
CODE41 offre le saphir à sa pièce de
Haute Horlogerie, la X41

Disponible officiellement en précommande du 12 avril au 4 mai 2022, la X41 se dévoile
dans une Édition 6 qui fait le plein d’innovations techniques et esthétiques. C’est
l’occasion pour tous les amateurs de belles mécaniques et membres de la
communauté CODE41 de s’offrir cette pièce horlogère d’exception au meilleur prix. La
X41 Édition 6 est un véritable concentré de prouesses techniques horlogères grâce
notamment à sa boîte entièrement en conçue en saphir.

Le Saphir : éblouissant, élégant, robuste
En Haute Horlogerie, le saphir est un matériau extrêmement difficile à travailler et
nécessitant un rare savoir-faire. Aucune erreur n’est permise durant toutes les étapes de sa
conception, de l’usinage au polissage jusqu’à son assemblage. Un challenge digne de
CODE41 qui a su relever avec brio ce défi avec la sortie de cette Édition 6 de la X41.

La marque a opté pour le saphir pour plusieurs raisons : sa beauté sans égal, mais aussi
parce qu’avec ce matériau exceptionnel, chaque composant du garde-temps est magnifié.
Ce ne sont évidemment pas les seuls avantages du saphir. Il est également très apprécié
pour sa légendaire dureté (proche de celle du diamant), largement supérieure à celle de
l’acier, du Titane ou même de l’AeroCarbon.



Cette qualité singulière lui procure une incroyable résistance aux rayures. De plus, en étant
deux fois plus léger que l’acier, le saphir offre un confort exceptionnel au poignet. Autre
avantage important : la transparence, qui permet de contempler, sous tous les angles, la
splendeur du mouvement squeletté de la X41.

Évolutions techniques et esthétiques de la X41 Édition 6
9 nouvelles couleurs de ponts ont été soumises au vote de la communauté, pour en retenir
deux dans cette Édition 6 : le vert et l'arc-en-ciel. Ces deux nouvelles couleurs viennent
s’ajouter à celles existantes et sont disponibles dans toutes les configurations de boîtiers de
la X41 : Saphir, AeroCarbon et Titane grade 5.

Le bracelet translucide est l’autre grande nouveauté de cette Édition 6 de la X41. En plus de
proposer un boîtier entièrement en saphir permettant d’obtenir une transparence envoûtante,
la X41 Édition 6 se pare d’un bracelet R41 translucide pour une expérience encore plus
captivante au poignet.

Le bracelet translucide est disponible pour tous les modèles de cette Édition 6.



X41 Édition 6 : une magnifique montre en saphir accessible à tous
Grâce à son boîtier saphir, la X41 Édition 6 bénéficie ainsi de tous les avantages de cette
matière exigeante, à un rapport qualité-prix inégalable. Le boîtier en saphir est en effet
22 fois plus cher à produire que le boîtier titane (3600 CHF contre 160 CHF). Proposée à
partir de 14’793 CHF, la X41 Édition 6 Saphir offre un rapport qualité-prix exceptionnel, rendu
possible par une réduction encore plus drastique des marges appliquées sur ce modèle,
dans le but de rendre cette pièce de Haute Horlogerie accessible au plus grand nombre.

En outre, et pour le plus grand bonheur de la communauté CODE41 et des amateurs de
belles mécaniques, le prix de départ reste inchangé : la X41 Édition 6 est disponible à partir
de 5’393 CHF (version Titane sur bracelet cuir), et ce malgré la hausse significative des
coûts  de production due à l’augmentation des prix des matières premières.

X41 : ce qui la rend unique

● Un projet unique dans la Haute Horlogerie
○ Première pièce de Haute Horlogerie créée de manière communautaire et

participative : avec et pour les membres de CODE41

● Produit
○ Architecture et design exclusifs réservés à la communauté CODE41
○ Prix à partir de 5’393 CHF (5’443Eur, 4’995GBP, 5’443 USD), là où des pièces

comparables coûtent CHF 20'000, voire beaucoup plus.
○ Opportunité de posséder une pièce de Haute Horlogerie à un prix inégalable
○ Finitions et assemblage réalisés à la main

● Technique
○ Un boîtier en saphir éclatant de beauté et de transparence, pour mettre à

l’honneur le cœur battant de la X41
○ Deux autres matières de haute qualité pour le boîtier de la X41 : le titane

(grade 5) et l’AeroCarbon
○ Un mouvement manufacture exclusif CODE41
○ Mouvement conçu, fabriqué et assemblé entièrement en Suisse en petite

série
○ Masse oscillante périphérique exclusive maîtrisée uniquement par une

poignée de marques

Grâce à une communauté de passionnés, le succès a été au rendez-vous dès la sortie de
l'Édition Créateur en mars 2019, jusqu’à l'Édition 5 en juin 2021 ! Au total, ce sont 1850
pièces vendues pour un chiffre d’affaires global de 9’621’167 CHF.



Une montre, un voyage, une histoire authentique
La X41 est l’illustration parfaite de la forte demande des amateurs de belles mécaniques
pour une Haute Horlogerie authentique, concentrée sur la création, la qualité et la virtuosité
des horlogers suisses. CODE41 affranchit ainsi cette pièce d’exception des valeurs
subjectives du luxe pour se concentrer sur l’essence même de l’horlogerie : le savoir-faire
d’excellence, avec un rapport qualité-prix-magie inégalable.

Plus qu’une montre, c’est un voyage qui est offert à la communauté CODE41. À chaque
étape du projet, les membres votent et donnent leur avis. Ils participent ainsi à la conception
des futurs modèles. De plus, tout au long de la fabrication, ils découvrent la naissance de
leur pièce en photo et vidéo, ainsi qu’à travers des visites d’ateliers. Une immersion unique
dans l’univers horloger qui place chaque membre de la communauté au cœur de la création

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.

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
#X41Edition6
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