DAY41 - Edition 2: La magie mécanique unisexe
Retour sur l’Edition 1
CODE41 est plus qu’une marque, c’est un mouvement, de l’horlogerie à propulsion humaine.
L’objectif est de concevoir la création d’une montre comme une aventure extraordinaire à
laquelle chacun peut contribuer.
Le projet DAY41 est né de l’impulsion directe de leur communauté féminine. Il s’est
concrétisé après 8 mois de votes et de débats passionnants. Le résultat est à contre-courant
de l’horlogerie traditionnelle : une pièce mécanique forte et raffinée.
Initialement dédié aux femmes, CODE41 s'est rapidement rendu compte que cette pièce
mécanique rendait 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. » Claudio D’Amore, fondateur de CODE41

Les resultats DAY41 - Edition 1
La première édition DAY41 a rencontré un succès retentissant avec 1 941 pièces vendues
pour un montant total de 2 185 345 CHF durant la période de précommande (29 janvier au
28 février 2020).

Un succès international
Lors de sa première édition, CODE41 renforce encore une fois sa présence internationale
avec 35% des clients provenant de France, 25% provenant de Suisse,10% d’Allemagne, 30%
du reste du monde.

Une pièce plébiscitée par les femmes… et les hommes
A la suite de cette Edition 1, CODE41 constate que le résultat est partagé entre les hommes
et les femmes, disponibles en deux tailles (37mm et 40mm), 58% des acheteurs DAY41 sont
des hommes et 42% sont des femmes.
Parmi les acheteurs hommes, les meilleures ventes sont les tailles 40mm PVD Anthracite,
Black PVD et Acier.
Pour les femmes, les meilleures ventes sont la PVD Anthracite en 37mm, la Black PVD en
40mm et l'Acier en 37mm.

Visit our website: www.code41.com / www.day41.watch

DAY41 - Edition 2
Les nombreuses demandes de la communauté CODE41 et les 9 000 nouvelles inscriptions à
la liste d’attente promettent de rendre cette Edition 2 DAY41 promettent de rendre cette
Edition 2 DAY41 encore plus dingue !
Une précommande DAY41 - Edition 2 sera lancée le jeudi 26 novembre 2020 à 15h00 (heure
suisse / UTC+1). Elle fermera ses portes le vendredi 18 décembre 2020.
Le prix de cette DAY41 - Edition 2 est à partir de 1150 CHF / 1190 €
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 sont disponibles pour les versions 37mm :
- Rose Gold Pvd, Anthracite, Noir PVD, Acier et Acier sertie de diamants
and 3 variantes pour les versions 40mm :
- Anthracite, Black PVD and Acier
De plus, une large gamme de bracelets est proposée pour plaire à tous les goûts.

Les précommandes : produire ce qu'il faut, quand il faut
80% du chiffre d'affaires CODE41 est généré par les projets en précommande : la production
d'une série n'est lancée que si un nombre de pièces minimum est vendu. Cette approche
offre 2 avantages particuliers:
●
●

Optimisation du cash : CODE41 ne produit que ce qui a été précommandé, pas de
risques d'invendus ni d'argent immobilisé dans du stock.
Sécurité de la production : le financement de l'intégralité de la production est garanti
à l'avance par leur trésorerie, et séparé des bénéfices.

Livraison pour Noël
Pour satisfaire sa communauté qui attend avec impatience une nouvelle précommande,
CODE41 a décidé de proposer à ses membres une livraison exceptionnelle avant Noël.
A ne pas manquer, puisque d'habitude, la livraison intervient après un délai de production de
6 à 7 mois.

Nombre de pièces limité
Le nombre de pièces pour cette DAY41 - Edition 2 est limité à 1200.

Le projet DAY41
Récapitulatif des chapitres (contenu intégral)
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/
https://code41watches.com/fr/projects/day41/chap37/

Magie mécanique
Jusqu’à aujourd’hui, l’horlogerie féminine se composait en majorité de montres à quartz
(pile) et de quelques pièces mécaniques situées à des prix très élevés. Mais grâce au projet
DAY41 - et à vos votes Mesdames - nous ouvrons la voie à une horlogerie mécanique
féminine sûre d’elle, sans papillon ni libellule.

De la montre femme à la montre unisexe
Initialement, le projet DAY41 était dédié aux femmes. Mais nous nous sommes rendus
compte qu’elle rendait aussi très bien sur le bras d’un homme ! Il serait amusant que ce
soient maintenant les hommes qui piquent les montres de leurs femmes :)

Un design exclusif, à contre-courant
Les montres mécaniques sont traditionnellement la chasse gardée des hommes. Grâce à la
participation de milliers de femmes et à une créativité décuplée, le projet DAY41 démontre
qu’elles affectionnent aussi les designs bruts, usinés et mécaniques.
En effet, la boîte est simple et élégante, mais 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..

Mouvement mécanique suisse
Nous avons choisi le mouvement mécanique suisse STP pour son excellent rapport
qualité-prix. De plus, pour un mouvement standard, son squelettage est particulièrement
réussi. Il a la particularité d’être doté d’une réserve de marche au-dessus de la moyenne avec
44 heures (40 heures d’habitude), un contrôle effectué sur 5 positions (normalement 2 à 3
positions) et une précision digne des meilleurs calibres avec un décalage journalier de
-0/+15 secondes.

Bracelets Éco-responsables
Nos bracelets sont équipés d’un ingénieux système permettant de changer de style de façon
simple, rapide et sans outil. La collection se compose d’un choix varié de bracelets cuirs et
d’un bracelet acier. De plus, nous avons développé 3 bracelets éco-responsables en cuir
recyclé, en lin et même en papier. Cerise sur le gâteau, tous nos bracelets sont équipés d’une
boucle déployante 3 lames avec poussoirs ! C’est simplement ce qui se fait de mieux!

Est-ce que la DAY41 est Swiss Made ?
Pour qu’une montre soit Swiss Made il faut que 60% au moins de sa valeur provient 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 excellent rapport qualité-prix et non pour répondre aux
critères d’un label.
Pour les boîtes 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.

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.
”Le prix n’est pas le fruit d'un positionnement marketing mais le reflet direct du coût de
fabrication.” CODE41 - Claudio D’Amore, Founder and CEO

