Communiqué de presse

Tangente Sport lauréate du iF Design Award.

iF Design Award pour NOMOS
Glashütte
Pour la neuvième fois consécutive : l'entreprise horlogère de
Glashütte remporte le célèbre prix de design pour son modèle
Tangente Sport
Un jury international composé de 78 experts a récompensé
Tangente Sport du prix iF Design Award 2020. Cette année, 7298 candidatures de 56
pays étaient en lice pour ce prix qui célèbre le design d'exception depuis 67 ans. L'iF
Design Award est l'un des prix de design les plus importants au monde, récompensant
l'excellence dans toutes les disciplines du design.
Dernier garde-temps automatique sorti des ateliers de la manufacture NOMOS
Glashütte, Tangente Sport se présente comme une version plus robuste et sportive du
modèle classique Tangente. Avec sa couronne vissée, le boîtier est semblable à un écrin
protégeant l'innovant calibre date néomatique. Le cadran argenté blanc possède un
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large guichet de date à trois heures, des aiguilles et des index luminescents, ainsi qu'une
inscription « 1000 ft », qui souligne discrètement l'exceptionnelle étanchéité de la
montre. Tout aussi robuste et confortable à porter : le bracelet métallique NOMOS Sport.
Ce modèle est également disponible avec un cadran foncé de couleur noir marine.
NOMOS Glashütte s'inscrit dans la vénérable tradition de la haute horlogerie
allemande. Depuis 175 ans, des montres mécaniques haut de gamme sont fabriquées à
Glashütte, la petite ville de Saxe où réside l'entreprise horlogère. NOMOS Glashütte est le
leader du marché manufacturier allemand. L'appellation de « manufacture » est réservée
aux horlogers qui, à l'instar de NOMOS Glashütte, conçoivent et produisent leurs
mouvements en interne, de manière indépendante.
À ce jour, NOMOS Glashütte a reçu plus de 160 prix, dont neuf iF Award : Tangente
neomatik 41 Update l'a remporté en 2019, et Metro neomatik 39 silvercut en 2018. Parmi
les précédents lauréats figurent également Tangente neomatik bleu nuit (2017),
Minimatik (2016), Metro date réserve de marche (2015), Ahoi (2014), Tangomat GMT
(2013) et Zürich (2012). L'iF Award de cette année est la deuxième grande récompense
décernée à Tangente Sport, après le « German Design Award ».
Si vous désirez plus d’informations, des images, organiser une interview ou encore venir
nous rendre visite, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous aider !
Helena Reschucha
NOMOS Glashütte
Le service RP
+49 35053 404-481
helena.reschucha@glashuette.com
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