COMMUNIQUÉ DE PRESSE
HAUTLENCE PRÉSENTE LA HL VAGABONDE 03
LA CHAUX-DE-FONDS, Janvier 2019 – La HL Vagabonde 03 met à l’honneur la couleur bleue,
associée au titane pour un garde-temps à l’esthétique ultra contemporaine. Dans un boîtier en
titane grade 5, le calibre à remontage automatique HTL 205-1 anime les trois satellites des
heures qui gravitent autour du disque central des minutes. Dans une ronde hypnotique, les
disques ajourés dévoilent les heures lorsqu’ils sont alignés correctement. C’est le troisième
modèle équipé de ce mouvement, qui a été développé par l’équipe de HAUTLENCE et lancé en
2018. Il s’agit d’une réinterprétation moderne des fameux systèmes à star wheel, du nom des
roues en forme d’étoile entraînant les disques.
Créer de nouvelles approches de la lecture du temps : c’est la vocation de HAUTLENCE depuis sa création, en
2004. Le modèle HL Vagabonde 03 s’inscrit pleinement dans ce credo. Évoluant sur différents niveaux, quatre
disques apportent du volume au cadran de base d’un bleu soutenu orné du motif HONEYCOMB en filigrane.
Le plus grand, en saphir, est également muni en son centre du décor signature de HAUTLENCE et affiche les
minutes sur un secteur de 240°. Gravitant autour de ce point central et répartis de manière équilibrée sur le
cadran, trois plus petits disques squelettisés laissent apparaître, lorsqu’ils sont placés selon le bon alignement,
les chiffres des heures. HAUTLENCE a opté pour une typographie qui évoque les chiffres digitaux, qu’elle
réinterprète de manière mécanique.
S’il est un univers où les détails n’en sont pas, c’est bien celui de la haute horlogerie. HAUTLENCE le sait et
apporte un soin particulier aux petites choses qui font toute la différence. Les finitions sont particulièrement
soignées, conformément aux exigences extrêmement pointues de la marque neuchâteloise. Le cadran
intermédiaire en saphir, ainsi que les disques des heures ajourés, ont exigé technicité et précision.
Le modèle HL Vagabonde 03 met le bleu à l’honneur. Soulignant le secteur de lecture des minutes, un liséré
blanc court le long du disque. L’angle de 240° assure une grande précision du point de vue technique. Animant
la ronde des disques, le mouvement HTL 205-1 à remontage automatique bidirectionnel garantit une réserve
de marche de trois jours minimum.
En titane grade 5, le boîtier du modèle HL Vagabonde 03 arbore la forme TV screen chère à HAUTLENCE.
Retravaillée afin de réinterpréter les codes d’origine de la marque, la boîte a été agrandie et munie d’une plus
large ouverture sur le cadran, pour sublimer la complication. Conservant des proportions équilibrées, le
modèle HL Vagabonde 03 s’intègre parfaitement au poignet. La couronne crantée est en titane grade 5 poli et
gravé du logo HAUTLENCE. Un bracelet en cuir d’alligator bleu toutes écailles carrées, très masculin, vient
parachever l’ensemble.
HAUTLENCE signe ici une très belle réalisation, dotée d’un mouvement automatique de haut vol et d’un
module propre, avec une complication à la fois technique et envoûtante.
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Une nouvelle page de l'histoire de HAUTLENCE
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.
Avec une production annuelle d’environ 200 pièces, HAUTLENCE possède 7 calibres maison, développés et
conçus en interne, et s’appuie également sur des partenaires externes pour les mouvements de certaines
collections. Elle propose actuellement 33 modèles en collection, organisés en cinq univers: Atelier, Concept
d’exception, Signature, Playground, inspiré des jeux mécaniques, et Objets d’exception, lancé en 2018.
Au niveau stratégique, HAUTLENCE peut compter sur l’appui de MELB Holding, groupe horloger familial et
indépendant qui a mis son expérience et son réseau à sa disposition depuis 2012, comptant développer les
synergies entre HAUTLENCE et le groupe.
HAUTLENCE repousse les codes de l’horlogerie traditionnelle, en les unissant à des solutions mécaniques
innovantes et à un univers illimité emprunté aux différents arts combinant design, architecture et mouvement.
La marque s’en inspire pour créer de nouvelles approches de la lecture du temps, qui en subliment les deux
dimensions primordiales que sont l'espace et le temps. Soucieuse d'une relation à la beauté qui se travaille,
HAUTLENCE invente des garde-temps aux contours et aux profondeurs inédits, dans le respect de chaque
étape et de chaque acteur de la production.
Estampillé « HORLOGERIE SUISSE » au-delà du Swiss Made
Les garde-temps HAUTLENCE sont créés et produits dans les montagnes neuchâteloises et le Jura, en Suisse,
dans la plus pure tradition horlogère suisse et sont signés par le label « Horlogerie Suisse ». Les composants
sont produits à l’externe auprès de quelque trente-cinq partenaires et sous-traitants, tous installés dans la
région de Neuchâtel et du Jura.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :
press@hautlence.com
nathalie.cobos@com-on.ch
SuivezHAUTLENCE :
Facebook - Instagram - Twitter - Newsletter
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HL VAGABONDE 03
Résumé du
modèle
Affichage
Calibre

Boîtier

Cadran

Bracelet

Etanchéité
Prix

Mouvement HTL 205-1 sur base mouvement automatique H. Moser & Cie. HMC 200
Heures squelettées et décomposées sur 2 niveaux, minutes sur secteur de 240°
Mouvement mécanique à remontage automatique bidirectionnel.
Heures squelettées et décomposées sur 2 niveaux, minutes (secteur de 240°)
Description du mouvement :
Mouvement HTL 205-1 sur base mouvement automatique H. Moser & Cie. HMC 200
Heure et minute, mouvement mécanique à remontage automatique bidirectionnel.
Réserve de marche : minimum 3 jours
Organe réglant : 21'600 alternances / heure ;
Nombre de rubis : 33 ;
Finition face avant : module sablé, composants décorés et finis à la main
Finition arrière : double cote de Genève, composants décorés et finis à la main

Carrure et cornes : titane grade 5 satiné et poli ;
Lunette : titane grade 5 satiné et poli
Vis : acier avec têtes polies
Couronne : titane grade 5 poli avec logo HAUTLENCE gravé
Verre SUS : glace saphir biseautée extra dure avec traitement anti-reflet ;
Fond : titane grade 5 satiné et poli, 4 vis,
“HAUTLENCE », « 3 ATM WATER RESISTANT », « Horlogerie Suisse », gravés ;
Verre SOUS : glace saphir extra dure avec traitement anti-reflet ;
Dimensions : 39 x 46 x 12 mm.
Cadran de base : opalin bleu avec décoration laser effet 3D.
Disques des heures : soleillés avec PVD bleu, digits en décalque blanche et indicateurs
en décalque blanche.
Disque des minutes : saphir avec anti-reflets des 2 cotés, motifs nids d’abeille en
décalque bleue et secteur de lecture en décalque blanche SOUS, chiffres des minutes en
décalque blanche avec liserai noir SUS.
Alligator de Louisiane bleu, bombé, gommé, toutes écailles carrées, rembordé ;
Barrettes d’interchangeabilité ;
Boucle déployante : titane grade 5 avec plaque en acier satiné.
3 ATM
CHF 26'900.- TTC
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