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Horlogerie disruptive: Klok-08 Minim

Klokers, transitive design: le temps des lumières
Genève, du 30 mars au 3 avril 2022, salon ‘Time To Watches’: lancement de Klok-08
Minim, une nouvelle collection qui transcende les valeurs design et l’esprit ludique
de Klokers, une marque horlogère manufacturée sous le sceau du Swiss made.
Particularité?
L'ajout sur un verre bombé d’un système optique qui
transforme le cadran en véritable réceptacle à luminosités
Squircle à 46 cônes,
Véritable concentré de complications
microtechniques par-delà le champ convenu du
calibre, la montre Klok-08 Minim de Klokers se
distingue par son verre hésalite doté d’un système
optique diffracteur de lumière. Cet ajout
transparent emprunte au principe de HuygensFresnel pour générer sur le cadran des effets
lumineux: ombres, caustics, dédoublements
graphiques…
Son affichage dépouillé joue en mode néo
vintage les captures et les fuites lumineuses grâce
à son squircle à 46 cônes (union mathématique entre
un carré et un cercle). L’ultra précision d’une conception
dédiée aux amoureux des cinétiques jamais figées.
Ballet mouvant d’ombres et de lumières
«Il n'est rien qui ne soit fixé. Le temps se déroule comme la
définition de l'impertinence de toute chose, rien ne dure et
seul compte l'instant», raconte Nicholas Boutherin en charge
de la vision stratégique et de la direction artistique de Klokers.
Inspirée par le vide, par le son des couleurs et par la danse des
jeux de lumières, cette délictueuse collection Klok-08 Minim se présente comme la
définition du ‘mystère de l'impermanence’.
Gestuelle unique quasi rituelle
Porteuse des gènes de la marque, notamment par cette gestuelle quasi rituelle qui
transporte à l'envi cet objet temporel du poignet au bureau ou à l’étagère, cette
montre perpétue la quête fondatrice d'un design en voie d'iconisation.
«Avec cette poésie faite d’association des sens et de vie à contretemps, cette
collection Klok-08 Minim, comme un passe-temps, laisse les émotions nous envahir le
temps d’une respiration. Elle invite à la contemplation…» revendique Nicholas
Boutherin.
3 couleurs de cadran:
blanc perle, noir graphite et gris minéral

Photos en HD
https://bit.ly/3Maoe6X
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Données techniques
Modèles Swiss made, 3 ans de garantie
KLOK-08 M1 cadran blanc perle, typographie anthracite
KLOK-08 M2 cadran noir graphite, typographie blanche
KLOK-08 M3 cadran gris minéral, typographie anthracite
Fonctions sans aiguilles
Heures/minutes, secondes traînantes
Système d’affichage à disques

Boucle déployante en acier 316L
Compatibles avec l’ensemble
des accessoires Klokers

Verre
En hésalite traité anti-rayures et UV
Système optique squircle à 46 dômes
Principe déffracteur de Fresnel

Brevets Klokers
Référence du système de
fixation: WO2016/001598
Référence de l’affichage
de l’heure: WO2017/042456

Boîte en acier 316L
Diamètre 39 mm, épaisseur 10 mm
Boîtier poli, usiné en acier inoxydable
Étanche à 1 atmosphère (10 mètres)
Bracelets assortis
Couleurs: noir, havane et rose pâle
Bracelets droits gravés Klokers
230/18 mm, embossés type alligator

Calibre suisse
Ronda W763 quartz
Unicité Klokers, système
antihoraire
Originalité d’affichage à
disques
Lecture intuitive de l’heure

Interchangeabilité brevetée
Mécanique de précision. Grâce à la clef Klokers (système de fixation breveté), déclipser
la tête de montre du bracelet s’effectue en une simple pression à 08h: changement
rapide de bracelet et d’accessoires selon l’humeur et le style.

Tarifs 2022 595 € TTC
Tête de montre et bracelet droit façon alligator et boucle déployante.
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(((encadré corporate)))

Klokers en bref, marque horlogère Swiss made
En 2020, juste après avoir reçu le German Design Award 2019, la marque Klokers
renait forte d'une nouvelle équipe et d'une addition de savoir-faire dans les secteurs
de l’industrie, du design produit, des marques et du digital. Ravivée par la société
Kinaook sous la vision créative du directeur artistique Nicolas Boutherin, la moult fois
primée Klokers est armée pour faire rayonner mondialement et en mode ludique, ses
valeurs de design, d'ingéniosité, de singularité, de légèreté et de liberté. Son Swiss
made accessible est issu de l'excellence d'une galaxie de talents concentrés au
cœur et autour de la Manufacture Horlogère Mercier aux Breuleux, dans le Jura
Suisse.
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