
LES MONTRES ANÉDA
LA CULMINATION D’UN HÉRITAGE

Félicitation pour l’aquisition de votre montre Anéda. Nous vous 
remerçions également de nous aider à propulser le design 
québécois sur la scène internationale.  Voici en résumé la 

grande histoire de l’Anéda.

L’explorateur français Jacques Cartier a posé pied sur ce qui est 
maintenant le Canada pour la première fois en 1534. Son 

équipage et lui, mal préparés pour la rigueur de l’hiver 
canadien, perdirent beaucoup d’hommes aux mains d’une 
mystérieuse maladie. Un Iroquois, qui habitait un village de 

nos jours connu sous le nom de Québec, leur apporta un 
remède concocté à base d’arbre - l’Anéda. Tous furent guéris. 
En France, l’Anéda devint connu sous le nom d’arbre de vie.

Jacques Cartier prit de grands risques en traversant l’océan 
Atlantique pour atteindre l’Amérique. Cette preuve de courage 

et d’audace nous inspire et nous pousse à aller de l’avant. 
Alors, nous dédions nos montres à tous ceux et celles, qui 

comme Cartier, ont le courage de prendre des risques. 

PILE

     Le mouvement japonais MIYOTA 2315 est compatible          
     avec une pile Standard SR626SW ou 377.

GARANTIE

     Votre montre Anéda est garantie contre les défauts de      
     fabrications sous un usage normale pour une période de      
     deux ans suivant la date d'achat par l'utilisateur �nal. Si un   
     défaut de fabrication survient, veuillez vous référer au site     
     web www.anedatime.com pour de plus amples informations  
     sur la procédure de garantie.

     Ce qui n'est pas couvert par la garantie:

     Le verre et le boitier ternis par l'usage général du produit,      
     la pile, le bracelet et  les dommages causés par accident ou  
     mauvais usage.

     Notez aussi que la garantie sera annulée si le boitier de la    
     montre a été ouvert pour inspection ou réparation,    
     démontée ou réparée par un réparateur non autorisé, et ce  
     pour un facteur autre qu'un défaut de fabrication ou de     
     matériel.

THE COMPASS
CADRAN

     Trois essences de bois ont été travaillées pour la réalisation  
     de notre première ligne de produits: l’érable, l’ébène et le   
     bois de rose. En raison de l’unicité du grain de bois, nous   
     nous assurons que chacune des montres produites est      
     unique. 

VERRE

     Votre montre est composée de verre saphir plat, alliant une  
     plus grande résistance aux chocs et aux éra�ures que le        
     verre minéral commun. 

MOUVEMENT

     MIYOTA 2315, mouvement japonais au quartz avec date (3h)

RÉSISTANCE À L’EAU

     Avec une résistance à l’eau de 5 ATM | 50 mètres, votre        
     montre peut résister à une pression de 5 Bars. Elle peut être  
     portée pour nager en eau peu profonde et dans la douche.  
     Ne pas utiliser cette montre pour pratiquer la plongée. Ne     
     pas utiliser la couronne dans l’eau.
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THE ANÉDA WATCH
FIVE HUNDRED YEARS IN THE MAKING

Congratulations on buying your new Anéda watch. Watch by 
watch, we're helping to showcase Québec design on the world 
stage. Thank you. In brief, here is the history of the Anéda tree 

that inspire us.

The French explorer Jacques Cartier �rst put foot on what is 
now known as Canada in 1534. Him and his crew weren’t 

braced for the harsh Canadian winter and su�ered heavy losses 
from a mysterious disease. A native Iroquois, living in a village 

now known as Québec City, brought them a remedy based 
from a tree, the Anéda. It cured everyone. In France, the Anéda 

became then colloquially known as the tree of life.

Jacques Cartier took massive risks crossing the Atlantic Ocean 
towards the unknown lands of the New World. This sort of 

courage inspires us and keeps us all moving forward. Hence, 
we dedicate our watches to those courageous risk-takers such 

as Cartier.

THE COMPASS
DIAL

     We worked on three wood essences to make our �rst    
     product line: maple, ebony and rosewood. The unicity of the  
     woodgrain makes each and every watch unique.

GLASS

     Your watch is made with sapphire crystal glass, a composite  
     that much more resistant to scratches than the common     
     mineral glass.

MOVEMENT

     The MIYOTA 2315 is a highly precise japanese-made quartz  
     movement with a date window 

WATER RESISTANCE

     The watch is water resistant up to 5 ATM, or 50 meters. It is    
     suitable for showers and to swim in shallow waters.    
     However, it should NOT be used while water diving. We also  
     recommend to NOT use the crown in the water. 

BATTERY

     The Miyota 2315 movement is compatible with standard     
     piles SR626SW and 377, availble at most watch repairshops.

GUARANTEE

     This Anéda watch is guaranteed against defects in materials      
     and workmanship under normal use for a period of two      
     years from the date of retail purchase. If a hardware defect       
     arises within the warranty period please refer to the Anéda  
     website www.anedatime.com for information on the repair     
     procedure.

     Items not covered under guarantee:

     Wristwatch case, lens or back plate tarnished through      
     general wear and ageing of the product, battery, bracelets    
     and damage caused by accident, misuse or lack of care.

     Please note that this guarantee shall be deemed void if the  
     case of the timepiece has been opened for inspection or     
     service, dismantled or repaired by unauthorized service or    
     other factors not due to defects in material or workmanship.

DESIGNED IN QUÉBEC   MADE IN CHINA


