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MR PORTER collabore avec Zenith et Bamford Watch Department pour créer un 
deuxième modèle exclusif : 

L’El Primero Revival A384 Edge of Space Limited Edition  
 
14 OCTOBRE 2019 (GLOBAL) - MR PORTER, la plateforme de mode masculine primée, s'est de nouveau 
associée à la manufacture suisse de montres de luxe Zenith et au Bamford Watch Department, spécialiste de la 
personnalisation, pour créer une montre exclusive, l’El Primero Revival A384 Edge of Space Limited Edition, 
éditée à seulement 50 exemplaires et disponible à la vente dès le 18 novembre 2019.  
 
Il s’agit de la deuxième collaboration entre les trois parties, après le lancement réussi du succès de vente Solar 
Blue, proposé en 2018. Pour l’El Primero Revival A384 Edge of Space Limited Edition, Monsieur George 
Bamford du Bamford Watch Department et MR PORTER ont travaillé aux côtés de Zenith pour la conception de 
cette montre, qui a été entièrement développée et produite en interne à la Manufacture Zenith.  
 
Inspirée du modèle Zenith El Primero Revival A384, la montre reprend plusieurs éléments de design historiques 
de la marque. Parmi ces touches subtiles, le tachymètre, qui fait référence à une El Primero 1984/86 ; des sous-
cadrans évoquant le calibre 146-HP de 1970; des rappels esthétiques d'un boîtier de chronographe vintage ; 
ainsi qu’une typographie vintage restaurée à partir du A384 d’origine.  Son cadran bleu "Edge of Space", unique 
en son genre, est encadré d'un boîtier au diamètre de 37 mm en titane microbillé, équipé d'un bracelet en 
caoutchouc effet Cordura bleu marine avec des coutures blanches minimes faisant écho aux marques blanches 
du cadran. En mêlant ces différents éléments, Zenith, Bamford Watch Department et MR PORTER ont créé une 
montre reconnaissable tout en étant minimaliste et moderne. Chacune de ces montres en édition limitée 
comportera un fond ouvert spécial gravé et numéroté de 1 à 50. 
 
« Après le succès de l'édition limitée " Solar Blue " de l'année dernière, nous sommes ravis de lancer notre 
prochaine collaboration exclusive avec Zenith et Bamford Watch Department avec ce modèle    "Edge of 
Space". S'inspirant des archives de Zenith et intégrant des accents iconiques dans le El Primero A384, le résultat 
final est extrêmement moderne et unique. » 
 
Ms Fiona Firth, Directrice des Achats, MR PORTER 
 
"Je suis toujours agréablement surprise lorsque je vois comment le département montres de Bamford 
imagine l'une des montres emblématiques. Pour le 50ème anniversaire du El Primero, l'A384 était la toile 
parfaite pour créer quelque chose d'exceptionnel mais typique du style distinctif de Bamford, exclusivement 
pour MR PORTER. » 
 
 Mr Julien Tornare, CEO, Zenith 
 
« Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler sur une autre édition limitée créée par l'incroyable équipe de 
Zenith en exclusivité pour M. PORTER. Tout en prenant le boîtier historique du El Primero A384, cette édition 
ressemble presque à un prototype tout droit sorti des œuvres innovatrices de Zenith, avec un boîtier en titane 
et un cadran noir et bleu épuré jusqu’à l’essentiel du A384 original, créant une nouvelle interprétation de ce 
modèle. La rencontre entre références classiques et design moderne a été un processus étonnant du point de 
vue de la conception et de la production. » 
 
Mr George Bamford, fondateur, Bamford Watch Department  
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Prix : €8’900 EUR / £7’200 GBP / $8’600 USD 

 
Des clients peuvent s’inscrire et signaler l’intérêt auprès de MR PORTER ici 

 
À propos de MR PORTER  
Depuis son lancement en février 2011, MR PORTER s’est établie comme adresse masculine internationale de 
commerce de détail et de contenu primée pour son style, avec une offre de produits incomparables regroupant 
le meilleur de la mode masculine et des marques lifestyle, parmi lesquelles les deux marques propres Mr P. et 
Kingsman. MR PORTER publie des contenus hors pair dans son magazine numérique hebdomadaire The 
Journey, son journal bimensuel The MR PORTER Post et sa rubrique numérique The Daily, sur laquelle sont 
publiés des articles plusieurs fois par jour. MR PORTER livre en express à l’international dans plus de 170 pays, 
le jour même à New York et Londres, et offre une expérience d’achat fluide via smartphone, tablette et 
ordinateur, avec des retours faciles, un service clientèle multilingue et des équipes d’accompagnement 
personnalisé disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an. 
 
 
mrporter.com   
Instagram: @mrporterlive / Facebook: mrporterlive / Wechat: MRPORTERLIVE 
 
À propos de Zenith 
 

Avec l'innovation pour étoile, Zenith propose des mouvements d’exception développés et fabriqués en terne 
équipant toutes ses montres, telles que la DEFY Inventor avec son oscillateur monolithique unique et ultra-plat 
qui remplace les plus de 30 composants d’un organe régulateur standard; et la DEFY El Primero 21 avec son 
chronographe haute fréquence 1/100ème de seconde. Depuis son fondement en 1865, Zenith n’a cessé de 
redéfinir les notions de précision et d’innovation, avec notamment le premier calibre chronographe 
automatique "El Primero" produit en série, battant à la haute cadence de 36'000 a/h. Toujours avec une 
longueur d'avance sur son temps, Zenith écrit un nouveau chapitre de son héritage unique en établissant de 
nouvelles normes de performance et de design visionnaire. Zenith est là pour façonner l'avenir de l'horlogerie 
suisse, accompagnant ainsi ceux qui osent défier le temps et atteindre les étoiles.  

 
zenith-watches.com 
 
À propos de Bamford Watch Department  
 
Première maison au monde à proposer des montres sportives en acier entièrement personnalisées, BWD s’est 
bâti une belle réputation dans le secteur de l’horlogerie en tant que source inspirante d’originalité, hautement 
innovante et au flair certain, reconnue depuis 14 ans comme référence en personnalisation de garde-temps de 
luxe. BWD est devenue la première marque de personnalisation britannique à être officiellement reconnue par 
un horloger suisse. Cette alliance entre mécanique de précision, techniques de personnalisation uniques et 
héritage enviable, offres des possibilités créatives quasiment illimitées. Avec un mode de fonctionnement qui 
place le client aux commandes, BWD est fier d’offrir un vaste catalogue de modèles maison et de séries 
spéciales, ainsi que de multiples personnalisations en ligne, permettant aux clients de réaliser leur garde-temps 
idéal. 
 
 
bamfordwatchdepartment.com 
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El Primero Revival A384 ‘Edge of Space’ Limited Edition 
Référence :  97.A384.400/27.C821 – édition limitée à 50 exemplaires 
 
UNIQUE SELLING POINTS 
Basé sur le « revival » originel de la référence A384  
Chronographe automatique El Primero avec roue à colonnes 
Inspiration en mode « prototype » pour tout le design 
Boîtier 37 mm en titane microbillé 
Cadran spécial « Edge of Space » 
 
 
MOUVEMENT  
Mouvement : El Primero 400, Automatique 
Calibre : 13¼``` (Diamètre : 30 mm) 
Épaisseur du mouvement : 6.6 mm 
Composants : 278 
Rubis : 31 
Fréquence : 36,000 a/h (5 Hz) 
Réserve de marche : 50 heures min. 
Finitions : Masse oscillante avec motif « Côtes de Genève » 
 
FONCTIONS  
Heures et minutes au centre 
Petite seconde à 9 heures 
Chronographe : 
- Aiguille de chronographe centrale 
- Compteur 12 heures à 6 heures 
- Compteur 30 minutes à 3 heures 
Échelle tachymétrique 
Indication de la date à 4 h 30 
 
BOÎTIER, CADRAN ET AIGUILLES 
Diamètre : 37 mm 
Diamètre de l’ouverture : 32.3 mm 
Épaisseur : 12.60 mm 
Verre : Verre saphir bombé et traité antireflet sur les deux faces 
Fond : Verre saphir transparent avec gravure « édition limitée » 
Matériau : Boîtier en titane avec finitions anthracite microbillées 
Étanchéité : 5 ATM 
Cadran : Cadran bleu spécial « Edge of Space » avec compteurs noirs 
Index des heures : pastilles blanches en Super-LumiNova® SLN C1 – à émission bleue 
Aiguilles : Rhodiées, facettées et recouvertes de Super-LumiNova®SLN C1 – à émission bleue 
 
BRACELET / BOUCLE 
Bracelet : bracelet bleu à « effet cordura » avec coutures. Blanches 
Boucle : boucle ardillon en titane microbillé 
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