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Timeless a débuté par une interrogation : pourquoi un 

design original et attrayant est-il souvent associé à un 

prix élevé ? Puis en partant du point de vue horloger, 

nous avons inversé la question : pourquoi les montres à 

prix accessible sont-elles en général si banales ? Pourquoi 

surprennent, enchantent ou procurent-elles si rarement 

un plaisir durable à leurs propriétaires ?

Alors que nous cherchions des réponses à ces interrogations, 

une question plus fondamentale s’est imposée qui est 

aujourd’hui devenue notre défi quotidien. Plutôt que 

d’accepter le statu quo, pourquoi ne pas créer une toute 

nouvelle marque - en concevant des garde-temps à la fois 

beaux et fonctionnels, utiles et agréables à porter ? Des 

objets attachants. Des montres qui témoignent de nos styles 

individuels, en l igne avec notre temps et notre société du 

XXIe siècle. Des designs inoubliables et distinctifs qui 

transcendent les codes de la mode. Des montres qui nous 

touchent - sans pour autant nous ruiner.

Très vite, nous avons su que nous devions trouver notre propre voie, 

mettre toute notre énergie dans une approche inédite et évoluer 

dans un esprit d’indépendance. Être.. .  intemporels.

Timeless Dossier de presse / Septembre 2020

4

Timeless



Au cours de la dernière décennie, nous avons eu l’honneur 

de travail ler comme designers industriels, concepteurs et 

architectes horlogers pour certains des plus grands noms 

de l’ industrie. Le design fait partie de notre ADN. L’horlo-

gerie aussi.  Et la Suisse bien sûr (nos montres se devaient 

de satisfaire au label Swiss Made).

Ce qui nous anime

Même le nom que nous avons choisi pour exprimer le temps repose 

sur un paradoxe : « Timeless. »
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Toutefois, notre activité repose sur un paradoxe. Nous 

affectionnons tant l’horlogerie traditionnelle que le 

design contemporain. Nous nourrissons un profond 

respect pour les valeurs de la branche horlogère et 

pourtant, nous avons bousculé les idées reçues quant au 

mode de production de nos montres – et à leur 

commercialisation. (En tant que passionnés d’horlogerie, 

nous éprouvons un réel plaisir à échanger directement 

avec nos clients et pairs amateurs). Nous nous engageons 

à ce que chaque garde-temps Timeless soit remarquable, 

magnifiquement réalisé et se distingue par de solides 

performances - et nous sommes tout aussi déterminés à 

ce qu’i l  ne coûte qu’une fraction du prix que vous auriez 

imaginé payer.





Nous savions que notre design devait être distinctif 

et reconnaissable au premier coup d’œil - résolument 

contemporain avec une touche avant-gardiste, tout en 

étant ancré dans les codes du design classique. 

En un mot : intemporel

Nous avons donc synthétisé les concepts du design 

horloger, du design industriel et de l’architecture. Nous 

avons imaginé l’avenir vu du passé. Et le passé vu du 

futur. De la révolution industrielle à la rationalisation du 

début du XXe siècle, en passant par les coll isionneurs de 

particules et les explorateurs de Mars - et vice-versa. 

Nous avons joué avec les courbes, les textures et la 

profondeur. Avec les formes puissantes et les détails 

subtils. Avec simplicité et complexité.

Du Design à la réalité. . .  Mettre en scène le temps.
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Notre source d’inspiration ? L’héritage industriel helvétique 

qui a fait la renommée de la Suisse et façonné son image de 

pionnière en matière d’innovation technologique. Anciennes 

locomotives, machinerie lourde, outils industriels ou encore 

turbines de barrages à la forme cylindrique emblématique… 

autant de réalisations qui ont nourri notre imagination et 

guidé nos choix esthétiques.

Lorsqu’il  a été question de fabriquer les montres, une 

évidence s’est imposée : «intemporel» signifie aussi 

«fait pour durer». Nous avons donc uniquement choisi les 

matériaux adéquats : acier inoxydable, or rose 4N, cuir de 

veau, verre en saphir. Pour le mécanisme, nous avons 

sélectionné l’un des mouvements automatiques suisses les 

plus robustes et les plus fiables - un calibre qui a maintes 

fois fait ses preuves. Quant aux finitions et à la décoration, 

nous avons bien entendu opté pour les techniques haut de 

gamme, en combinant guillochage traditionnel et 

microbillage contemporain. Nous avons ajouté de multiples 

détails et subtiles surprises. Car une montre Timeless est 

conçue pour procurer du plaisir très longtemps.

Inspiration
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Ref: HMS - 001

Swiss MadeTimeless Watch

Ref: HMS - 002



Finitions :

Verre :

Automatique :

Accès :

Hauteur :

Cadran central :

Matériaux :

Bracelet :

Cornes rapportées : Fond de boite :

Complication :

Diamètre :

Réhaut extérieur :

Réserve de marche  :

étanchéité :

Aiguil les :

Fermoir :

Satiné circulaire, sablage fin, détails polis

Saphir (bombé), avec traitement anti-reflet

Swiss made

Fond de boite vissé

Constituée de 3 parties

12,80 mm

Finition guillochée 
Roue décorative des heures apparente

Acier et or

Cuir de veau

Acier & or Numéroté et gravé du logo Timeless

Petite date

41.5 mm

Satiné circulaire anthracite ou blanc mat

44 heures

50 m

Or & acier

Boucle ardil lon polie

Boitier

Cadran

Mouvement

Couronne
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Maël Oberkampf

info@timeless-watch.ch

+41 79 334 59 23

Timeless Swiss Watch SARL

Rue de Valentin 41, 1004 Lausanne

Sophie Jäggi  - Ameia Communications

contact@ameia.ch

+41 76 570 32 55

www.timeless-watch.ch

timeless.swiss.watch

Contact

Retrouvez nous sur

Découvrir Timeless

Presse
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