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Deux flû.tes, designees 
par Maarten Baas, dont 
la base aurait fondu 
comme glace au soleil, 
escortent la bouteille 
Dom Ruinart 1998. 
Deux cadrans en [orme 
de hublot gardent le 
temps de lVIB&Fdan s 
uri boîtier d'inspiration 
Bauhaus designé par 
Alain Sdberstein. Ou 
quand le contenant 
exalte le contenu... 



HOROLOGICA I. MI\CHINC ]\":~ DE MB&F 
L'atelier d 'h orlogerie créé par Maxim ilian Büsser I)I' 

-c voue pa, un iquement il considérer le boîtier comme 
une forme dart , ruais étend cette approc h« il la montre 
dan s SOli ensemble - la hoitr-devi ent ainsi parti e J 'un e 
contiuuitr' esthé tique sans précédent , qui intègn') de
cornplir-ations originales ct leur confi -re les forme 
parfa item ent a bo utie- qu i leur sont indispensa bles 
pOlir communique r la vision et l'in spiration qui ont 
présid éà leur ge nèse. 

Si «ha q ue Horological Machin e a re uus en cause el 
étendu la tradition hod ogi'rc aux dern ièn-s limiu-. 
qu'un,' montre pou vait attei ndre, la HJ\B s'écarte 
radicalement de la convention hidim ensionuclle qui a 
retenu d'un poing JL' Fer lïma!!i llalion des créateurs 
tout au long ou presque de l' histoirc de l'horlogerie, 

Alors qut' les HM1el HM2 ont éveillé notre sensibilité 
sur la nat u re rnérue (lu te llills dan s lequ el -i naèren! 

nos ex isn-mo- , 1<1 HM3 inc-arne u nr: ruptur.: défini tive 
avec le,- (·od,·, ,:tabli. du design horloger. Depu is 
l' inversion du mouvement pou r lai re figurer lr 1'010 1' 

su r la face de la montre, où ses oscillation, donn cut 
im m édinu-nu-ut Il compren d re le pa5~ a ;.;c d,· la lorr-r
ci né t iq ue à une éner;!i,' potenti elle c l vice-ve rsa 


