
 
 
 
Hampton, la collection iconique  de Baume & Mercier,  rend hommage à l’art 
déco avec le lancement de nouvelles pièces contemporaines.  
 
La montre Hampton propose un style unique et emblématique du mouvement Art Déco et se 
distingue dès le premier regard par la singularité de son design, qui s’exprime dans une boîte 
de forme rectangulaire.  
 
La collection Hampton dévoile aujourd’hui de nouvelles silhouettes, et propose des formes 
rendant hommage au mouvement d’architecture mondialement connu des années 20. A 
l’image des grandes tendances Art Deco de l’époque, les courbes de la montre Hampton 
évitent les angles droits et donne une part belle à la lumière qui glisse sur les surfaces lisses.  
 
Les nouveaux modèles proposent une boîte en acier poli et sont déclinés en trois tailles: 

 35 x 22,2 mm (small)  

 43 x 27,5 mm (medium)  

 48 x 31 mm (large)  
 
Les modèles automatique affichent un fond saphir fixé par quatre vis, les boîtes des versions 
quartz possèdent un fond fermé. 
 
Les cadrans, protégés par une glace saphir bombée, se parent de chiffres arabes 
contemporains rehaussés par des index rivés, et sont soulignés par des aiguilles de forme 
glaive. Le design aux formes pures, associé aux proportions parfaitement équilibrées de la 
montre, donnent à la pièce une fluidité et une douceur subtiles et offret une lecture aisée de 
l’heure. Une démarche créative qui n’est pas sans rappeler celle du célèbre mouvement 
architectural où s’associaient fonctionnalité et luxe. 
 
Les cadrans sertis s’habillent de couleur argentée, de bleu satiné soleil ou de nacre blanche 
ornés d’un délicat chemin de minuterie. Les montres sont animées par un mouvement à 
quartz nouvelle génération d’une autonomie optimisée de 7 ans.  
 
Les garde-temps masculins prennent vie quant à eux grâce aux mouvements automatiques 3 
aiguilles, ou H/M et petite seconde dont la masse oscillante est décorée de « Côtes de 
Genève». Les montres disposent de réserve de marche de 38 ou 42 heures, en fonction des 
modèles. La marche du temps s’inscrit sur des cadrans argentés et grainés, aux multiples 
textures opalines. Les aiguilles en ruthénium noires de forme glaive au style contemporain 
apportent du caractère et contrastent habilement avec la teinte du cadran. Un chemin de 
minuterie bicolore noir et gris structure l’ensemble du cadran.  
 
Reliefs, teintes formes ou encore matières, absolument tout ramène l’esprit Art Déco qui 
habite cette collection. Chaque détail de ces nouvelles pièces met en scène l’esprit de ce 
mouvement artistique, sur les modèles féminins comme masculins.  
 



 
 
 
La Hampton offre également une version parée d’une grande date avec double fuseau horaire 
et indicateur jour/nuit : il s’agit d’une des pièces majeures de la collection. Le modèle dispose 
d’une réserve de marche de 42 heures. Le raffinement de la montre s’exprime là aussi jusque 
dans les moindres détails. Le mouvement automatique Soprod TT651 est agrémenté d’une 
gravure « Côtes de Genève ».  
 
Jeu de couleurs et styles… jusqu’au bout des bracelets ! 
 
Les montres Hampton s’associent à des bracelets en métal, interchangeables au gré des 
envies.   
 
Touche de modernité et de fraicheur, les montres féminines jouent la couleur. Place  à des 
pantones dans l’air du temps comme le réglisse ou un brun clair très élégant. La nouveauté 
cette année, c’est aussi une collection de onze bracelets additionnels veau aux teintes 
éclatantes: océan, récif, turquoise, citron vert, vert, noir, orchidée, mauve, passion, coquelicot 
et mangue, sans oublier un bracelet double-tour brun clair surpiqué crème.  
Une pièce habillée d’un bracelet pastel viendra aussi illuminer l’été, avec un bleu ciel 
envoûtant, exclusivement développé par Baume & Mercier.  
Pour un look plus habillé, la Hampton avec son bracelet métal de 3 rangs poli satiné fera son 
effet. 
 
Les modèles masculins se portent sur un bracelet alligator noir aux écailles carrées, rehaussé 
de surpiqûres grises et équipé d’un fermoir triple déployant avec poussoirs de sécurité. Les 
hommes aussi pourront jouer la couleur et varier les styles, grâce à une offre additionnelle 
offrant des teintes dans l’air du temps comme le brun, le gris ou le bleu marine.   
 


