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Les tonalités de métaux précieux lui confèrent un éclat festif : Tangente 38 bleu nuit rayonne d'élégance argentée, 
tandis que l'or arboré sur les aiguilles et le cadran donne au modèle plus réduit Tangente 35 mm une chaleur subtile. 

Un garde-temps emblématique à 
l'esprit festif : Tangente bleu nuit 
Voici deux nouvelles versions du modèle classique de NOMOS, 
fabriquées à la main à Glashütte, en Allemagne. 

GLASHÜTTE, NOVEMBRE 2019. Un cadeau pas seulement pour Noël : offrir un beau garde-
temps mécanique, c'est procurer de la joie tout au long de l'année. Tangente, la montre 
emblématique de NOMOS Glashütte, est disponible en deux nouvelles versions, juste à 
temps pour les fêtes de fin d'année. Toutes deux sont à remontage manuel et sont pour 
la première fois dotés d'un élégant cadran bleu nuit. L'une présente un diamètre unisexe 
de 35 mm, tandis que l'autre est un brin plus grande, à 38 mm. Cet assortiment ferait un 
merveilleux cadeau pour un couple, même si les charmes de chaque montre la rendent 
unique.  
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Tangente s'est imposé comme un classique du design horloger depuis sa première sortie 
il y a plus d'un quart de siècle. Inspirée du Bauhaus, son esthétique simple et angulaire 
procède du principe « la forme suit la fonction ». Ce sont les détails subtils qui révèlent 
son charme. Par exemple, non seulement les tonalités dorées arborées sur les aiguilles et 
la typographie s'harmonisent parfaitement avec le bracelet en cuir velours beige, mais 
elles donnent aussi à la version plus petite de Tangente bleu nuit une chaleur attrayante 
et une brillance festive. Tout en contraste, le modèle Tangente 38 bleu nuit présente 
exclusivement des aiguilles et une typographie argentées, qui s'accordent parfaitement 
avec le boîtier en acier inoxydable et le bracelet en cuir velours anthracite. Les tonalités 
de métaux précieux des deux garde-temps se détachent sur le bleu profond de leurs 
cadrans.  

Ces deux belles montres mécaniques sont équipées du calibre Alpha, fabriqué à la 
main par NOMOS à Glashütte. Ce calibre à remontage manuel d'une grande précision 
bénéficie de merveilleuses finitions, avec un effet soleillage sur le rochet et la roue de 
couronne, des nervures Glashütte sur la platine trois quarts et un perlage sur la platine 
de base, qui peut être apprécié à travers le fond en verre saphir. Ces éléments tradition-
nels s'appuient sur un riche savoir-faire reçu en héritage : située au milieu des collines de 
la Saxe rurale, la ville manufacturière de Glashütte constitue le cœur de l'horlogerie alle-
mande. Célèbre dans le monde entier pour la qualité de ses garde-temps, elle a prospéré 
depuis la réunification de l'Allemagne en 1990, année de la fondation de NOMOS. 

Dernier point, mais certainement pas le moindre : les montres Tangente bleu nuit et 
Tangente 38 bleu nuit affichent des prix accessibles, ce qui fait d'elles un excellent choix 
pour tous ceux qui cherchent à offrir un cadeau vraiment exceptionnel cette année.  

Toutes deux sont dès à présent disponibles chez les détaillants spécialisés ainsi que 
sur notre boutique en ligne. 

 
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 



BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond verre saphir

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 35,0 mm 

hauteur 6,5 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

bleu nuit

AIGUILLES

en or

BRACELET

cuir velours beige

largeur corne 18 mm

RÉFÉRENCE

133

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 bleu nuit

État actuel de novembre 2019. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.



BOÎTIER

acier inoxydable, bipartite

fond verre saphir

VERRE

verre saphir

REMONTAGE

manuel

TAILLE

diamètre 37,5 mm 

hauteur 6,8 mm

ÉTANCHÉITÉ

jusqu'à 3 atm

(résistante aux

éclaboussures)

CADRAN

bleu nuit

AIGUILLES

plaquées rhodium

BRACELET

cuir velours anthracite

largeur corne 19 mm

RÉFÉRENCE

167

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 bleu nuit

État actuel de novembre 2019. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.


