COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RETROGRADE D’AVANT-GARDE
LA CHAUX-DE-FONDS, Octobre 2012 – Connue et reconnue pour ses approches inédites de la lecture du
temps, la marque d’horlogerie neuchâteloise, HAUTLENCE, réinterprète ses codes dans une nouvelle
collection ultra-contemporaine : AVANT-GARDE. Ou la rencontre du design et de l’horlogerie créative.
AVANT-GARDE est une collection racée et puissante, née de l’alchimie d’univers contemporains
s’inspirant prioritairement des courbes et codes esthétiques du design avant-gardiste.
Créés dans l’Atelier d’Horlogerie Contemporaine de HAUTLENCE, les premiers modèles cette nouvelle
collection offrent une lecture de l’heure innovante, toute en apesanteur. Un jeu de transparence et de
profondeur obtenu grâce aux deux cadrans qui s’échelonnent sur plusieurs plans et qui dévoile
l’équilibre architectural de la pièce. En plongeant à l’intérieur, le regard s’éternise d’abord sur la
particularité du cadran saphir transparent: sur la face supérieure, le cadran est rehaussé d’un logo
décalqué et de minutes et index luminescents ; sur la face inférieure, il est recouvert par une zone semiopaque ainsi que par une métallisation en or rose ou rhodium brillant. Sis en dessous, un cadran de base,
opalin argenté ou emblématique nid d’abeille, accentue encore l’effet d’apesanteur. La lisibilité de
l’heure est soutenue par des chiffres et index luminescents, renforçant l’impression 3D conférée aux
heures sautantes, minutes rétrogrades et secondes trainantes.
Un boîtier ergonomique racé et galbé, mêlant acier et titane, recouverts ou non de DLC noir, apporte
résistance et légèreté à cette nouvelle ligne qui reprend tous les codes de la marque : mouvement
HAUTLENCE propre mécanique à remontage manuel. Heures sautantes et minutes rétrogrades grâce au
système de bielle HAUTLENCE. Finitions traits tirés et anglage main.
Par le biais de la collection AVANT-GARDE, HAUTLENCE lance des pièces horlogères de prêt-à-porter et
entend ainsi pérenniser son avenir et renforcer son offre créative.
Cet automne, la marque dévoile ses trois premiers modèles : HLRS (voir fiches techniques détaillées en
pages suivantes):
AVANT-GARDE - HLRS 01 Or rose
Boîtier titane et acier, lunette et bumpers recouverts de DLC noir, couronne et vis en or rose 18 carats,
cadran de base opalin argenté. Bracelet caoutchouc noir, boucle déployante.
AVANT-GARDE - HLRS 02 Bleu
Boîtier titane et acier, lunette en acier poli, cadran de base opalin argenté. Bracelet caoutchouc noir,
boucle déployante.
AVANT-GARDE - HLRS 03 Orange Nid d’abeille
Boîtier titane et acier, lunette et bumpers recouverts de DLC noir, cadran de base nid d’abeille. Bracelet
caoutchouc noir, boucle déployante.
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HAUTLENCE, ATELIER D’HORLOGERIE CONTEMPORAINE A LA CHAUX-DE-FONDS (CANTON DE NEUCHATEL,
SUISSE)
Fondée en 2004, HAUTLENCE – dont le nom est l’anagramme de Neuchâtel – rend hommage au
berceau de l’horlogerie. En insufflant une nouvelle dynamique à l’art horloger, la marque a obtenu la
reconnaissance des collectionneurs et passionnés d’horlogerie du monde entier.
HAUTLENCE a repoussé les codes de l’horlogerie traditionnelle, s’inspirant d’un passé qu’elle a uni à
d’innovantes solutions mécaniques, empruntées à d’autres univers industriels et imprégnées du
mouvement du Bauhaus, notamment au niveau de l’architecture et du design. La marque s’en inspire
pour créer de nouvelles approches de la lecture du temps et marquer de son nom l’histoire de
l’Horlogerie.
Concevant et développant des mouvements à l’interne, l’entreprise a constitué un atelier d’horlogerie
contemporaine, au cœur de la Métropole Horlogère, La Chaux-de-Fonds.
HORLOGERIE SUISSE
Les garde-temps HAUTLENCE sont créés et produits dans la plus pure tradition horlogère suisse et sont
estampillés, sur le fond de la boîte, par « Horlogerie Suisse ». En effet, à l’exception des bracelets, tous les
composants de la famille HL sont développés, produits et assemblés en Suisse, 90% dans le canton de
Neuchâtel.
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HAUTLENCE
Guillaume Tetu
Rue Numa Droz 150
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g.tetu@hautlence.com
Contact PR
HAUTLENCE
Caroline Büchler
Rue Numa Droz 150
2300 La Chaux-de-Fonds
c.buechler@hautlence.com
Suivez HAUTLENCE sur: facebook.com/HAUTLENCE88
Inscrivez-vous à la newsletter d’HAUTLENCE sur www.hautlence.com, newsletter.
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FICHES TECHNIQUES
NOM DU MODELE
RESUME DU MODELE

AVANT-GARDE - Or rose (HLRS 01)

AFFICHAGE
CALIBRE

Heures sautantes, minutes rétrogrades et secondes.

BOÎTIER

CADRAN

BRACELET
ETANCHEITE
PACKAGING

PRIX TTC

Mouvement HAUTLENCE
propre, heures sautantes, minutes rétrogrades et
secondes trainantes. Mouvement mécanique à remontage manuel.

Description du mouvement :
Heures sautantes et minutes rétrogrades grâce au système de bielle HAUTLENCE.
Nombre de composants : 180
Réserve de marche : 40h
Oscillation : 21’600 alt/h
Nombre de rubis : 24
Finition : Traits tirés et anglage main sur les ponts.
Lunette et bumpers : Acier recouvert de DLC noir, vis de lunette en or rose 4N 18
carats.
Carrure et fond : Titane grade 2
Finition : Microbillée
Dimensions: Hauteur : 42 mm/ Largeur : 46 mm / Epaisseur : 12.8 mm
Verre : Glace saphir antireflet extra dur.
Couronne : Or rose 4N 18 carats poli avec logo HAUTLENCE.
Fond : 4 Vis, avec verre saphir, « HAUTLENCE » et « Horlogerie Suisse » tempographié.
Plaquette d’identification du garde-temps: AVANT-GARDE
Cadran saphir : Face supérieure avec logo décalqué, minutes et index
luminescents blancs. Face inférieure avec métallisation or rose 4N et zone semiopaque noire.
Disque d’heure en verre minéral transparent avec chiffres des heures métallisés en
or rose 4N et luminescents blancs.
Aiguille des minutes or rose 4N et flèche luminescente blanche.
Cadran de base opalin argenté et décalque blanche.
Bielles anglées main luminescentes, satinée linéaire et dorée 4N.
Bracelet en caoutchouc. Barrette d’interchangeabilité.
Boucle déployante : or rose 4N 18 carats et titane
30 mètres (3ATM)
Livré avec :

Ecrin en cuir noir

Ecrin de voyage en cuir

Loupe d’horloger

Livret d’instruction

Carte de garantie (3ans)
CHF 32’000.-
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NOM DU MODELE
RESUME DU MODELE

AVANT-GARDE - Bleu (HLRS 02)

AFFICHAGE
CALIBRE

Heures sautantes, minutes rétrogrades et secondes.

BOÎTIER

CADRAN

BRACELET
ETANCHEITE
PACKAGING

PRIX TTC

Mouvement HAUTLENCE
propre, heures sautantes, minutes rétrogrades et
secondes trainantes. Mouvement mécanique à remontage manuel.

Description du mouvement :
Heures sautantes et minutes rétrogrades grâce au système de bielle HAUTLENCE.
Nombre de composants : 180
Réserve de marche : 40h
Oscillation : 21’600 alt/h
Nombre de rubis : 24
Finition : Traits tirés et anglage main sur les ponts.
Lunette et bumpers : Acier 316c
Carrure et fond : Titane grade 2
Finition : Microbillé, satiné linéaire et poli sur les angles
Dimensions: Hauteur : 42 mm/ Largeur : 46 mm / Epaisseur : 12.8 mm
Verre : Glace saphir antireflet extra dur.
Couronne : Acier poli avec logo HAUTLENCE.
Fond : 4 Vis, avec verre saphir, « HAUTLENCE » et « Horlogerie Suisse » tempographié.
Plaquette d’identification du garde-temps: AVANT-GARDE.
Cadran saphir : Face supérieure avec logo décalqué, minutes et index
luminescents bleus. Face inférieure avec métallisation rhodium brillant et zone semiopaque noire.
Disque d’heure en verre minéral avec chiffres des heures métallisés en rhodium
brillant et luminescents bleus.
Aiguille des minutes et flèche luminescentes bleues.
Cadran de base opalin argenté et décalque noire pour les chiffres des minutes.
Bielles anglées main luminescentes, satinées linéaires.
Bracelet en caoutchouc. Barrette d’interchangeabilité.
Boucle déployante : titane.
30 mètres (3ATM)
Livré avec :

Ecrin en cuir noir

Ecrin de voyage en cuir

Loupe d’horloger

Livret d’instruction

Carte de garantie (3ans)
CHF 30’000.-
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NOM DU MODELE
RESUME DU MODELE

AVANT-GARDE - Orange Nid d’abeille (HLRS 03)

AFFICHAGE
CALIBRE

Heures sautantes, minutes rétrogrades et secondes.

BOÎTIER

CADRAN

BRACELET
ETANCHEITE
PACKAGING

PRIX TTC

Mouvement HAUTLENCE
propre, heures sautantes, minutes rétrogrades et
secondes trainantes. Mouvement mécanique à remontage manuel.

Description du mouvement :
Heures sautantes et minutes rétrogrades grâce au système de bielle HAUTLENCE.
Nombre de composants : 180
Réserve de marche : 40h
Oscillation : 21’600 alt/h
Nombre de rubis : 24
Finition : Traits tirés et anglage main sur les ponts.
Lunette et bumpers : Acier recouvert de DLC noir
Carrure et fond : Titane grade 2
Finition : Microbillée
Dimensions: Hauteur : 42 mm/ Largeur : 46 mm / Epaisseur : 12.8 mm
Verre : Glace saphir antireflet multicouches extra dur sur la surface intérieure.
Couronne : Acier poli avec logo HAUTLENCE.
Fond : 4 Vis avec verre saphir, « HAUTLENCE » et « Horlogerie Suisse » tempographié.
Plaquette d’identification du garde-temps: AVANT-GARDE
Cadran saphir : face supérieure avec logo décalqué, minutes et index
luminescents orange. Face inférieure avec métallisation rhodium brillant et zone
semi-opaque noire.
Disque d’heure en verre minéral avec chiffres des heures métallisés en rhodium
brillant et luminescents orange.
Aiguille des minutes et flèche luminescente orange.
Cadran de base nid d’abeille avec chiffre des minutes imprimés.
Bielles anglées main luminescentes, satinées linéaires.
Bracelet en caoutchouc. Barrette d’interchangeabilité.
Boucle déployante : titane.
30 mètres (3ATM)
Livré avec :

Ecrin en cuir noir

Ecrin de voyage en cuir

Loupe d’horloger

Livret d’instruction

Carte de garantie (3ans)
CHF 30’000.-
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