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Ressence Type 8S 
 

 
Ressence continue son exploration du spectre des couleurs avec la nouvelle TYPE 8 S 

 
 
Anvers, le 15 Mars 2023 
 

Lancement le 15/03/2023 à 9 h 00 CEST sous embargo 
	 
	 
La TYPE 8, la plus pure expression du design de Ressence, élargit sa palette de couleurs avec le 

lancement d’un cadran vert sauge.  

	 

Ce vert doux, élégant et extrêmement versatile instille un sentiment d’optimisme et de sérénité à ce 

modèle ultraléger entièrement en titane. Ce nouveau coloris vient ajouter un nouveau raffinement au 

sixième et dernier modèle de montre de la collection de la famille Ressence et complète 

parfaitement la TYPE 8 bleu cobalt existante. 

	 

D’une simplicité graphique réduite à l’essentiel, la TYPE 8 est conçue pour un grand confort de lecture. 

La montre fait la part belle aux indications les plus importantes que sont les heures et les minutes. En 

matière de prix, elle se situe en entrée de gamme de la marque.  

	 

La TYPE 8 sera disponible dans les deux finitions dans le monde entier début mai 2023 chez les 

revendeurs agréés du réseau Ressence et elle sera visible au salon Watches & Wonders à Genève du 

27 mars au 5 avril 2023.  
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Benoît Mintiens, fondateur de Ressence, a déclaré : « La TYPE 8 est la plus pure et la plus essentielle de 

toutes les expériences Ressence. Il est tout à fait impossible d’enlever quoi que ce soit d’autre. Pour optimiser 

la lisibilité, l’écran a été réduit à sa plus simple expression. »  

 

Interrogé sur sa perspective vis-à-vis des couleurs, Benoît Mintiens a ajouté : « Les couleurs font partie 

du langage universel de l’humanité, il existe au-delà du temps et des cultures. Les couleurs sont un élément 

déclencheur de nos émotions et elles affectent notre perception du monde qui nous entoure. L’éveil des sens 

est un élément vital de Ressence, et la couleur fait sans aucun doute partie de cette approche. » 

 

Un minimalisme audacieux 

	 
Graphiquement réduite à l’essentiel, la montre indique seulement les heures et les minutes et, sans 

aucun texte ou chiffres, le cadran arrondi vert sauge est réduit à sa plus simple expression. De simples 

marqueurs blancs en forme de bâtons affichent l’heure avec une clarté parfaite quel que soit l’angle 

grâce au système d’affichage révolutionnaire Ressence Orbital Convex System (ROCS) par lequel le 

cadran lui-même inclut des disques rotatifs intégrés dans le même plan. Les aiguilles et les indicateurs 

des heures et des minutes ressortent grâce au SuperLuminova® pour une meilleure visibilité en cas de 

faible luminosité.   

Comme c’est le cas pour toutes les montres Ressence, le cadran de la Type 8 rejette toute notion 

traditionnelle d’aiguilles sur un axe central. En effet, le cadran principal est un élément en titane 

bombé qui tourne pour indiquer les minutes. À l’intérieur de celui-ci et sur le même plan, un cadran plus 

petit tourne pour marquer les heures. L’ensemble du cadran est donc en mouvement perpétuel tout 

en permettant un affichage intuitif, lisible au premier coup d’œil et quel que soit l’angle.   

Remarquablement discrète 

	 
La TYPE 8 est la plus légère de toutes les montres Ressence. Avec son bracelet, la montre ne pèse que 

42 grammes. Fabriqué dans un titane de grade cinq ultraléger, l’élégant boîtier de 42,9 mm s’adapte 

confortablement au poignet, présageant une longue histoire d’amour.  
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Un porté adapté à tous  

	 
Conformément aux designs précédents de Ressence et au principe fondateur de l’entreprise qu’est 

l’aspect ergonomique, la TYPE 8 a supprimé la couronne traditionnelle du boîtier qui distinguerait le 

port droitier ou gaucher. Sur une Ressence, c’est la rotation du fond du boîtier en titane qui règle 

l’heure de façon intuitive, tout en remontant simultanément le mouvement mécanique. Ce design 

ambidextre unique permet un porté confortable pour tous les poignets.  

 

Un dévouement envers l’innovation mécanique 

	 
La TYPE 8 fonctionne grâce à un mouvement mécanique automatique traditionnel personnalisé par 

Ressence, sur base d’un ETA calibre 2892/2 adapté et renforcé avec 36 heures de réserve de marche. 

Le cadran rotatif est la face visible de l'ingéniosité mécanique brevetée de Ressence : le ROCS 

(Ressence Orbital Convex System), qui a été conçu à l’aide d’une série de rouages et rubis pour 

garantir un fonctionnement durable, sans huile. Le module ROCS (dénommé ROCS 8 dans la TYPE 8) est 

l’une des innovations sans précédent de Ressence qui démontre l’engagement de la marque à ouvrir la 

voie vers un nouvel avenir pour l’horlogerie mécanique traditionnelle. 
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Spécifications techniques 

Nom : Type 8S 
  
Fonctions 

• Heures  
• Minutes 

 
Mouvement 

• ROCS 8 breveté - Ressence Orbital Convex System – entrainé par l’axe des minutes d’un 
calibre 2892/2 spécialement modifié et renforcé 

• Remontage automatique 
• Réserve de marche de 36 heures 
• 28,800 vibrations par heure 
• 20 roues  
• 31 rubis  
• 4 roulements à bille 

  
Cadran 

• Cadran convexe vert sauge mat métallisé et bleu cobalt mat en titane grade 5 (rayon de 75mm), 
fonctionnant sur un roulement à billes avec satellites excentriques inclinés à 9.75° (heures) 

• Indications gravées et remplies avec 100% de SuperLuminova® de grade A 
  
Boitier 

• 42,9mm (diamètre) x 11 mm (épaisseur)  
• Titane grade 5 poli/satiné 
• Architecture sandwich 
• Saphir convexe avec traitement antireflet 
• Système de remontage manuel sur 12 heures et de mise à l’heure via le fond de boîte (sans 

couronne). Rotation bi-directionnelle 
• Résistance aux éclaboussures 1 ATM 

 
Bracelet et boucle 

• Boucle Ardillon en titane grade 5 poli  
• Bracelet en tissu gris anthracite (22/22mm)  

  
Total des composants 

• 188 
  
Poids 

• 42 grams avec bracelet (33g sans le bracelet ) 
  
Prix 

• CHF 12,500 (taxes exclues) 
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À PROPOS DE RESSENCE  
 
Ressence a été fondée en 2010 par le designer industriel Benoît Mintiens. 
 
La marque a été créée avec un but précis: réinventer l’essence de la montre du XXIe siècle.  
Cette quête impliquait, dans le plus pur respect de l’approche ‘Less is more’ du design, de supprimer 
tous les attributs superflus que les montres traditionnelles s’évertuent à perpétuer années après 
années. 
 
Derrière cette approche de design minimaliste, le véritable objectif de Ressence est de provoquer 
l’émerveillement, d’éveiller les sens et de faire de ses montres mécaniques de vrais et chaleureux 
compagnons pour les générations d’aujourd’hui et de demain. 
 
Benoît Mintiens a commencé en supprimant une dimension en créant la SERIES ZERO, un cadran unique 
avec des disques affleurants qui affichent l'heure en 2D, car l'œil humain lit plus rapidement en deux 
dimensions.  
 
Cet exercice a été répété ensuite avec la TYPE 1, quand Ressence a supprimé la couronne pour une 
montre véritablement ambidextre. 
 
Puis est arrivée la TYPE 3, un modèle primé qui a éliminé l’effet de réfraction du verre en étant 
partiellement remplie d’huile.  
 
Enfin, mais non moins révolutionnaire, la TYPE 2 a éliminé le besoin de régler ou de remonter la montre 
avec la première couronne à réglage automatique au monde. 
 
Lauréat du prix ‘Horological Revelation’ du prestigieux Grand Prix d'Horlogerie de Genève, Ressence 
approche la Haute Horlogerie contemporaine de manière originale : l’association de calibres de 
fabrication suisse avec des innovations exclusives développées en interne afin de ré-inventer 
comment, à notre époque, les montres mécaniques peuvent fonctionner et interagir avec leur 
utilisateur.  
 

Pour plus d’actualités, nous vous invitons à visiter RessenceWatches.com et à nous suivre sur 
Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, et YouTube  

 
 


