
La montre Cape Cod est née 
en 1991 de l’esprit impertinent 

d’Henri d’Origny. Lui, à qui l’on 
avait demandé d’imaginer une montre 

carrée, mais qui les préfère rectangle. 
A partir d’une idée un peu folle – couper 

en deux l’iconique motif « Chaîne d’Ancre » 
– il osa mélanger les formes. Carrée dans un 

rectangle, la montre Cape Cod est magnifiée par son 
bracelet double tour. Il procure à la montre un niveau 

supplémentaire d’originalité, d’audace. Toujours ludique et 
quelque chose de différent. 

CAPE COD



Cape Cod s’enrichit de nouvelles versions. La 
première d’entre elles inclut un cadran rhodié, 
poli jusqu’à lui donner un effet miroir, et 
recouvert d’une précieuse laque translucide. 
Elle est disponible en deux versions, 
Grand et Petit Modèle, avec un bracelet 
milanais à simple ou double tour.



Deux autres versions voient également le jour, en Grand Modèle 
uniquement, à bracelet simple ou double tour, de couleur étoupe ou 
bleu de Malte. Le cadran du premier est traité or noir tandis que 
celui du second est laqué bleu. Des motifs « Chaîne d’Ancre » 
sont appliqués sur les cadrans de ces deux modèles : un détail 
qui souligne une nouvelle fois l’esprit de la Cape Cod, tout 
en nuances et subtiles découvertes.



CADRAN

Cadran rhodié et poli miroir, recouvert d’une laque translucide 
bleutée. Chiffres arabes décalqués gris dans cadre anthracite.
Aiguilles rhodiées

BOÎTIER

Carré dans un rectangle
Grand Modèle (GM), 29 x 29 mm, entrecorne de 19 mm
Petit Modèle (PM), 23 x 23 mm, entrecorne de 14 mm
Imaginé par Henri d’Origny en 1991
Acier 316L 
Glace saphir anti-reflets
Étanche à 3 bar

BRACELET

Bracelet milanais en acier 316L, simple ou double tour

MOUVEMENT

Quartz, fabriqué en Suisse

FONCTIONS

Heure et minute

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CAPE COD



CAPE COD

CADRAN

Cadran laqué bleu ou traité or noir et poli, recouvert d’une 
laque translucide. Index « Chaîne d’Ancre » appliqués.
Aiguilles rhodiées

BOÎTIER

Carré dans un rectangle
Grand Modèle (GM), 29 x 29 mm, entrecorne de 19 mm
Imaginé par Henri d’Origny en 1991
Acier 316L 
Glace saphir anti-reflets
Étanche à 3 bar

BRACELET

Veau grainé bleu de Malte ou lisse étoupe, simple ou double 
tour, équipé d’une boucle ardillon en acier 316L de 17 mm

MOUVEMENT

Quartz, fabriqué en Suisse

FONCTIONS

Heure et minute

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES



Hermès crée des objets. Des objets que les mains 
des artisans façonnent pour les rendre complices 
de ceux qui les portent. Issus d’un savoir-faire 
exigeant, pratiques et fonctionnels, ils ont la légèreté 
de l’inattendu. Ils font du quotidien leur espace 
de jeu et de l’instant un moment privilégié.

Le temps, chez Hermès, est aussi un objet. De la 
tension qui l’habite, la maison a fait une singularité. 
Plutôt que de mesurer, séquencer, contrôler, 
la maison ose un autre temps, destiné à susciter 
des émotions, ouvrir des parenthèses, créer des 
espaces de fantaisie, de récréation.
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www.press.hermes-horloger.com 

RELATIONS PRESSE, LA MONTRE HERMÈS

Katy Jolidon - Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg (Suisse)
Tél. : + 41 (0)32 366 71 00. Fax : + 41 (0)32 366 71 01

DIRECTION INTERNATIONALE DE LA PRESSE

Ina Delcourt - 13-15, rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris
Tél. : + 33 (0)1 40 17 47 89. Fax : + 33 (0)1 48 10 17 88

Photos : Joël Von Allmen (pages 1, 2 & 3) - Calitho SA (pages 4 & 5)


