Ocean

Présentant un subtil équilibre entre allure
sportive et élégance sophistiquée, l’Ocean est
la collection horlogère la plus polyvalente de
la Maison Harry Winston. Lancée en 1998,
la collection propose des montres uniques et
audacieuses.
Rompant avec les conventions, les montres
Ocean sont d’exclusives interprétations de force
et d’intensité. Leurs boîtes rondes et robustes
attestent de la nature résiliente qui les anime.
Bien que les boîtes rondes soient des classiques
de l’horlogerie, les créations Ocean signées Harry
Winston sont instantanément reconnaissables
à leurs trois arches entourant la couronne de
remontoir - une référence directe à l’entrée du
Salon iconique de la Maison se trouvant sur la
Cinquième Avenue de New York.

Façonnés en or blanc ou rose 18 carats, les
modèles de la collection peuvent également
être déclinés avec des boîtes en Zalium, l’alliage
avant-gardiste développé par Harry Winston et
principalement employé dans la série Project Z.
Fidèles à l’héritage de M. Winston, considéré
comme « Le Roi des diamants », les boîtes
de 36 mm de diamètre de la collection sont
inévitablement serties des fameuses pierres
précieuses de la Maison. Plus imposantes, les
boîtes de 42, 44 et 45 mm sont disponibles
avec des finitions satinées-brossées ou polies
et peuvent également être serties de diamants
taille baguette ou brillant selon les modèles.

Désignée comme la collection sportive de la
Maison, la collection Ocean abrite des gardetemps avec un esprit de performance et de
technicité auquel aucun mécanisme ne pourrait
mieux correspondre que les mouvements suisses.
Fabriqués avec les dernières technologies pour
leur assurer une précision inégalée, les calibres
utilisés pour les créations Ocean affichent des
fonctions indispensables pour garder le contrôle
du temps.
Vedettes de la collection, HW3302 et HW3305
sont les calibres qui reflètent le mieux l’ADN
Ocean et du monde horloger Harry Winston.
Avec un compteur des heures et des minutes
excentré à midi, deux compteurs rétrogrades
sur les parties gauche et droite de la moitié
inférieure du cadran, et enfin un guichet de
date à 6 heures, les modèles Ocean Biretrograde
sont devenus des icônes horlogères. Proposant
également de romantiques phases de lune,
de vertigineux tourbillons et de prodigieux
quantièmes perpétuels parmi tant d’autres
fonctions, les montres Ocean sont de fidèles et
utiles compagnons qui vous seconderont dans
vos aventures et au quotidien.

En hommage au nom de leur collection, la plupart
des modèles de 36 mm de diamètre arborent
sur leurs cadrans une matière précieuse issue
des océans et de l’eau: la nacre. Lumineuse et
irisée, cette matière naturelle occupe une place
importante au sein des créations horlogères de
la Maison Harry Winston, qui s’emploie à la
sublimer de différentes manières et dans une
large gamme de couleurs. Dans un autre registre,
les montres de 42, 44 et 45 mm plongent dans le
thème des océans à travers la liberté et la force
émanant de ces vastes étendues. La particularité
de ces montres réside dans leurs cadrans uniques
en leur genre. Souvent ajourés lorsque le design
est issu de la série Project Z, ces modèles jouent
également avec l’architecture, les matériaux et
les textures.
Dédiés à ceux qui osent, et repoussant toujours
plus loin les limites, notamment avec leur
étanchéité jusqu’à 10 bars, les garde-temps
Ocean apportent une allure unique et inimitable
au poignet. L’univers esthétique contemporain
dans lequel ces créations évoluent érige la
collection Ocean en un véritable état d’esprit.

