Communiqué de presse

Snow Star 2019 en deux versions
La centenaire Milus rend hommage à une montre de légende
Sobre, iconique, éternelle autant que les neiges dont elle tire son nom, la Snow Star
automatique incarne le souffle nouveau que Luc Tissot et son équipe insufflent à
cette marque historique. Mystère des vies sauvées, voyages et parfums d'aventure.
Ce garde-temps rassure. Il appartient à l’univers des tool watches et des montres militaires si prisées par les afficionados de l’horlogerie. Il respire la fiabilité, la durabilité
et surtout, le caractère d’un objet personnel d’origine suisse si précieux qu’il pouvait
sauver des vies.
Fascinante et intemporelle
A sa création dans les années 1940, la Snow Star de Milus offrait, en plus de sa mission de précision et de résistance en milieux extrêmes, une dimension de valeur
d’échange. Logée au cœur d’une pochette aux allures de kit de survie, élément
obligatoire dans l’attirail des soldats de l’US Navy, elle leur offrait de disposer d’une
chance supplémentaire de survivre en cas de capture: s’il était fait prisonnier ou s’il
se retrouvait égaré en territoire ennemi, le soldat pouvait, comme d’autres objets de
valeur dont certains en or portaient des
inscriptions en langue locale, la troquer
contre des informations, un gîte provisoire, une voie de sortie et parfois même
la vie sauve.
En 2019, cette masterpiece de Milus fascine encore. Elle s’inspire de sa légende
pour célébrer cette sorte d’intemporalité
que l’horloger Paul William Junod , fondateur de la marque en 1919, résumait
en une formule désormais célèbre: «Nous
sommes intimement convaincus que l’art
industriel peut survivre». Une maxime historique que Luc Tissot, cent ans après, a
faite sienne. Parti d’un parcours professionnel bâti sur l’héritage horloger familial pour rayonner dans le monde des
MedTech, ce serial entrepreneur renoue,
par la reprise de Milus en 2016, avec la
tradition de ses illustres ancêtres.
Dégel annoncé,
la Snow Star 2019 en deux versions
Irradiant ses valeurs d’antan, la Snow
Star use d’un des aciers les plus résistants,
le 904L, pour affirmer sa robustesse. Puis,
grâce aux maîtrises du polissage miroir,
elle se sert de mille éclats pour rappeler
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la préciosité de ses helvètes origines. Quasi confédéral
et résolument sportif, le rouge de sa date posée à 3h00
dans son guichet, comme celui de son inscription
‘AUTOMATIC’, revendique, sans trahir ses teintes d’origine, la vigueur du sang neuf. Arrimé à des cornes érigées en relief d’une assise boîtière débordant de confort, son bracelet textile doublé cuir est sécurisé par un
fermoir de type boucle ardillon.
Désirable, la forme oblongue de sa carrure sait faire
preuve de souplesse face à l’évidence des courbes de
sa silhouette et au bombé de sa glace saphir. Tandis
que deux aiguilles rhodiées et diamantées de forme
Dauphine s’attardent sur les index appliques des heures
et des minutes, une trotteuse effilée balaie tantôt les
profondeurs du noir, tantôt les reflets d’argent brossé soleil de son cadran. Deux versions habitées par un calibre
4 Hz réputé robuste et sans faille, le légendaire 2892
d’ETA dans sa version actuelle la plus aboutie.
(((3’423 signes, 519 mots)))

Milus Snow Star, photos HD

https://bit.ly/2lVd8Lp

FONCTIONS
Heures, minutes, secondes, quantième.

MOUVEMENT
Calibre mécanique à remontage automatique par masse oscillante bidirectionnelle,
21 rubis, 42 heures de réserve de marche, quantième dateur à guichet (positionné à
03h00), 28'800 oscillations par heure (4 Hertz), mise à l’heure avec stop seconde, raquetterie Etachron. Mythe horloger suisse fiable et robuste, le 2892 d’ETA est proposé
ici dans sa version aboutie actuelle, le 2892A2. Finitions: ponts perlés, reliefs cloutés,
vis bleuies, squelettisation «Milus» de la masse oscillante.
BOÎTIER
39 millimètres de diamètre. Acier supérieur 904L, terminaison poli miroir. Fond vissé.
Etanchétié garantie à 100 mètres (10 atmosphères). Couronne crantée pour une
prise en main optimale. Glace saphir bombée et traitée antireflets (surface intérieure).
CADRANS
2 versions brossées soleil, argent (MIH.02.001) ou noir (MIH.02.002). Index appliques
posés main. Aiguilles rhodiées et diamantées de forme Dauphine.
BRACELET
Bracelet textile de couleur kaki (version MIH.02.002 cadran noir) ou de couleur noire
(version argent MIH.02.001). Boucle polie ardillon 20mm en acier 904L, (entre-corne
de 20 millimètres).
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Légitimité Milus, les prochaines respirations de l'âme
L'Histoire et le mythe sont pour Milus aujourd'hui des territoires d'inspiration et non le
carcan d'un passé prestigieux. D’autant que le mythe est pétri de valeurs immuables. «Inventer, et réinventer encore» professe la nouvelle équipe emmenée depuis 2016 par Luc Tissot, grand capitaine de l'horlogerie et de l'industrie des
MedTech. Au nombre de ces valeurs, l'équitable, l'authentique, l'épure design, la durabilité esthétique, le respect des fondamentaux, l'innovation audacieuse. «La maison Milus s'engage à faire respirer son âme à travers de modèles conjuguant excellence technique, précision et design intemporel» confesse Luc Tissot. Dans un esprit
assumé d'abordabilité, au fait des révolutions en marche, la marque centenaire revendique une philosophie d'essor marketing basée sur la proximité et l'éthique. Ancrée au cœur de berceau horloger suisse, à l'endroit même où elle prit racine en
1919, la Maison Milus, revigorée, rayonne humblement comme jamais, entre classicisme et contemporanéité, luxe et épure, audaces des matériaux et inventivités sans
limite.
Milus International SA: siège à Bienne, dans le bâtiment moderniste édifié en 1962
par Edouard Lanz (l'architecte de la Maison du Peuple de Bienne).
(((1’277 signes, 186 mots)))

PRESS KIT
https://bit.ly/2lGupaY

Milus Snow Star des années 1940 dans son écrin ‘kit de survie’ d’origine
Contact press@milus.com: Milus +41 32 344 39 39 / +41 79 846 20 82
Milus International SA, Route de Reuchenette 19, 2502 Bienne
@TPR Public Relation Agency - Milus@TheRightPlace.ch

