La montre mécanique qui s’émancipe des genres
: DAY41 Edition 3
Après presque un an d’attente, la DAY41 est enfin de retour en précommande ! À sa sortie, cette
pièce mécanique imaginée par la marque communautaire CODE41 et ses membres féminins avait
fait des émules. Et pour cause : avec son spectaculaire squelettage et son design tout en simplicité
et en élégance, la DAY41 ne rentre dans aucune case. Cette étonnante montre sans genre fait
figure d'exception dans le paysage horloger actuel. La 3e édition sera disponible dès le 13 octobre,
pour une durée de 3 semaines seulement !

DAY41 : de la montre pour femme... à la montre sans genre
La DAY41 est née il y a deux ans, lorsque CODE41 décide alors de créer une montre mécanique
destinée aux femmes. A la genèse de ce projet, un constat : la Haute Horlogerie a encore trop
tendance à délaisser son public féminin. Les modèles pour femme sont en effet presque tous à
quartz et mettent plutôt l’accent sur les ornements, au détriment des qualités horlogères
intrinsèques.
Porté par l’envie de proposer une nouvelle vision de l’horlogerie féminine, CODE41 se lance donc
en juin 2019 dans le développement de la DAY41 avec l’aide de sa communauté. Pour mener à
bien ce projet, l’équipe avait décidé de prendre uniquement en compte l’avis des femmes, excluant
exceptionnellement les hommes des sessions de vote.
À mesure que le projet avance, la DAY41 commence à prendre forme. Surprise : celle-ci ne
ressemble en rien à une montre féminine classique. Ses cornes, son boîtier ”caisson” et son cadran
ajouré lui confèrent une esthétique brute, usinée. Un résultat qui confirme ce que CODE41
soupçonnait dès le départ : oui, les femmes apprécient les pièces mécaniques, et oui, elles aussi
accordent de l’importance à la technicité et aux performances !
C’est lors des essais, quelques semaines avant le premier lancement, que l’équipe découvre que la
DAY41 épouse tout aussi bien les poignets masculins que féminins ! Sans le vouloir, CODE41 a
donc créé une incroyable montre mécanique non genrée.
“La DAY41 est une pièce forte et raffinée, sans papillon ni licorne : elle se marie aussi bien au
poignet d’une femme qu’à celui d’un homme.” Claudio D’Amore, fondateur de CODE41.
La Creator Edition est alors lancée en janvier 2020, où elle rencontre un immense succès auprès
de la communauté CODE41, comme le prouvent les 1910 pièces vendues. L’édition 2, inaugurée en
novembre 2020, reçoit un accueil tout aussi enthousiaste avec 1109 pièces vendues, pour un
montant total (les deux éditions comprises) de 3,831,865 CHF.

Date de précommandes et tarif de la DAY41
Face à ce succès et à la demande pressante des membres CODE41, proposer une édition 3 pour la
DAY41 était une évidence. Cette 3ème édition sera donc disponible pour 3 semaines seulement,
du 13 octobre au 4 novembre 2021. La livraison des pièces est, elle, prévue pour l’été 2022.
Le prix de la DAY41 débuteà partir de 1150 CHF pièce. Comme tous les modèles CODE41, ce tarif
n’est pas le fruit du hasard : pour qu’il soit le plus juste possible, l’équipe s’est basée sur les coûts
de fabrication de la montre et sur la marge minimale nécessaire pour assurer sa rentabilité.

Cette démarche de transparence se retrouve dans le label fondé par CODE41, le TTO
(Transparence Totale sur l’Origine). L’idée derrière sa création est d’offrir une alternative au label
Swiss Made, qui malgré sa forte notoriété s’avère trompeur pour le consommateur.

Caractéristiques et performances techniques
Mouvement suisse STP
La DAY41 est équipée du mouvement STP-15. Ce mouvement à remontage automatique d’origine suisse se
caractérise par son excellent rapport qualité-prix et ses performances techniques supérieures à la moyenne.
Redoutablement précis, il offre un décalage journalier de -0/+15 secondes, une réserve de marche de 44 heures
(contre 40 heures habituellement) ainsi qu’un contrôle réalisé sur 5 positions (contre 2 à 3 habituellement).

Boîtier, verre et étanchéité
La face et le dos de la montre sont montés d’un verre saphir inrayable ayant reçu un traitement antireflets. La
boîte est quant à elle fabriquée dans un acier inoxydable 316L de haute qualité. Enfin, l’étanchéité de la DAY41
est portée à 100 mètres.

2 tailles et 6 couleurs
Afin qu’elle puisse aller aux poignets des hommes et à ceux des femmes, la DAY41 vient en deux
tailles : 37mm et 40mm. Au niveau des couleurs, 5 variantes sont disponibles en taille 37mm,
dont une sertie de diamants, et 3 variantes en taille 40mm.

Un large choix de bracelets
Les futurs acheteurs d’une DAY41 pourront choisir parmi une large sélection de bracelets qui
plairont à tous les goûts. La nouveauté de cette année est le bracelet R41, petit dernier de la
gamme CODE41. Conçu en matière FKM (Fluoro Carbon Rubber), ce bracelet en caoutchouc haut
de gamme est disponible en plusieurs coloris.

À propos de CODE41
CODE41 a pour vocation de rendre l’art de l’horlogerie accessible à tous. Fondée en 2016 par Claudio d’Amore,
CODE41 est aujourd’hui la première marque communautaire d’horlogerie mécanique, établie à Lausanne, en
Suisse. CODE41 a dès le début fait le pari d’intégrer la communauté à chaque étape de création de ses projets,
tout en garantissant une transparence totale sur l’origine des composants ainsi que sur les prix de ses modèles
de montres et accessoires.

CODE41 en chiffres :
2016

2021

2 personnes

25 personnes

15’000 membres

530’000 membres

Visiteurs mensuels site

20’000

570’000

Chiffre d’affaires (CHF)

0.5 mio

10 mio

Nombre de collections

2

6

Mouvements manufacture

0

2

Litres de café par jour

1

12

Équipe CODE41

Communauté

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Mattias Fernandez
mattias@code41.com
Suivez-nous :
https://code41watches.com/
https://www.facebook.com/code41watches
https://www.instagram.com/code41watches/
https://www.youtube.com/c/CODE41Watches/

#CODE41Watches
#CODE41
#DAY41

