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MECANOGRAPH DOHA
Louis Moinet présente MECANOGRAPH DOHA et MECANOGRAPH NEW YORK, les deux premiers
modèles de sa série MECANOGRAPH CITY.
Doha
Doha est la capitale du Qatar, dont elle est le centre économique. Située sur le golfe Persique, elle est
considérée comme l’une des capitales émergentes de la région du Golfe, grâce à un urbanisme à
couper le souffle.
Au cours de ces dernières années, la ville a acquis une grande importance sur le plan international.
C’est au pied de la corniche, longue avenue longeant la mer sur 7 kilomètres, que West Bay a vu le
jour. Symbole des ambitions du Qatar, son architecture dynamique est le fruit des meilleurs
concepteurs internationaux.
Aujourd’hui, Doha se positionne sur la scène architecturale internationale grâce à des qualités
urbanistiques uniques. La ville a simplement triplé depuis la fin des années 1990, et des immeubles de
verres aux structures métalliques spectaculaires sont le reflet des aspirations du Qatar.
Gravure à la main
La gravure à la main associe la taille douce à une technique secrète et particulière, permettant un relief
bien marqué. Ceci est important pour recréer l’ambiance de Doha, au paysage urbain si typique.
Les éléments centraux sont les hautes tours urbaines de West Bay, dépassant fréquemment les 50
étages. Cet ensemble à forte densité est unique au monde, et a généré une image époustouflante et
si caractéristique de Doha.
La gravure à la main prend plus de vingt heures de travail et l’attention du travail est portée sur les
finitions : profondeurs de traits, satinés, jeux de lumières entre mat et brillant en accord avec la patine
plus sombre finalement posée, qui donne à l’ensemble cet aspect si vibrant de la ville.
Extraordinaire météorite QATAR 001
Fort de sa collaboration avec Luc Labenne, le fameux chasseur de météorites, Louis Moinet présente
en exclusivité mondiale des fragments de la météorite de légende QATAR 001, finement intégrée dans
le ciel de Doha, noir laqué et orné d’étoiles.
QATAR 001 est la seule et unique météorite jamais trouvée au Qatar, et son nom officiel a été confirmé
par la société savante américaine “Meteoritical Society”. En provenance de la ceinture principale
d’astéroïdes située entre les orbites de Mars et Jupiter, elle a parcouru plus de 260 millions de
kilomètres avant d’atterrir dans le désert de Jariyan al Batnah.

Luc Labenne, le célèbre chasseur de météorites, nous indique : “Il s’agit d’une chondrite type H5, très
riche en métal et dont les chondres (grains de minéraux silicatés, propres aux météorites) sont
visibles.”
Il s’agit d’une première mondiale, étant donné qu’aucune autre météorite n’a jamais été trouvée au
Qatar. Louis Moinet a pu acquérir ce fragment céleste pour en faire une œuvre d’art horlogère.

Fiche technique
Caractéristiques et fonctions
Heure & Minute
Seconde permanente, suspendue à 9 heures
Cadran et aiguilles
De 12 à 6 heures : Gravure à la main représentant Doha, météorite QATAR 001 finement intégrée
dans le ciel noir laqué et orné d’étoiles
De 6 à 12 heures : mécanisme visible
Design « Gouttes de Rosée »®, rhodiées ou plaquées or
Mouvement et terminaison
Mécanique automatique, composé de 182 éléments
Calibre LM31, conception et manufacture par Louis Moinet et Concepto
Remontage : Automatique
Oscillations : 28,800 vph (8 V/S, 8 vibrations par seconde)
Fréquence : 4 Hz
Lignes : 13 ¼
Réserve de marche : 48 heures à charge maximale
Rubis : 26
Balancier : Glucydur
Rotor : Monté sur roulement à billes en céramique de haute technologie, design « Côtes du Jura »®
Boîtier et bracelet
Boîtier : Design original, Louis Moinet® avec lunette à 6 vis
Matières : Titane grade 5, terminaison polie et mate
Or rose 18 carats 5N, terminaison polie
Diamètre : 43.50 mm
Epaisseur : 15.60 mm
Etanchéité : 50 mètres
Fond de boîtier Equipé de 7 vis, gravé du numéro individuel et des symboles Louis Moinet
Verres : Deux verres saphir avec traitement anti-reflet double face
Protège-couronne : Patent pending
Entre-corne : 24 mm
Bracelet : Alligator de Louisiane avec doublure alligator, cousu main
Boucle : Déployante en acier inoxydable 316L
Ecrin
Livre Louis Moinet, garantie rédigée à la main
Editions Limitées
LM-31.20.6Q
LM-31.50.6Q

60 montres
60 montres

Titane grade 5
Or rose 18 carats 5N

