
  
PROJET DAY41 – De la montre femme à la montre sans 
genre 
 
Le projet DAY41 est né de l’impulsion directe de notre communauté féminine. Après des milliers de 
votes et commentaires de leur part, concernant le design, le mouvement ou le diamètre, il prend 
enfin vie, 8 mois après son lancement. Le résultat est à contre-courant de l’horlogerie traditionnelle : 
une pièce mécanique forte et raffinée qui, en définitive, fonctionne aussi bien sur le bras d’une 
femme que d’un homme. 
 
« En voulant créer une belle montre pour femme nous avons finalement créé une belle montre tout 
court, sans genre. » 

 
PRÉSENTATION DU PROJET DAY41 
 
Jusqu'à aujourd'hui, l'horlogerie mécanique était surtout une affaire d'homme. À la fois concepteurs 
et clients, cette noble passion avait tendance à tourner en circuit fermé, alors même que les femmes 
représentent une part importante de ce marché.  
Mais cela appartiendra bientôt au passé car le projet DAY41 ouvre la voie d'une horlogerie 
mécanique féminine sûre d'elle, sans papillons, libellules ou licornes arcs-en-ciel. De la première à la 
dernière étape du projet, seuls les votes féminins sont pris en compte afin de développer la montre 
qui leur plait vraiment. Cette approche directe et démocratique va secouer le statu quo de 
l'horlogerie mécanique à l'ancienne. 
 
 

 



 

 
Récapitulatif des chapitres (contenu intégral) : 
 

● https://code41watches.com/fr/projects/day41/chap25/ 
● https://code41watches.com/fr/projects/day41/chap26/ 
● https://code41watches.com/fr/projects/day41/chap27/ 
● https://code41watches.com/fr/projects/day41/chap28/ 
● https://code41watches.com/fr/projects/day41/chap29/ 

 

 
LANCEMENT DES PRÉCOMMANDES LE 29 JANVIER 2020 
 
La communauté féminine de CODE41 a voté en masse pour donner son avis. Plus de 2000 votantes 
ont donné leur avis pour le design définitif de la montre. Le choix s'est porté pour un mouvement 
mécanique apparent, un diamètre de 37mm et une esthétique technique. Les précommandes 
débuteront le 29 janvier prochain pour une durée d'un mois. Toutes les pièces vendues durant les 30 
jours de préventes seront des Creator Edition. 1000 pièces seront proposées pour une livraison à 
l'automne 2020. Si la DAY41 ne vous convient pas, vous disposez de 30 jours dès réception pour la 
renvoyer gratuitement. Également, en cas de soucis technique, votre montre sera rapatriée aux frais 
de CODE41 dans les plus brefs délais. Le prix de vente durant ces précommandes est à partir de 930 
euros. 
 
 

FICHE TECHNIQUE DE LA DAY41 
 

● Matière boite: Acier inoxydable 316L de haute qualité 
● Verre : Saphir inrayable sur la face et le dos. Traitements antireflets 
● Affichage : Heure, minute, seconde au centre 
● Lecture nocturne : Luminova sur aiguilles et indexes 
● Étanchéité : 100 mètres. Test individuel sous cloche pressurisée 
● Poids : 75 grammes / 105 grammes avec bracelet cuir 
● Dimensions : Diamètre : 37 ou 40mm / Epaisseur : 10.5mm 
● Bracelet : 21mm ou 22mm / Système simple de montage sans outils 

 
MOUVEMENT SUISSE  STP6-15 

 
● Nombre de rubis : 26 

● Fréquence : 28’800 alternances par heure / 4[Hz] 

● Précision : -0/+15 secondes par jour 

● Réserve de marche : 44H (Si non portée) 

● Dispositif stop secondes :  Oui 

● Amortisseur de chocs : Incabloc 

● Remontage : Automatique par masse oscillante. Remontage bidirectionnel 

● Pivots : Acier trempé et roulé. Traitement haute qualité qui prévient l’usure prématurée des 

pivots. 

● Réglages sur 5 positions : Test de précision de chaque mouvement effectué dans 5 positions. 

(En général 1 pièce sur 50 testée dans 2 ou 3 positions uniquement) 
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CONCLUSIONS À TIRER DU PROJET DAY41 APRÈS LES VOTES 
 
Initialement, le projet DAY41 était dédié aux femmes mais CODE41 s'est rendu compte qu'elle rend 
aussi très bien sur le bras d'un homme. Il serait amusant que ce soit maintenant les hommes qui 
piquent les montres de leurs femmes. Pour que la DAY41 puisse s'accommoder à toute taille de 
poignet (homme ou femme), elle est disponible en 37mm et en 40mm. 5 variantes de couleurs sont 
disponibles en taille 37mm dont une sertie de diamants et 2 variantes en taille 40mm. De plus, une 
large gamme de bracelets éco-responsables est proposée pour plaire à tous les goûts. 
 
Le projet DAY41 démontre qu'en votant les femmes affectionnent les designs bruts, usinés et 
mécaniques. La boîte est simple et élégante ; ses cornes ainsi que sa construction en caisson lui 
confèrent une esthétique forte, particulière, reconnaissable. Le cadran ajouré devient un 
prolongement du mouvement et laisse transparaître la magie mécanique.  
 
 
 

CREATOR EDITION NUMÉROTÉE  
 
CODE41 n’est pas une marque dans le sens traditionnel du terme, c’est plutôt 
un projet communautaire. L’objectif est de rassembler des passionnés autour 
d’un projet horloger afin qu’il se concrétise. Ces derniers deviennent alors les 
Créateurs du projet. 
 
Pourquoi contribuer au projet lors du lancement ? 

● Recevez une pièce numérotée avec la mention “CREATOR EDITION” 
● Devenez membre créateur du projet DAY41 
● Bénéficiez d’un prix de lancement bien inférieur au futur prix 

 
 
 

EST-CE QUE LA MONTRE DAY41 SERA SWISS MADE ? 
 
Pour qu’une montre soit Swiss Made il faut que 60% au moins de sa valeur provienne de Suisse, que 
son mouvement soit suisse et qu’il soit emboîté en suisse.  
La montre DAY41 atteint largement les prérequis pourtant elle ne portera pas la mention Swiss Made 
car CODE41 s’est opposé dès le début à ce label qui prête à confusion. Nous avons, donc, misé sur la 
transparence totale et choisissons des composants suisses et étrangers pour leur particularité et leur 
rapport qualité-prix élevé et non pour répondre aux critères d’un label. Pour les boites et cadrans de 
la DAY41 par exemple, nous collaborons avec les meilleurs ateliers chinois (grade A) qui produisent 
depuis plus de 50 ans bon nombre de composants pour les marques suisses. 
 
 
 

TRANSPARENCE TOTALE 
 
Avec son label TTO, acronyme de Transparence Totale sur l’Origine, CODE41 place la transparence à 
la base de sa démarche. Voici les coûts de production et l’origine de chaque composant et de chaque 
opération.  
 
 
 



 

 
COMPOSANT / OPÉRATION COÛT ORIGINE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MOUVEMENT          125 CHF /  130 € SUISSE 
BOÎTE ACIER, FOND TRANSPARENT            85 CHF /    89 € CHINE 
CADRAN            35 CHF /    36 € CHINE 
BRACELET CUIR, BOUCLE DÉPLOYANTE            30 CHF /    31 € ITALIE/CHINE 
ASSEMBLAGE            20 CHF /    21 € SUISSE 
PACKAGING            15 CHF /    16 € CHINE 
LOGISTIQUE            15 CHF /    16 € SUISSE 
DESIGN & DÉVELOPPEMENT            15 CHF /    16 € SUISSE 
COÛT DE PRODUCTION TOTAL TTC                   340 CHF / 355 € 
PRIX FUTUR TTC (multiplicateur fixe 3.5)       1,190 CHF / 1,245 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PRIX LANCEMENT TTC                               Dès 890 CHF / 930 € 
 

 
 
UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX/MAGIE INÉGALABLE 
 
Une distribution directe, des marges minimales ou encore une transparence sur les coûts sont autant 
de critères qui nous permettent de proposer DAY41 à un prix défiant toute concurrence. 
 
 
 

LA PUISSANCE D’UNE COMMUNAUTÉ 
 
En 2016, CODE41 perturbe l’univers feutré de l’horlogerie en proposant une transparence totale sur 
le développement, les coûts et l’origine. En s’appuyant sur une communauté soudée et enthousiaste, 
une première collecte de type “crowdfunding” a permis de récolter la belle somme de CHF 543'150 
fin 2016. Aujourd’hui, ce sont plus de 300'000 membres qui contribuent à cette incroyable aventure 
avec l’ambition de créer de l’horlogerie de haute qualité à des prix équitables. 
 
 

 
FONDATEUR 
 
Né en Suisse de parents italiens, Claudio D’Amore (43 ans) est titulaire 
d’un diplôme de designer. Après avoir collaboré avec une quarantaine 
de marques horlogères comme Tag Heuer, Parmigiani, Montblanc, Oris, 
Eberhard ou encore Hautlence, Claudio décide de lancer sa propre 
marque pour partager sa passion horlogère. Fondée en 2016, CODE41 
compte aujourd’hui 12 personnes et est suivie par plus de 300'000 
membres. 
 
 
__________________________________________________ 

CONTACT 
CODE41, Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Suisse 
Informations complémentaires : Claudio D’Amore /  claudio@code41.com  / 
+41 21 312 81 34 
 
IMAGES :  https://code41watches.com/fr/press/ 
PAGE PROJET DAY41 : www.day41.watch 
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