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Communiqué de presse

Carrée, délicieuse, dans de magnifiques couleurs : la nouvelle série Petit Four.

La nouvelle série Petit Four
Carrée, délicieuse, dans de magnifiques couleurs : NOMOS Glashütte 
fête le printemps avec quatre nouvelles versions du modèle classique 
Tetra 

GLASHÜTTE/BERLIN, MARS 2018. Avertissement : ces montres ne sont pas comestibles, malgré 
leur nom et leur délicieuse impression. La série Petit Four de NOMOS consiste en quatre 
nouvelles versions de Tetra qui promettent le plus délicieux des poignets : Tetra Matcha, 
Azur, Perle et Grenadine.
 Au cœur de ces nouvelles montres bat le calibre Alpha, reconnu pour sa fiabilité et sa 
précision. Et comme toujours chez NOMOS Glashütte, fabriqué artisanalement à Glashüt-
te. Chaque mouvement est réglé sur six positions et propose le nervurage de Glashütte, 
les vis bleuies et le perlage NOMOS. 
 Dans deux des quatre montres, le calibre à remontage manuel peut être admiré à 
travers le fond en verre saphir. Les deux autres, Tetra Matcha et Tetra Azur, offrent de la 
place pour une gravure personnalisée sur leur fond en acier inoxydable : un mot doux, ou 
peut-être l'adresse de votre boulangerie préférée. 
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NOMOS Glashütte aime le jeu des couleurs sur le modèle classique Tetra ; la forme carrée 
du boîtier et ses lignes claires sont le parfait écrin. Cette fois (et peut-être plus joliment 
que jamais), le rouge grenadine, le rose perle, le bleu azur et le vert matcha forment un 
quartet très contemporain. Avec les nuances contrastées de leur typographie et de leurs 
aiguilles ainsi qu'avec les délicats accents d'or et d'argent, ces montres ne sont pas 
seulement de fins garde-temps mécaniques – elles sont de véritables bijoux. 

Accompagnement idéal du soleil de printemps, des fleurs et d'une humeur au beau fixe, 
les montres NOMOS de la série Petit Four sont disponibles chez les revendeurs agréés à 
partir de la fin mars.

Nous serions ravis de répondre à toute question ou demande. Envoyez-nous simplement 
un e-mail ou appelez-nous.

Helena Reschucha
helena.reschucha@glashuette.com
+49 35053 404-481



BOÎTIER

acier inoxydable

fond verre saphir

FOND

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

taille 29,5 x 29,5 mm 

hauteur 6,5 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

rouge grenadine

AIGUILLES

plaquées or

trotteuse rouge foncé

BRACELET

cuir velours gris

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

494

CALIBRE

Alpha - calibre maison

NOMOS à remontage

manuel

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,6 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé sur six positions

17 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue de couronne

avec effet soleillage de

Glashütte

Fiche technique
Tetra Grenadine

Mis à jour en mars 2018. Sous réserve de modifications techniques.



BOÎTIER

acier inoxydable

fond verre saphir

FOND

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

taille 29,5 x 29,5 mm 

hauteur 6,5 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

rose

AIGUILLES

plaquées or

trotteuse rouge foncé

BRACELET

cuir velours gris

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

493

CALIBRE

Alpha - calibre maison

NOMOS à remontage

manuel

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,6 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé sur six positions

17 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue de couronne

avec effet soleillage de

Glashütte

Fiche technique
Tetra Perle

Mis à jour en mars 2018. Sous réserve de modifications techniques.



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

FOND

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

taille 29,5 x 29,5 mm 

hauteur 6,25 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

vert matcha

AIGUILLES

plaquées rhodium

trotteuse rouge foncé

BRACELET

cuir velours gris

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

495

CALIBRE

Alpha - calibre maison

NOMOS à remontage

manuel

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,6 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé sur six positions

17 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue de couronne

avec effet soleillage de

Glashütte

Fiche technique
Tetra Matcha

Mis à jour en mars 2018. Sous réserve de modifications techniques.



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

FOND

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

taille 29,5 x 29,5 mm 

hauteur 6,25 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

azur

AIGUILLES

vert

trotteuse rouge foncé

BRACELET

cuir velours gris

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

496

CALIBRE

Alpha - calibre maison

NOMOS à remontage

manuel

HAUTEUR DU

MOUVEMENT

2,6 mm

DIAMÈTRE

10 ½ lignes (23,3 mm)

RÉSERVE DE MARCHE

jusqu'à 43 heures

QUALITÉS SPÉCIALES

mécanisme stop-seconde

système d'arrêt de

Glashütte

platine trois-quarts de

Glashütte

réglé sur six positions

17 joyaux

vis bleuies

surfaces plaquées rhodium

avec nervurage de

Glashütte et perlage

NOMOS

rochet et roue de couronne

avec effet soleillage de

Glashütte

Fiche technique
Tetra Azur

Mis à jour en mars 2018. Sous réserve de modifications techniques.


	NOMOS_fiche_technique_Tetra_Azur.pdf
	Fiche technique  Tetra Azur
	BOÎTIER
	CADRAN
	AIGUILLES
	FOND
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	NOMOS_fiche_technique_Tetra_Grenadine.pdf
	Fiche technique  Tetra Grenadine
	BOÎTIER
	CADRAN
	AIGUILLES
	FOND
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	NOMOS_fiche_technique_Tetra_Matcha.pdf
	Fiche technique  Tetra Matcha
	BOÎTIER
	CADRAN
	AIGUILLES
	FOND
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	NOMOS_fiche_technique_Tetra_Perle.pdf
	Fiche technique  Tetra Perle
	BOÎTIER
	CADRAN
	AIGUILLES
	FOND
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE



