Communiqué de presse
Le modèle Celtic Dog de KERBEDANZ, truffé de symboles
Existe-t-il un rapport entre un chien celtique vénéré
et la région de Neuchâtel? Oui, si l’on se glisse
avec cette enseigne neuchâteloise dans son
univers d’horlogerie d’exception peuplé de
symboles. Découverte!
«Donner du sens à la beauté», telle est la vision
de la marque KERBEDANZ, installée dans le
chef-lieu du canton de Neuchâtel en Suisse.
Elle y parvient en conjuguant les
symbolismes, une voie encore inexplorée
en horlogerie traditionnelle suisse! Cette
démarche inhabituelle la différencie de
tout ce qui se fait dans le secteur du
très haut de gamme horloger
d’obédience mécanique.
Travail de mémoire
KERBEDANZ lançait à Baselworld 2015
Celtic Dog, un modèle servi en 41
exemplaires numérotés, dédié à une figure
animale dont la symbolique lunaire
incarnait chez les Celtes anciens le chasseur,
le guerrier ou le messager de l’au-delà. A fleur
du cadran en or blanc massif stratifié à trois
couches, tapissé d’émail bleu, se dessinent les reliefs
Celtic Dog surmontés d’appliques en or blanc sur
fond d’entrelacs décoratifs de style La Tène. Ce
style rattache la marque à Neuchâtel puisqu’il en
désigne un territoire gorgé d’histoire qui donne son
nom au second âge du fer. En effet, les fouilles qui y
furent menées dès 1857, mirent à jour des vestiges celtes.
Ultimes personnalisations
Exclusivement travaillés à la main, cadran et mouvements sont conçus, fabriqué et
décorés par KERBEDANZ. Un calibre Tourbillon, le KRB-01 mécanique à remontage
manuel, a été imaginé, manufacturé et décoré par la marque et par le motoriste
Technotime: 27 rubis, 28'800 alternances par heure (4 Herz), un double barillet et 120
heures de réserve de marche. Quant à l’architecture de l’arrière du mouvement
protégé par un verre saphir traité anti-reflet, elle est gravée aux couleurs de KERBEDANZ.
La cage du tourbillon a été placée au sud ouest, entre 7h et 8h, en réponse à l’axe du
remontoir situé entre 1h et 2h, c’est à dire dans la ligne de mire d’un lever du soleil qui, se
situe au nord est, depuis l’hémisphère nord et en fonction du solstice.
Ce garde-temps KERBEDANZ étanche à 50 mètres abrite en sa boîte taillée dans de l’or
blanc 18 carats, des allusions visuelles secrètes ou discrètement visibles. Un Livre de
Naissance accompagne sa livraison. Il se pose en véritable travail de mémoire et
recoupe, tel un point d’ancrage et de référence, tous les symboles et les légendes
entourant les chiens celtiques. www.kerbedanz.com
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Edition limitée à 41 pièces
numérotées
Calibre Tourbillon Manufacture,
fonctions Heures, Minutes
Tourbillon Calibre KRB-01 mécanique à
remontage manuel, conçu, manufacturé
et décoré par KERBEDANZ et Technotime.
27 rubis, 28'800 alternance par heure (4 Hz),
double barillet, 120 heures de réserve de
marche. Architecture de l’arrière du
mouvement gravée aux couleurs de
KERBEDANZ. Cage du tourbillon placée
au sud ouest, entre 7h et 8h.
Boîtier & Bracelet
Or blanc 18 carats, diamètre 43 mm.
Design et fabrication KERBEDANZ.
Glace et fond saphir, traité anti-reflets.
Etanche à 5 atmosphères (50 mètres),
couronne placée au nord est, entre
1h et 2h. Pièce servie sur son cuir d’Alligator
mississippiensis, boucle déployante
personnalisée KERBEDANZ en or blanc
18 carats.
Cadran
Or blanc massif. Email bleu avec motif
Celtic Dog surmonté d’appliques en or
blanc sur fond d’entrelacs décoratifs de
style La Tène et d’allusions visuelles au chien
celtique. Cadran stratifié à trois couches.
Exclusivement travaillé à la main, conçu,
fabriqué et décoré par KERBEDANZ.
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La légende KERBEDANZ
En fondant la marque KERBEDANZ, son actuel président Tigran KERBEDANZ, rend d’abord un
hommage éponyme à son ancêtre, à l'origine d'une dynastie familiale réputée dans l'univers des
savoir-faire issus de la haute orfèvrerie traditionnelle. Puis, en raison du profil atypique de ses
premiers clients, il se réfère à l'étymologie de son patronyme KERBEDANZ qui désigne le leader, le
précurseur. Il se trouve que ces deux termes entrent en parfaite cohérence avec son public et
avec l’esprit de la marque: leader dans son attachement jusqu’au-boutiste aux valeurs de la
bienfacture horlogère suisse, précurseur dans son concept qui consiste à transcender sur le ton
du jamais vu, les vécus universels ainsi que leurs immuables symboliques.
Après avoir déjà conçu et fabriqué plus d’une centaine de modèles destinés à des MIP, ces Most
Important Personalities que sont hommes d’Etat ou personnalités de premier ordre, quels que
soient leurs domaines d’influences, c’est sur le mode des pièces uniques et des séries ultra
limitées que la marque KERBEDANZ explore l’histoire des civilisations. Des univers historiques où se
bousculent des allusions culturelles, géographiques, des particularités localement circonscrites à
leurs berceaux d’origine ou, au contraire, mondialement universelles. Du coup, ses garde-temps
rares et précieux se muent en concentrés de parcours initiatiques. De plus en plus, les savoir-faire
KERBEDANZ sont sollicités pour la création de garde-temps sur mesure où chaque élément peut
être personnalisé et où l’acheteur peut transmettre les codes de son univers propre.
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