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Communiqué de presse

Une montre NOMOS que les membres du mouvement Bauhaus porteraient : le modèle de Tangente en édition  
limitée – un siècle de Bauhaus.

Un siècle de Bauhaus avec  
NOMOS Glashütte
« Se concentrer sur l'essentiel » : une édition limitée du modèle 
classique Tangente met à l'honneur le Bauhaus – et la qualité de 
fabrication allemande.

GLASHÜTTE / BERLIN, AOÛT 2018. Tangente de NOMOS Glashütte est la montre la plus célèbre 
de Glashütte ; aucun autre modèle de cette ville n'a jamais été aussi longtemps produit. Elle 
est souvent décrite comme la « montre Bauhaus » – et le mouvement allemand Bauhaus  
va célébrer ses 100 ans en 2019. Pour marquer l'événement, Tangente est disponible dans une  
édition spéciale en neuf versions, chacune d'elles étant limitée à seulement 100 exemplaires. 
 Ces montres sont disponibles en trois tailles – 33, 35 et 38 millimètres de diamètre, pour 
homme comme pour femme, et chacune d'elles est disponible dans les trois couleurs  
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primaires : un cadran couleur papier à dessin, des chiffres et des aiguilles noirs, entourés 
par un anneau rouge, jaune ou bleu. Les esquisses de Paul Klee ont été une des sources 
d'inspiration pour ces montres. Le 'magicien' du Bauhaus a dit un jour : « L'art rend  
les choses visibles ». Et c'est pourquoi les aiguilles suivent un anneau de couleur, rendant 
visible le principe de base d'une montre – à savoir que le temps est représenté par un 
cercle. Et rien d'autre.   
 Cette édition spéciale, ainsi que toutes les montres de cette marque basées dans la 
célèbre ville horlogère de Glashütte, sont des « garde-temps que les maîtres du Bauhaus 
aurait pu concevoir et porter aujourd'hui », affirme le PDG de NOMOS, Uwe Ahrendt. « 
Après tout, nous poursuivons notre œuvre de la même façon qu’eux quand il s'agit de 
concevoir nos montres et d’apporter la R&D nécessaire à nos calibres. En se concentrant 
sur l'essentiel et en laissant de côté le superflu tout en étant incroyablement exigeants  
sur les détails qui restent. En visant la meilleure qualité et une sorte de luxe très différent 
et contemporain. Ainsi qu'une forme de fabrication allemande particulièrement belle. »  
 Les modèles de cette édition spéciale, Tangente – un siècle de Bauhaus, seront disponibles 
chez les revendeurs agréés à partir de fin août 2018. Avec un cadeau d'anniversaire  
de NOMOS Glashütte – puisque ces montres bénéficieront d'une réduction de 100 € par 
rapport aux versions standard de Tangente.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

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



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 32,8 mm 

hauteur 6,4 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

couleur papier à dessin

avec anneau bleu

AIGUILLES

brunissage à chaud

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 17 mm

RÉFÉRENCE

122.S1

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Tangente Sondermodell

 – ein Jahrhundert Bauhaus

1/100 blau

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
Tangente 33 bleue – un siècle de Bauhaus

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



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 32,8 mm 

hauteur 6,4 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

couleur papier à dessin

avec anneau jaune

AIGUILLES

brunissage à chaud

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 17 mm

RÉFÉRENCE

122.S2

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Tangente Sondermodell

 – ein Jahrhundert Bauhaus

1/100 gelb

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
Tangente 33 jaune – un siècle de Bauhaus

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



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 32,8 mm 

hauteur 6,4 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

couleur papier à dessin

avec anneau rouge

AIGUILLES

brunissage à chaud

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 17 mm

RÉFÉRENCE

122.S3

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Tangente Sondermodell

 – ein Jahrhundert Bauhaus

1/100 rot

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
Tangente 33 rouge – un siècle de Bauhaus

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



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 35,0 mm 

hauteur 6,2 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

couleur papier à dessin

avec anneau bleu

AIGUILLES

brunissage à chaud

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

101.S14

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Tangente Sondermodell

 – ein Jahrhundert Bauhaus

1/100 blau

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
Tangente bleue – un siècle de Bauhaus

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



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 35,0 mm 

hauteur 6,2 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

couleur papier à dessin

avec anneau jaune

AIGUILLES

brunissage à chaud

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

101.S15

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Tangente Sondermodell

 – ein Jahrhundert Bauhaus

1/100 gelb

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
Tangente jaune – un siècle de Bauhaus

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



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 35,0 mm 

hauteur 6,2 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

couleur papier à dessin

avec anneau rouge

AIGUILLES

brunissage à chaud

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

101.S16

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Tangente Sondermodell

 – ein Jahrhundert Bauhaus

1/100 rot

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
Tangente rouge – un siècle de Bauhaus

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



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 37,5 mm 

hauteur 6,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

couleur papier à dessin

avec anneau bleu

AIGUILLES

brunissage à chaud

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 19 mm

RÉFÉRENCE

165.S2

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Tangente Sondermodell

 – ein Jahrhundert Bauhaus

1/100 blau

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
Tangente 38 bleue – un siècle de Bauhaus

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



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 37,5 mm 

hauteur 6,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

couleur papier à dessin

avec anneau jaune

AIGUILLES

brunissage à chaud

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 19 mm

RÉFÉRENCE

165.S3

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Tangente Sondermodell

 – ein Jahrhundert Bauhaus

1/100 gelb

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
Tangente 38 jaune – un siècle de Bauhaus

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



BOÎTIER

acier inoxydable

fond acier inoxydable

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 37,5 mm 

hauteur 6,6 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

CADRAN

couleur papier à dessin

avec anneau rouge

AIGUILLES

brunissage à chaud

BRACELET

Horween Genuine Shell

Cordovan noir

largeur corne 19 mm

RÉFÉRENCE

165.S4

GRAVURE ÉDITION

LIMITÉE

Tangente Sondermodell

 – ein Jahrhundert Bauhaus

1/100 rot

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
Tangente 38 rouge – un siècle de Bauhaus

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


	01_NOMOS_fiche_technique_Tangente_33_bleue_un_siecle_de_Bauhaus.pdf
	Fiche technique  Tangente 33 bleue – un siècle de Bauhaus
	BOÎTIER
	CADRAN
	VERRE
	AIGUILLES
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	GRAVURE ÉDITION LIMITÉE
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	02_NOMOS_fiche_technique_Tangente_33_jaune_un_siecle_de_Bauhaus.pdf
	Fiche technique  Tangente 33 jaune – un siècle de Bauhaus
	BOÎTIER
	CADRAN
	VERRE
	AIGUILLES
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	GRAVURE ÉDITION LIMITÉE
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	03_NOMOS_fiche_technique_Tangente_33_rouge_un_siecle_de_Bauhaus.pdf
	Fiche technique  Tangente 33 rouge – un siècle de Bauhaus
	BOÎTIER
	CADRAN
	VERRE
	AIGUILLES
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	GRAVURE ÉDITION LIMITÉE
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	04_NOMOS_fiche_technique_Tangente-bleue_un_siecle_de_Bauhaus.pdf
	Fiche technique  Tangente bleue – un siècle de Bauhaus
	BOÎTIER
	CADRAN
	VERRE
	AIGUILLES
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	GRAVURE ÉDITION LIMITÉE
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	05_NOMOS_fiche_technique_Tangente_jaune_un_siecle_de_Bauhaus.pdf
	Fiche technique  Tangente jaune – un siècle de Bauhaus
	BOÎTIER
	CADRAN
	VERRE
	AIGUILLES
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	GRAVURE ÉDITION LIMITÉE
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	06_NOMOS_fiche_technique_Tangente_rouge_un_siecle_de_Bauhaus.pdf
	Fiche technique  Tangente rouge – un siècle de Bauhaus
	BOÎTIER
	CADRAN
	VERRE
	AIGUILLES
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	GRAVURE ÉDITION LIMITÉE
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	07_NOMOS_fiche_technique_Tangente_38_bleue_un_siecle_de_Bauhaus.pdf
	Fiche technique  Tangente 38 bleue – un siècle de Bauhaus
	BOÎTIER
	CADRAN
	VERRE
	AIGUILLES
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	GRAVURE ÉDITION LIMITÉE
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	08_NOMOS_fiche_technique_Tangente_38_jaune_un_siecle_de_Bauhaus.pdf
	Fiche technique  Tangente 38 jaune – un siècle de Bauhaus
	BOÎTIER
	CADRAN
	VERRE
	AIGUILLES
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	GRAVURE ÉDITION LIMITÉE
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE


	09_NOMOS_fiche_technique_Tangente_38_rouge_un_siecle_de_Bauhaus.pdf
	Fiche technique  Tangente 38 rouge – un siècle de Bauhaus
	BOÎTIER
	CADRAN
	VERRE
	AIGUILLES
	REMONTAGE
	BRACELET
	TAILLE
	RÉFÉRENCE
	ÉTANCHÉITÉ
	GRAVURE ÉDITION LIMITÉE
	CALIBRE
	QUALITÉS SPÉCIALES
	HAUTEUR DU MOUVEMENT
	DIAMÈTRE
	RÉSERVE DE MARCHE



