Sous le nouveau label « ARMIN by ARMIN STROM », ARMIN STROM AG lance des
montres qui mettent l’accent sur les aspects technique et manufacturier et pour
lesquelles l’assemblage complet a été, pour la première fois, entièrement réalisé dans ses
propres ateliers.
ARMIN STROM AG est réputée pour ses montres squelettées à la main et uniques en leur
genre. Cette tradition est profondément ancrée dans la marque et reste un pilier important de
l’entreprise. Depuis maintenant trois ans, les montres squelettées sont également fabriquées
en petites séries (limitées à 25 pièces) et jouissent d’une excellente réputation parmi les
collectionneurs du monde entier. Aujourd’hui encore, chaque montre est réalisée à la main et
contrôlée par le maître horloger Armin Strom en personne. À côté du squelettage, ARMIN
STROM met l’accent sur la décoration des montres, notamment par la gravure des éléments
visibles. La présence de spécialistes dans l’art de la décoration des montres au sein de
l’équipe d’ARMIN STROM est particulièrement manifeste dans les modèles BLUE CHIP.
En se dotant de ses propres constructions et d’une image de marque technique, cette société
horlogère entend redéfinir son avenir et lance le label ARMIN by ARMIN STROM.
« La création de ce nouveau label s’inscrit comme une évidence », souligne Serge Michel,
directeur général d’ARMIN STROM AG. « En nous basant sur notre tradition, nous voulons
explorer de nouvelles voies. »
Dans le cadre de l’édition 2008 de Baselworld, la marque a présenté pour la première fois le
prototype de la série ELEMENTS. Pour la première fois, l’entreprise présente un assemblage
complet, développé entièrement dans ses propres ateliers et comprenant un régulateur avec
date rétrograde. Les diverses pièces sont décorées à l’aide de différentes techniques avant
d’être assemblées. L’excellent écho suscité par les quatre montres a incité l’équipe d’Armin
Strom à perfectionner ces éléments, sous la direction du constructeur Claude Greisler.
L’eau, l’air, la terre, le feu... sont des forces créatrices, les quatre éléments fondamentaux qui
forment la matière. Chaque élément correspond à une couleur et un symbole qui caractérisent
les différents modèles.
Les affichages des heures, des minutes et des secondes sont décentrés. L’affichage rétrograde
de la date constitue un élément principal de la montre. Avec l’ouverture sur la petite seconde,
celle-ci reste dans la tradition des montres squelettées. Le mouvement à remontage manuel
gravé peut être admiré à travers le fond en saphir.
La nouvelle montre d’ARMIN STROM se veut moderne, novatrice et attirante. D’où le label
« ARMIN by ARMIN STROM » !

Communication
Parallèlement, l’année 2009 apportera également un nouveau concept de communication. La
différenciation des deux labels doit également être soulignée visuellement. Le produit – la
montre – sera toujours au centre. Une guilloche stylisée servira d’élément de liaison entre
ARMIN STROM et ARMIN BY ARMIN STROM. Les deux seront différenciées uniquement
par la couleur.
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ARMIN BY ARMIN STROM
ELEMENTS
Avec la nouvelle collection ELEMENTS, ARMIN by ARMIN STROM présente pour la première fois un
mouvement construit spécialement pour cette série. L’affichage rétrograde de la date est l’élément
central de cette montre, tandis que les affichages des heures, des minutes et des secondes sont
décentrés. Avec l’ouverture vers la petite seconde, celle-ci reste dans la tradition des montres
squelettées. Le mouvement gravé à remontage manuel peut être admiré à travers le fond en saphir.
Cette série comprend les modèles Water, Air, Earth et Fire, dans des boîtiers en titane. Les quatre
éléments se reflètent notamment dans le design et les couleurs naturelles des modèles.
S08-EA.50 REGULATOR AIR
Mouvement
ARMIN STROM calibre ASR07
Mécanique à remontage manuel, affichage de temps décentré,
affichage rétrograde de la date
Rubis: 24
Réserve de marche: 46 heures
Boîtier
Titane poli
Verre et fond en saphir, traitement antireflet
Diamètre: 43.60mm
Hauteur totale: 14.70mm
Etanche jusqu'à: 50m
Cadran
Blanc
Aiguilles
Acier inox
Bracelet
Véritable cuir d'alligator blanc avec boucle de sécurité en titane

S08-EE.90 - REGULATOR EARTH
Mouvement
ARMIN STROM calibre ASR07
Mécanique à remontage manuel, affichage de temps décentré,
affichage rétrograde de la date
Rubis: 24
Réserve de marche: 46 heures
Boîtier
Titane brossé, PVD noir
Verre et fond en saphir, traitement antireflet
Diamètre: 43.60mm
Hauteur totale: 14.70mm
Etanche jusqu'à: 50m
Cadran
Noir
Aiguilles
Acier inox
Bracelet
Véritable cuir d'alligator-”hornback” noir ou brun avec boucle de
sécurité en titane PVD noir

S08-EW.50 - REGULATOR WATER
Mouvement
ARMIN STROM calibre ASR07
Mécanique à remontage manuel, affichage de temps décentré,
affichage rétrograde de la date
Rubis: 24
Réserve de marche: 46 heures
Boîtier
Titane brossé
Verre et fond en saphir, traitement antireflet
Diamètre: 43.60mm
Hauteur totale: 14.70mm
Etanche jusqu'à: 50m
Cadran
Blanc
Aiguilles
Acier inox
Bracelet
Véritable cuir d'alligator bleu foncé avec boucle de sécurité en
titane

RG08-EE.90 - REGULATOR FIRE
Mouvement
ARMIN STROM calibre ASR07
Mécanique à remontage manuel, affichage de temps décentré,
affichage rétrograde de la date
Rubis: 24
Réserve de marche: 46 heures
Boîtier
Titane poli, PVD “Fire”
Verre et fond en saphir, traitement antireflet
Diamètre: 43.60mm
Hauteur totale: 14.70mm
Etanche jusqu'à: 50m
Cadran
Noir
Aiguilles
Doré
Bracelet
Véritable cuir d'alligator noir ou brun avec boucle de sécurité en
titane PVD “Fire”

