DAVID DAPER
UNE MARQUE SUISSE, LIFESTYLE ET ACCESSIBLE
DÉDIÉE À UNE GÉNÉRATION MOBILE ET EXIGEANTE

David Daper, une Marque Signature
Dès sa création, DAVID DAPER se positionne comme une « Marque Signature » grâce à une
offre produits unique, distinctive et fortement différenciée de la concurrence. Grâce à son
design chic et minimaliste, la Marque a su créer son propre territoire de Marque et
immédiatement convaincre une clientèle à la recherche de nouveaux produits alliant design,
qualité et style.
DAVID DAPER s’adresse à une nouvelle génération de consommateurs, une génération
mobile en quête d’expériences urbaines riches et multiculturelles, une communauté au fait des
tendances, avec une connaissance pointue des produits ainsi que de leur qualité. Sa première
collection est composée de 4 lignes à l’interprétation fortement différentiée qui sauront combler
les attentes de personnalités très différentes.
La minimaliste TIME SQUARE au design épuré s’adresse à une jeunesse en quête de produit
modernes et sans fioriture qui s’adapte à tout style vestimentaire pour les accompagner au
quotidien dans leurs aventures urbaines.
L’élégante VENDÔME reprends la mode rétro-chic des années 70 avec des cadrans aux
teintes galvaniques qui lui confère un design résolument moderne et tendance qui répondent
aux attentes des milléniaux pour des produits vintages réinterprétés de manière
contemporaine.

1

Les gammes PILOT et GENTLEMAN’S RIDER typées « custom », s’adressent quant à elles
à une clientèle audacieuse, à la personnalité affirmée et sûre de son choix. La GENTLEMAN’S
RIDER avec son boitier brun-cuivré mat, ses chiffres luminescents surdimensionnés et son
bracelet vintage vous donnera une touche de baroudeur décontracté, alors que le modèle
PILOT avec son boitier noir mat et ses 4 vis sur le cadran lui confère un style plus technique
et vous accompagnera dans vos aventures urbaines avec style et modernité.

A propos de DAVID DAPER
Après des années d’expérience au sein de l’industrie horlogère haut de gamme, David Daper
est né de notre passion des montres et de notre souhait de créer une nouvelle marque lifestyle,
élégante, de haute qualité, abordable.

Conçu pour une génération urbaine et mobile
Une conception minimaliste et un design hors du commun ont permis la création de montres
lifestyle urbaines, chics et élégantes qui répondent aux désirs d'une génération moderne et
mobile. Haute qualité et design distinctif caractérisent l’offre de David Daper qui touche le
cœur des voyageurs urbains, toujours à la recherche d’accessoires chics et faciles à porter.

Qualité suisse
Toutes les montres DD sont Swiss Made, équipées d'un verre de saphir et sont étanches
jusqu'à 30 mètres. La montre est animée par un mouvement quartz suisse Ronda avec
indication des heures, minutes et secondes. Toutes nos montres sont assemblées dans nos
ateliers en Suisse équipés des dernières technologies en matière de contrôle de qualité et
étanchéité.
VERRE SAPHIR

L'utilisation de ce matériau de haute qualité protège le verre des rayures. Extrêmement dur, ce matériau
ne peut être rayé que par le diamant.
ACIER INOXYDABLE 316L

L'acier 316L est un matériau antiallergique et est extrêmement résistant à la corrosion comme l'eau de
mer. L'acier inoxydable 316L est utilisé dans les plus prestigieuses montres suisses de luxe.
ETANCHEITE A 30M

Grâce à une conception entièrement élaborée par nos ingénieurs, un assemblage et des contrôles
réalisés par nos horlogers dans nos ateliers, nos montres David Daper sont étanches jusqu'à 30 mètres.
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DD - Time Square
Spécifications techniques

Ref. 01 RG 02 M01

Ref. 02 BL 02 M01

Boitier : Diamètre 34 x 28 mm, acier 316L avec
PVD rose

Boitier : Diamètre 38 x 34 mm, acier 316L avec
PVD noir

Cadran: noir, indexes or rose

Cadran: noir, indexes argenté

Mouvement quartz Suisse Ronda

Mouvement quartz Suisse Ronda

Fonctions : heures, minutes

Fonctions : heures, minutes, secondes

Verre : cristal de saphir

Verre : cristal de saphir

Bracelet : métal milanais 316L or rose avec
fermoir à coulisse et sécurité

Bracelet : métal milanais 316L PVD noir avec
fermoir à coulisse et sécurité

Étanchéité : 30 mètres

Étanchéité : 30 mètres

Prix 189.- CHF TTC

Prix 189.- CHF TTC
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DD - Vendôme
Spécifications techniques

Ref. 01 RG 05 C01

Ref. 02 RG 04 C01

Boitier : Diamètre 34 x 28 mm, acier 316L avec

Boitier : Diamètre 38 x 36 mm, acier 316L avec

PVD rose

PVD rose

Cadran : Chocolat brun, indexes or rose

Cadran : bleu, indexes couleur or rose

Mouvement quartz Suisse Ronda

Mouvement quartz Suisse Ronda

Fonctions : heures, minutes,

Fonctions : heures, minutes, secondes

Verre : cristal de saphir

Verre : cristal de saphir

Bracelet : Cuir aspect satin brun

Bracelet : Cuir brun mat aspect alligator

Boucle : ardillon, PVD rose
Étanchéité : 30 mètres

Boucle : ardillon, PVD rose
Étanchéité : 30 mètres

Prix 199.- CHF TTC

Prix 209.- CHF TTC
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DD – Pilote & Gentleman’s rider
Spécifications Techniques
Gentleman’s Rider Edition

Pilot’s Edition

Ref: 04 BR 01 C01 (42 x 36 mm)

Ref: 04 BL 01 C01 (42 x 36 mm)

Ref: 03 BR 01 C01 (38 x 32 mm)

Ref: 03 BL 01 C01 (38 x 32 mm)

Boitier : PVD brun cuivré mat

Boitier : PVD noir mat

Cadran : brun mat

Cadran : noir mat

Heures, minutes, chiffres et indexes en

Heures, minutes, trotteuse, chiffres et indexes

superluminova

en superluminova

Mouvement quartz Suisse Ronda

Mouvement quartz Suisse Ronda

Fonctions : heures, minutes, secondes

Fonctions : heures, minutes, secondes

Verre : crystal de saphir

Verre : crystal de saphir

Bracelet : cuir vintage (interchangeable)

Bracelet : cuir vintage (interchangeable)

Boucle : ardillon, PVD brun cuivré mat
Étanchéité : 30 mètres

Boucle : ardillon, PVD noir mat
Étanchéité : 30 mètres

Prix 239.- CHF TTC (42 x 36 mm)

Prix 249.- CHF TTC (42 x 36 mm)

Prix 229.- CHF TTC (38 x 32 mm)

Prix 239.- CHF TTC (38 x 32 mm)
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PHOTOS HAUTE RESOLUTION DISPONIBLES POUR DOWNLOAD

3.
@Naominako porte la Time Square
“For Him” réf. 02 ST 02 M01

@brotini.s porte la Gentleman’s
rider réf. 04 BR 01 C01

2.

@littlejazzyfox porte la Time Square
« For Her » réf. 01 RG 01 M01

David Daper’s Collections
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