Communiqué de presse
STROM lance une nouvelle ligne de montres exclusives : la collection « Agonium »
Il y a plus de 4 ans, Daniel Strom a eu l’idée de créer une montre dont les fonctions
iraient bien au-delà du simple affichage de l’heure. Il voulait créer une montre qui
définisse la vie et qui exprime le temps, élément de notre condition humaine qui nous
rappelle notre finitude.

Le temps – le support de la vie
Depuis toujours, les hommes et les femmes peinent à accepter leur finitude. Celle-ci est
pourtant une condition fondamentale de la vie. Et le temps est à la base de cette
condition. L’être humain doit par conséquent accepter l’existence d’une contrainte
supérieure. Quelque chose qu’il ne peut influencer – quelle que soit sa puissance.
La naissance et la mort, la création et la disparition sont étroitement liées. L’état entre
les deux est ce que nous appelons la vie. Et le support de la vie, c’est le temps. En ce
sens, le temps n’est plus une unité de mesure, mais une énergie vitale. C’est le temps qui
nous permet d’atteindre nos objectifs, de mettre en harmonie notre situation matérielle
avec notre état d’esprit et nos sentiments, et de créer quelque chose de durable dont nous
puissions être fiers. Mais comme le temps est aussi notre compagnon indéfectible, c’est
également notre plus sévère critique – notamment pour tous ceux qui tentent de lui
échapper…

La « Memento Mori, Carpe Diem ! » – une sculpture en forme de montre
L’heure est venue de découvrir une montre unique en son genre : la « Memento Mori,
Carpe Diem ! » de STROM est tout sauf un garde-temps conventionnel. Elle vous
permet aussi de mesurer le temps, mais elle vous permet surtout de le vivre.
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