


” EXPLOREZ LE TEMPS ”



LES MONTRES ANEDA
LA CULMINATION D’UN HERITAGE

L’explorateur francais Jacques Cartier a pose pied 
sur ce qui est maintenant le Canada pour la premiere 
fois en 1534. Son equipage et lui, mal prepares pour la 
rigueur de l’hiver Canadien, perdirent beaucoup d’homme 
aux mains d’une mysterieuse maladie. Un Iroquois qui 
vivait un village de nos jours connu sous le nom de Quebec 
leur apporta un remede a base d’arbre - l’Aneda. Tous 
furent gueris. En France, l’Aneda devient donc connu 
sous le nom d’arbre de vie.

Jacques Cartier pris de grands risques en traversant 
l’ocean Atlantique pour atteindre l’Amerique. Cette 
preuve de courage et d’audace nous inspire, nous pousse 
a aller de l’avant. Alors, nous dedions nos montres a 
tous ceux et celles, qui comme Cartier, ont le courage 
de prendre des risques. A ceux et celles n’ayant pas 
peur d’explorer le monde qui les a cree. Qui sont prets a 
prendre des risques pour le reste du monde.
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NOS INSPIRATIONS

Le logo Aneda represente le point Nord d’une boussole, symbole 
de l’exploration. Le N est ainsi forme de la juxtaposition des deux A qui 
composent le nom Aneda. Cet effet de rotation des deux A afin de creer le 
logo evoque bien l’ifinite du temps. L’accent sur le E demontre finalement 
une volonte de conserver la richesse de notre langue.  

Le concept du boitier est nee d’une dualite entre la ligne courbe et le 
trait rectiligne. La partie superieure de la montre, avec ses lignes courbes, 
suit l’archetype de la boussole, tandis que la partie inferieure, plus 
rectiligne et angulaire, evoque la modernite. Une ligne circulaire inscrite au 
pourtour du boitier, faisant office de demarcation entre ces deux phases, 
evoque l’infinite du temps. Ce trait continu n’est interrompue que lorsque la 
ligne rencontre la couronne - seul element permettant d’intervenir avec le 
temps. Briser la continuite, maitriser son temps. Le temps Aneda. 

Pour le conception de ce premier modele, nous travaillons avec trois 
essences de bois differentes: l’ebene, l’erable et le bois de rose. Du a 
l’unicite du bois et de son grain, chaque montre Aneda est differente l’une 
de l’autre. Chaque exemplaire produit est unique.

LE PROCESSUS DE CREATION
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THE COMPASS

SPECIFICATIONS

MOUVEMENT MIYOTA 2315
CADRAN EN BOIS AVEC DATE
VERRE PLAT EN SAPPHIRE

BOITIER 44mm
ACIER INOXYDABLE 316L
FINI BROSSE | PLACAGE IONIQUE

FOND DE BOITIER VISE
RESISTANCE A L’EAU 5ATM
FINI POLI

BRACELET DE CUIR 22mm
FACILEMENT INTERCHANGEABLE
BOUCLE FINI BROSSE

MOUVEMENT 3-HANDS

A01-M16A A03-M16AA02-M16A
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ADAPTABILITE

Bien que chacun des modeles 
soit designe pour un bracelet de 
cuir d’une couleur lui etant propre, 
nos bracelets sont facilement 
interchangeable. Il suffit d’utiliser 
l’outil fourni a l’interieur de la 
boite Aneda. On peut alors opter 
pour un bracelet en caoutchouc, en 
nylon de style NATO ou simplement 
d’une couleur differente. De cette 
maniere, nous proposons une montre 
personnalisable et facilement 
adaptable selon les circonstances.

UNE MONTRE A TON IMAGE
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” LE TEMPS ANEDA ”

SIEGE SOCIAL

1725 route Marie-Victorin
Varennes, QC, J3X 0C3

VENTES

Maxime Lajeunesse
maxime.lajeunesse@anedatime.com

CONTACT

info@anedatime.com
www.anedatime.com



www.anedatime.com


