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Armin Strom présente l’édition Or rose de la Tribute 1: 
ce classique post-moderne révolutionnaire continue de s’enjoliver! 

 

 
Biel/Bienne, Suisse, le 6 octobre 2022: La marque indépendante suisse de montres de 
luxe Armin Strom a annoncé aujourd’hui le lancement de l’édition Or rose de la 
Tribute 1. Fabriquée dans un métal précieux pour la première fois, cette création or rose 
et anthracite texturé aux tons chauds est équipée d’un boîtier en or rose 18 carat de 
38 mm. Un bracelet en alligator noir complète le tableau. Respectant la pure tradition 
d’Armin Strom, cette montre allie ingénieusement un style classique à la mécanique 
squelettisée apparente caractéristique de la marque. L’édition Or rose de la Tribute 1, 
produite en édition limitée à 100 exemplaires, plaira certainement aux amateurs de 
montres qui apprécient l’esprit novateur du design suisse-allemand de la marque et sa 
vision totalement originale du temps.   
 
 
Armin Strom: continuer à redéfinir un genre  
 
En 2021, le lancement par Armin Strom de la montre Tribute 1 en acier inoxydable n’est pas 
passé inaperçu dans le monde de la haute horlogerie. Avec son boîtier de 38 mm et son profil 
élancé, celle-ci reprenait les qualités traditionnelles d’une montre habillée moderne, mais avec 
son cadran décentré discret, son barillet motorisé et son pont exposés, elle a redéfini son 
genre. Désormais, avec cette édition Or rose, Armin Strom présente la toute première Tribute 1 
réalisée dans un métal précieux. 
 
Un design marquant 
 
Le cadran décentré se présente dans une couleur or noir, riveté, il révèle un effet de texture 
nommé « azurage ». Ses indexes pairs sont revêtus d’or rose 18 ct 5N, tout comme les 
aiguilles des heures, des minutes et des secondes, qui, à l’instar du mouvement, ont été 
spécialement conçues et fabriquées en interne chez Armin Strom. La plaque de cadran 
adjacente et la finition de son grenage offre de subtils changements de teinte en fonction des 
conditions de luminosité, produisant une gamme attrayante de nuances anthracite. Elle 
contraste agréablement avec le cadran.    
 
Ce côté déjà remarquable présente également un barillet motorisé squelettisé apparent, 
minutieusement poli à la main, sur lequel sont gravés les mots «100 HEURES DE RÉSERVE 
DE MARCHE». Cet affichage sensationnel est complété par un pont de barillet 
méticuleusement biseauté à la main, qui est revêtu d’or rose 18 ct 5N. La couronne de la 
Tribute 1 Or rose est positionnée à 2 heures, une distinction qui améliore le confort du porteur. 
 
 
Un verso aussi admirable que le cadran 
 
Le dos, équipé d’un verre saphir laisse apparaître le calibre AMW 21 à remontage manuel. Le 
pont trois-quart, orné d’un décors Côtes de Genève et un anglage fait main à 60°, est 
également exposé. D’autres décorations, réalisées à la main, peuvent être aussi admirées : la 
platine principale présente un perlage tandis que le pont de balancier présente de l’anglages, 
du sablage et des traits tirés présents aussi sur les côtés. L’échappement et le pont  
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d’échappement ajoutent une allure tridimensionnelle et leurs anglages à la main renforcent 
l’apparence luxueuse de la Tribute 1 Or rose.  
 
Comme tous les mouvements d’Armin Strom, le calibre AMW 21 a été développé et fabriqué 
en interne. Grâce à un barillet motorisé très efficace, poli à la main, dont l’arbre tourne (ce qui 
est inhabituel) autour du ressort principal, celui-ci offre une réserve de marche remarquable 
de 100 heures. Et comme chacun des calibres de la marque, il est assemblé deux fois. En 
d’autres termes, après son assemblage initial, les horlogers d’Armin Strom démontent le 
mouvement et le remontent, afin de garantir la qualité de chaque composant et les 
performances sans faille de la montre.  
 
La Tribute 1 Or rose – valorisation d’une tradition : 
des montres à remontage manuel, crées, finies et décorées à la main 
 
Avec sa nouvelle Tribute 1 Or rose, Armin Strom a prolongé l’héritage d’une montre classique 
au design suisse-allemand moderne qui a déjà conquis le cœur des passionnés du monde 
entier. Une fois encore, le maître-mot est «main»: cette montre habillée à remontage manuel 
bénéficie d’une finition, d’une décoration et d’un savoir-faire manuels approfondis au prix 
attractif de 23 900 CHF. La légende «1 sur 100» gravée au dos du boîtier confirme l’étendue 
de son édition.   
 
 
À propos de la collection System 78 
 
Les montres Tribute 1 d’Armin Strom font partie de la collection «System 78», qui propose une 
horlogerie fine, une finition à la main impeccable et un certain nombre de «premières» 
horlogères innovantes, tout en affichant un prix de vente accessible. Cette collection incarne 
les sensibilités horlogères de Claude Greisler et Serge Michel, cofondateurs de la manufacture 
Armin Strom revitalisée, et tous deux nés en 1978. 
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Caractéristiques techniques: Tribute 1 Or rose 

Référence RG21-TRI.70 

 

Indications: heures, minutes, secondes  

Mouvement: calibre AMW21 de la manufacture Armin Strom 
Remontage manuel  
Système de régulation: ressort en spirale plat avec balancier à inertie variable 
Pont de barillet revêtu d’or rose 18 ct 5N 
Réserve de marche: 100 heures 
Dimensions: 33,5 mm x 4,2 mm  
Fréquence: 3,5 Hz (25 200 vph) 
Finition: finition main pour une qualité haut de gamme optimale 
Pierres: 21  
Nombre de composants: 135 

Boîtier: or rose 18 carat 
Verre saphir du boîtier face et dos traités antireflet 
Diamètre: 38 mm  
Hauteur: 9,38 mm 
Entrecornes (corne à corne): 44,35 mm 
Étanchéité: 5 ATM 
 
Cadran: azurage or noir décalé, tous les repères horaires pairs revêtus d’or rose 18 ct 5N, 
plaque de cadran grenage or noir 
 
Aiguilles: acier revêtu d’or rose 18 ct 5N, fabriquées par Armin Strom, décorées à la main 

Bracelet: En cuir d’alligator noir et  double boucle déployante en acier inoxydable revêtus 
d’or rose 18 ct 5N 

Prix: CHF 23 900 / EUR 26 500 / GBP 25.000 / USD 23 900 

Édition limitée à 100 pièces 
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À propos d’Armin Strom 
 
Armin Strom est une société horlogère indépendante basée à Biel/Bienne, en Suisse. Les 
montres Armin Strom offrent une fusion unique de la tradition horlogère suisse-allemande, des 
«mécanismes transparents» avant-gardistes et d’un engagement inconditionnel envers 
l’innovation horlogère. Une production en quantité limitée, des finitions à la main 
exceptionnelles et la mise en scène des mécanismes du mouvement côté cadran, sont la 
garantie du respect de l’approche artisanale. 
 
Armin Strom a été créée en 1967 par M. Armin Strom, légende de l’art de la squelettisation à 
la main. En 2006, la préservation de l’héritage de M. Armin Strom est devenue la responsabilité 
du maître horloger Claude Greisler et de l’homme d’affaires Serge Michel qui, ensemble, ont 
revitalisé la marque avec l’ouverture de la première manufacture totalement intégrée d’Armin 
Strom en 2009. Aujourd’hui, la marque conçoit, développe, usine, estampe, galvanise, finit à 
la main et assemble toutes ses montres en interne, permettant ainsi à Armin Strom de donner 
vie à toutes les idées, mêmes les plus complexes, sans aucun compromis généralement 
nécessaire lorsque l’on dépend d’une chaîne logistique. 
 
www.arminstrom.com 
 
 

 
Pour plus d’informations, contactez:  
 
Sonja Voutat-Hagmann  
Responsable Marketing 
+41 (0)32 343 33 41 
s.voutat-hagmann@arminstrom.com 
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