés font partie intégrante de notre histoire », explique Edouard Meylan, CEO de H.
Moser & Cie. « Pour les connaisseurs, ils sont immédiatement identifiables. Plus de 80% de nos modèles
sont munis d’un cadran fumé, les autres arborant un cadran argenté ou en émail font partie de notre
collection Heritage. Depuis quelques mois, nous avons exploré de nouvelles pistes pour développer de
nouvelles couleurs, toujours avec la même volonté de proposer une horlogerie traditionnelle mais
contemporaine, dans l’air du temps ».
Le pari est réussi avec la Venturer Concept Blue Lagoon, une création à la fois classique et tendance.
Disponible en or blanc ou en or rouge, elle s’habille d’un bracelet de koudou beige ou d’un cuir marron
tressé. La Venturer Concept Blue Lagoon est éditée à 20 exemplaires seulement pour chaque référence.
H. Moser & Cie. : de la haute horlogerie décalée pour les initiés.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES – VENTURER CONCEPT BLUE LAGOON
Référence 2327-0214, modèle en or blanc, cadran Blue Lagoon fumé, bracelet en cuir de koudou beige,
édition limitée de 20 pièces
Référence 2327-0406, modèle en or rouge, cadran Blue Lagoon fumé, bracelet en cuir tressé marron
édition limitée de 20 pièces
Boîtiers
Or blanc ou rouge 18 carats, en trois parties
Diamètre : 39,0 mm / hauteur : 11,9 mm
Verre saphir galbé
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un « M »
Gravure côté mouvement avec l’inscription « 1 of 20 »
Cadran
Bleu lagon fumé avec décor rayons de soleil
Aiguilles en forme de feuille
Mouvement
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 327
Dimensions : 32,0 mm ou 14 ¼ lignes / hauteur : 4,5 mm
Fréquence : 18'000 a/h
29 rubis
Réserve de marche : minimum 3 jours
Denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Spiral Straumann® original avec courbe terminale de Breguet stabilisée
Fonctions
Heures et minutes
Indication de réserve de marche côté mouvement
Bracelet
Cuir de koudou beige ou cuir marron tressé
Boucle à ardillon en or blanc ou rouge 18 carats massif, avec logo Moser gravé
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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 55
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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