
	  

L’ultime personnalisation selon HYT 

 

Première montre personnalisée de HYT, la H1 Cigare démontre les multiples  
possibilités de développer des boîtes uniques mélangeant à la résine 
« polyépoxyde »  un élément solide de notre choix. Un concentré de HYT : Une 
rupture technologique autant qu’un nouvel horizon créatif.   

« Toutes nos créations sont uniques. Elles le seront dorénavant encore plus». En 
quelques mots, Vincent Perriard, CEO de HYT, donne l’envergure de la nouvelle 
folie créative de la jeune marque indépendante.  

Une révolution technique, un nouvel avenir horloger 

Ceux qui connaissent l’histoire de la marque verront dans cette évolution un 
nouveau pas vers plus d’originalité et de créativité. Car pour se construire, HYT a 
d’abord déconstruit ce que l’on pensait figé par des siècles d’honorables 
inventions horlogères. D’un coté, la tradition honorait la transmission par rouages, 
l’affichage par aiguilles. De l’autre, elle bannissait l’élément liquide, les jeux de 
pression. Depuis 2012, HYT a changé la donne. La réconciliation des éléments est 
devenu sa force, ouvrant des perspectives horlogères que l’on s’interdisait jusqu’à 
présent. 

Aujourd’hui, HYT va un cran plus loin. La réflexion s’est engagée sur un constat: 
l’on créé des boîtes depuis des décennies en combinant des matériaux, des 
couleurs, donnant, il est vrai, des résultats parfois surprenants. Mais pourquoi le 
client ne pourrait‐il pas choisir lui‐même l’alchimie qui le fait vibrer ? 

Une HYT est un concentré d’émotion, de technique, un objet rare, unique. Il fallait 
faire l’exercice jusqu’au bout: proposer des constructions de boîtes...intégrant des 
éléments propres à l’émotion, au vécu de chaque propriétaire. La personnalisation 
ultime. La pièce unique, intimement liée à chacun. 

Du cigare au sable 

Depuis plus de deux ans, HYT et ses partenaires, se sont attelés à créer un 
matériau capable d’intégrer des éléments externes du choix des propriétaires. 
«Tout l’enjeu était de développer un alliage dont nous pourrions modifier la 

structure chimique par l’ajout d’éléments –solides - étrangers à sa formule de base, 
sans en altérer ni la fiabilité ni les propriétés techniques, comme la dureté, la 
densité, la brillance», décrit Vincent Perriard, CEO de HYT. »  Nos connaissances 

fluidiques, associées au bon partenaire, saupoudrées d’une bonne dose d’audace 

voire d’inconscience nous ont permis d’y arriver! ». 

Chaque propriétaire pourrait donc intégrer, suivant certaines conditions 
techniques, des éléments – solides - de son univers personnel à sa HYT. Amateur 
de cigares ? La boîte de la H1 sera enrichie des plus belles feuilles de Cigare 
Rodolfo Vitola en provenance de votre collection personnelle. Le sable en 
provenance de votre île ? HYT a réussi à intégrer dans ses boîtes du sable de la 
célèbre Anse du Gouverneur de Saint Barthélémy.  

 

 



	  

Un nouveau monde 

Comme pour les premières H1, HYT ne créée donc pas un «produit», mais ouvre 
véritablement un univers, un champ créatif jusque là insoupçonné. A l’heure de la 
personnalisation des pièces uniques, chaque HYT pourra refléter les passions, les 
vies d’amateurs d’une horlogerie nouvelle et d’une passion intime de leur choix. 

 

  

  

  



	  

H1 CIGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche technique 
Boîte : Polyépoxyde contenant des feuilles de Cigar Rodolfo Vitola. 
- diamètre : 48,8 mm 
- hauteur : 17,9 mm 
- couronne en titane bronze vissée gaînée de caoutchouc 
- protège-couronne en titane bonze PVD 
- cornes rapportées vissées 
- dôme métallique à 6h00 en titane bronze PVD 
- glace saphir bombée avec traitement antireflet côté cadran 
- fond saphir vissé 
- étanche jusqu’à 30 mètres. 
 
Fonctions : heures fluidiques rétrogrades; minutes, secondes 
 

Mouvement : mécanique à remontage manuel, calibre exclusif HYT 
- 28 800 alt/h, 4 Hz, 35 rubis 
- ponts anglés à la main et décorés Côtes de Genève, soufflets rhodiés 
- 65 heures de réserve de marche 
 
Cadran : déstructuré, heures indiquées par un fluide 
- cadran des heures brun, index et chiffres romains blancs 
- cadran des minutes blanc, index et chiffres gris, aiguille des minutes or rose 5N 
- aiguille minute et index des heures luminescents 
- régulateur à 12h00 
- roue de petite seconde à 9h30 
- indicateur de la réserve de marche à 2h30 
 
Bracelet : cuire alligator brun, boucle à ardillon en titane bronze PVD 
 
*Spécificités du Polyépoxyde Cigar 

-    Dureté :  
o Polyépoxyde : 700 vickers 
o Acier 20 AP: 860 vickers 
o Titane : 250 vickers 

-  Masse volumique :  
o Nanotube : 1.1g/cm3 
o Acier 20 AP : 7.8 g/cm3 
o Titane : 4.51g/cm3 
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