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Ultramarinum, le Pouvoir du Temps… 
 
Lancement de la montre Ultramarinum Marine, pièce unique inspirée par le yacht SS 
Delphine et réalisée sur mesure dans les ateliers artisanaux HOЯUS Sur Mesure à 
Montreux en Suisse. 
 
Quoi de plus précieux que le temps ? S’il existe bien une chose sur laquelle nous n’avons pas 
d’emprise, c’est bien lui. C’est de ce postulat qu’est parti HOЯUS Sur Mesure  afin de créer 
une montre à la philosophie originale et révolutionnaire. Il aura fallu pas moins de 3 
développements spécifiques pour créer ce modèle d’exception.  
 

- Un système de commande du temps 

- Une seconde dite rattrapante 

- Un nouveau système d’étanchéité particulier garantissant une étanchéité parfaite 

L’Ultramarinum Marine permet à son propriétaire d’agir sur le temps en accélérant ou 
ralentissant celui-ci à l’aide d’un télégraphe, instrument de navigation permettant de 
transmettre des ordres de la passerelle aux machines, à bord d’un navire.  Il peut donc jouer 
avec les heures, les minutes et les secondes qui s’écoulent au rythme qu’il aura choisi et 
revenir au temps réel à tout moment en actionnant son dispositif unique. 
La forme de la boîte reprend le pavillon de sortie  des cheminées de bateau à vapeur et 
confère un style original et rétro à cette pièce unique. Le cadran en bois façon pont de 
bateau s’accorde parfaitement avec l’esprit de la montre. 
 
Le SS Delphine, somptueux yacht à vapeur construit dans les années 1920, a inspiré André 
Grossmann, fondateur et CEO du groupe HOЯUS, pour sa dernière création horlogère. Après 
5 ans de travaux de rénovation, le bateau a repris la mer pour rejoindre son port d’attache à 
Monaco en 2003. Figurant parmi les derniers héritiers flottants du plus pur style art déco, le 
SS Delphine allie élégance et raffinement avec ses 1000 m² de teck, ses essences de bois 
précieux et ses bronzes. Après une période de faste et de gloire, il tomba dans l’oubli pour 
finalement retrouver son prestige d’antan. 
 
HOЯUS Sur Mesure, marque porteuse de valeurs fortes et authentiques, a conçu une montre 
qui illustre le lien entre l’homme, la machine et la mer. Une démarche qui dépasse le luxe et 
demeure indissociable de la culture 
 


