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Mido Big Ben Ed° Limitée - En exclusivité chez Bucherer !

Diaporama = 12 photos exclusives + la vidéo de la montre en fin d'article
+ explorez les collections et les prix Mido
Si les raisons de vous rendre à la boutique Bucherer à Paris ne manquent pas, c'est parce que ce temple de
l'horlogerie, avec ses 2.200m2 et 32 marques distribuées à une seule et même adresse, est un lieu unique
au monde.
Vous pouvez en effet y découvrir par exemple les collections de marques telles que Rolex (explorez le
catalogue et les prix Rolex), Breguet ou encore Jaeger-leCoultre (découvrez les collections et prix JaegerLeCoultre).
Mais aux côtés de ces maisons, Bucherer propose un grand choix - et c'est l'une des grandes forces de cette
adresse - de marques dont les modèles sont plus abordables.
Il en va ainsi de Mido, marque fondée en 1918 en Suisse et appartenant aujourd'hui au Swatch Group,
dont les modèles associent design séduisant et intemporel, mouvement performant et rapport qualité / prix
exceptionnel - voir par exemple nos articles consacrés à la Mido Commander I et à la Mido Multifort Two
Crowns Steel.
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Depuis hier cependant, il existe une autre très bonne raison de vous rendre chez Bucherer au 12 Boulevard
des Capucines !
Le prestigieux magasin propose en effet en exclusivité jusqu'au 30 juin la Mido Big Ben Edition Limitée - une
série proposée à 500 exemplaires pour le monde.
Petit retour en arrière.
Avril 2015 : Mido lance un inédit concours de design rassemblant 3 designers horlogers chargés de dessiner
une montre s'inspirant de Big Ben - une idée cohérente avec la philosophie de la marque dont les collections
puisent directement leur inspiration dans l'architecture.
Les 3 projets qui en sont issus sont ensuite soumis au vote des internautes qui couronnent le travail réalisé
par Sébastien Perret et son équipe du bureau Etude de Style - pour en savoir plus, rendez-vous ICI.
L'étape suivante résidait dans la mise en production de la montre imaginée par l'équipe vainqueur, la Mido
Big Ben Edition Limitée devant être présentée à Baselworld 2016.
Son arrivée chez Bucherer Paris cette semaine constitue la dernière étape de cette belle histoire horlogère
qui aura duré un an.
Pour l'occasion, Sébastien Perret était à Paris l'espace d'une soirée, commentant volontiers le travail réalisé
pour donner naissance à cette montre automatique unique.
Heureux - on le comprend ! - d'avoir remporté ce concours dont la partie la plus enthousiasmante a résidé
pour lui dans l'analyse du thème imposé (Big Ben) et sa mise en perspective avec à la fois la clientèle et
l'image de la marque commanditaire, le designer se rappelle avec amusement avoir découvert la date de
remise des dossiers une semaine avant la clôture du concours !
Une bourde qui, si elle a nécessité une nette accélération du travail chez Etude de Style, n'a pas empêché
Sébastien Perret et son équipe de gagner.
Il est d'ailleurs stupéfiant de voir à quel point la Mido Big Ben finalisée est conforme aux dessins présentés
lors du vote des internautes.
Seuls quelques petits détails ont évolué par rapport au projet initial.
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Si la mise en production de la Big Ben n'a pas posé de problème particulier, la réalisation de son bracelet
a néanmoins nécessité un peu d'imagination en raison d'une alternance de finitions satinées et polies - ces
dernières, discrètes, étant employées pour les plaquettes qui rappellent les ouvertures de la tour Big Ben.
Techniquement impossible à réaliser sur le bracelet monté, Mido, en concertation avec Sébastien Perret, a
utilisé un maillon creux satiné dans lequel vient s'enchâsser l'autre maillon dont la partie visible au travers
des interstices du maillon principal est polie.
Ce sont sans doute les forces du designer et de son agence qui travaillent tout au long de l'année pour
quelque 20 marques de montres qui produisent des modèles allant de 200 € à plus d'1 million € : l'expérience
et l'imagination.
Quoiqu'il en soit, il ressort de cette Big Ben Edition Limitée un sentiment de très grande qualité et de bienfacture
impressionnants quand on met en regard de cette perception le prix ultra contenu du modèle (1.750 €) !
C'est aussi par le grand soin apporté aux détails que la Big Ben séduit - un luxe de détails que vous aurez
plaisir à découvrir au fil du temps parce qu'ils jouent sur le registre de la subtilité.
C'est ainsi le cas des vis utilisées pour fixer le bracelet au boîtier et pour sceller le fond de la montre qui
reprennent les motifs en forme de trèfle bordant le cadran de la célèbre horloge londonienne.
Enfin, parce que nous sommes chez Mido, la Big Ben bénéficie d'une motorisation performante, robuste et
précise, le modèle embarquant le calibre 80 certifié chronomètre par le COSC et délivrant une très confortable
réserve de marche de 80h.
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Au final, si cette Big Ben affiche une très forte personnalité - source d'inspiration oblige - qui ne plaira pas à
tout le monde, elle illustre parfaitement les valeurs qui guident Mido et le soin impressionnant que la filiale du
N°1 mondial de l'horlogerie apporte à l'ensemble de ses collections.
Alors profitez du retour du soleil pour aller l'essayer chez Bucherer Paris et pour découvrir par la même
occasion les autres modèles du catalogue.
Vous ne serez pas déçu du voyage !
Découvrez maintenant la Mido Big Ben Edition Limitée en vidéo :
Video: https://www.youtube.com/embed/eW-Muel0H5o
Caractéristiques techniques et Prix de vente :
Mido Big Ben Edition Limitée
- Série limitée à 500 exemplaires numérotés
- Boîte acier inoxydable 316L avec traitement PVD rose, satiné, lunette polie
- Diamètre = 42mm
- Bague et vis de fond en acier inoxydable 316L avec traitement PVD anthracite
- Verres saphir (lunette et fond), fond vissé
- Cadran argenté opalin, centre satiné soleil, appliques noires satinées avec rainure sablée et garnie
partiellement de Super-LumiNova blanc
- Aiguilles noires - aiguilles des heures et minutes squelettes facetées avec Super-LumiNova blanc - aiguille
des secondes diamantée faceté
- Fonctions = heures, minutes, secondes, date, jour
- Mouvement automatique Mido Calibre 80 (base ETA C07.621) chronomètre certifié COSC : 25 rubis - 21.600
A/H - ressort NIVAFLEX NM - spiral ELINCHRON II - décoration : vis bleuies - masse oscillante ornée des
motifs du cadran de Big Ben et du logo Mido - 80h de réserve de marche - réglé sur 5 positions différentes
- Bracelet et boucle déployante en acier inoxydable 316L avec traitement PVD rose, satiné et poli
- Etanchéité = 100m
- Prix de vente = 1.750 €
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