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Ressence TYPE 1° Round 
 
 

Ressence continue son exploration des formes essentielles avec la nouvelle TYPE 1° Round 
 
Anvers, le 22 Mars 2023 
 

Lancement le 22.03.2023 à 9 h 00 CEST sous embargo 
 
 
Ressence dévoile la nouvelle TYPE 1° Round et son design remarquablement harmonieux. 
 
 
Réinventer la haute horlogerie du XXIe siècle implique une toute nouvelle conception de la relation 

que nous avons avec les montres.  

 

Une montre a un rôle évidemment fonctionnel à jouer dans notre vie. Mais au-delà de cette fonction, 

le lien est émotionnel. La nouvelle TYPE 1° Round perpétue la représentation minimaliste du temps par 

Ressence. Elle possède des disques rotatifs qui affichent l’heure dans un format bidimensionnel, avec 

un design véritablement ergonomique. 

 

Comme toutes les montres Ressence, la TYPE 1° Round vise à créer un lien profond, émotionnel et 

tactile entre la montre et son propriétaire.	Ressence veut que ses clients tombent amoureux de leur 

montre. C’est dans cet état d’esprit que chaque détail de ce nouveau design a sa raison d’être et 

contribue à éveiller les sens. 

 

La toute dernière page de l’histoire de la TYPE	1 de Ressence est la TYPE 1° Round.	 
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Toute ronde  
 
Dans sa quête de la plus pure expression du temps, le design vise à réaffirmer la beauté des formes 

simples, essentielles et sensuelles. Le verre saphir épouse harmonieusement le boîtier dans un simple 

rayon minimaliste d’une grande pureté.	Le design en forme de galet, emblématique de la TYPE 3, s’invite 

dans le design élégant de la TYPE 1 et adopte son module ROCS 1. Le résultat est une montre à la 

qualité tactile extrêmement satisfaisante qui s’adaptera à tous les poignets et à tous les styles pour 

devenir un compagnon du quotidien. 

	 

« La nouvelle TYPE 1° Round est la dernière née de notre recherche perpétuelle d’un design essentiel et 

intemporel, » a déclaré Benoît Mintiens, fondateur de Ressence. « Cette nouvelle montre est un véritable 

reflet de la philosophie de Ressence en matière de design. Le meilleur design est celui qui se réduit à l’essentiel, 

la fonctionnalité doit prévaloir. »   

 
Des détails qui comptent 
 

Au-delà des améliorations apportées au boîtier, la TYPE 1° Round intègre de nouveaux détails qui font la 

différence.   

	 

Night Blue 

	 

À nouveau design, nouveau coloris. Le nouveau Night Blue est plus sombre et plus saturé, accentuant 

ainsi la profondeur du cadran de  la TYPE 1° Round. L’effet de cerclage des disques métallisés souligne 

le mouvement en provoquant des reflets spectaculaires au fil des heures qui s’écoulent. 

	 

Design du cadran affiné 

	 

Outre sa nouvelle couleur, le cadran de la TYPE 1° Round dévoile un concept graphique simplifié avec 

des index toutes les 10 minutes et un cadran des jours de la semaine qui réunit subtilement les deux 

jours du weekend par une touche de couleur. Les aiguilles des secondes et des jours de la semaine 

sont plus grandes pour une meilleure lisibilité. 
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Simplicité intuitive 
 

Comme pour toutes les montres Ressence, le réglage de l’heure remonte simultanément le 

mécanisme. Un geste aussi intuitif que de régler les aiguilles d’une vieille horloge. L’absence de 

couronne garantit un porté confortable au poignet, aussi bien à gauche comme à droite. 

 
 
La TYPE 1° Round sera disponible en deux finitions (Black et Night Blue) dans le monde entier à partir de 

juin 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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Spécifications techniques 

Nom : TYPE 1° Round N (Night Blue) ou TYPE 1° Round B (Black) 
  
Fonctions 

• Heures  
• Minutes 
• Secondes 
• Jour de la semaine 

 
Mouvement 

• ROCS 1.3 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 
• 27 roues  
• 40 rubis  

  
Cadran 

• Cadran convexe bleu nuit ou noir, en titane grade 5 (rayon de 125mm), fonctionnant sur un 
roulement à billes avec 3 satellites excentriques inclinés à 3° (heures) et 4.75° (secondes et 
jour de la semaine) 

• Indications gravées et remplies avec 100% de Super-LumiNova® de grade A 
  
Boitier 

• 42,7mm (diamètre) x 11 mm (épaisseur)  
• Titane grade 5  
• Saphir convexe avec traitement antireflet 
• Remontage et mise à l’heure manuelle au moyen d’un levier sur le fond de boite 
• Résistance aux éclaboussures 1 ATM 

 
Bracelet et boucle 

• Boucle Ardillon en titane grade 5 poli  
• Bracelet en cuir (20/20mm)  

 
Poids 

• 64 grams (avec bracelet et boucle) 
 
 
Prix 

• CHF 16,800 (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  

 


