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KROSS STUDIO DÉVOILE SON  
DEATH STAR ULTIMATE COLLECTOR 
SET, UN COFFRET INÉDIT INSPIRÉ DE 

L’UNIVERS STAR WARSTM

Cet ensemble en édition limitée se compose 
d’une montre à tourbillon central et d’un 
authentique cristal kyber utilisé lors 
du film Rogue One: A Star Wars Story. Le 
tout précieusement encapsulé dans un 
impressionnant container de cristaux kyber.

Quelques mois seulement après son lancement, 
Kross Studio annonce sa collaboration officielle 
avec Lucasfilm autour d’un concept inédit, un 
coffret inspiré par l’univers de Star Wars™. 

Imaginés pour les fans inconditionnels de la saga 
tout comme pour les collectionneurs d’œuvres 
au design unique, les dix sets collector incarnent 
la force de l’Empire Galactique et de sa station 
spatiale, l’Étoile de la mort (Death Star).
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Détenez un fragment de la saga Star Wars
Source d’énergie du superlaser de la Death Star, 
les cristaux kyber sont notamment présentés 
dans le film Rogue One: A Star Wars Story. Chacun 
des dix Collector Sets de Kross Studio contient 
une capsule abritant un cristal kyber original, 
utilisé sur le tournage du film. 

Chaque cristal a été délivré à Kross Studio par 
les équipes de Lucasfilm en exclusivité et est 
accompagné de son certificat d’authenticité. 
C’est une première, une occasion unique pour les 
fans de posséder ce fragment de la saga Star Wars.

La rareté et la puissance des cristaux exigent 
qu’ils soient transportés dans des modules 
blindés et sécurisés. Fidèle à la narration, la 
montre Death Star Tourbillon, ses bracelets 
et le cristal kyber sont protégés au sein d’une 
reproduction fidèle des fameux containers 
orange utilisés par l’Empire pour sécuriser ses 
cargaisons de cristaux kyber.

Bien plus qu’une simple réplique, chaque container 
est une véritable pièce d’art fonctionnelle, 
composée de plus de 700 éléments et mesurant 
1m20 de long. 

Kross Studio s’est appuyé sur le savoir-faire 
d’exception d’artisans suisses pour concevoir dix 
coffres en bois et aluminium. Assemblés et peints 
à la main, chacun d’entre eux est un objet unique.

Ces containers, pensés comme de véritables 
sculptures, se veulent témoins d’une histoire 
emblématique jusque dans les moindres 
détails. A l’intérieur, 9 espaces distincts ont été 
conçus : trois d’entre eux sont habités par des 
capsules amovibles abritant la montre Death 
Star Tourbillon, ses trois sets de bracelets ainsi 
que le cristal kyber original. Les six autres sont 
protégés par un couvercle et permettront aux 
inconditionnels de la saga d’ajouter leurs objets 
de collection au sein du Collector Set.

Un container d’envergure, pour une immersion totale
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L’Etoile Noire au coeur du Tourbillon 
La montre Death Star Tourbillon est avant tout 
une histoire de passion, de volonté commune 
de dépasser les limites, en alliant créativité, 
savoir-faire horloger et technologie de pointe. 
Kross Studio relève ainsi le défi du tourbillon 
central, une complication mécanique rare venue 
sublimer l’éminente Death Star. Présentée dans 
un boîtier de 45 mm en titane grade 5 doté 
d’un revêtement DLC noir, la captivante cage 
tourbillon, représentant l’hémisphère nord de la 
Death Star, accomplit une révolution par minute. 
Sur la surface, le canon superlaser vert rappelle 
la puissance générée par les cristaux kyber.

Le tourbillon central a été développé par Kross 
Studio et arbore de remarquables innovations 
techniques, tout droit inspirées par la puissance 
de la Death Star. Le mouvement mécanique à 
remontage manuel offre une réserve de marche 
de 5 jours. Les aiguilles, apposées sur un affichage 

périphérique tournant à 360 degrés autour du 
tourbillon, incarnent les vaisseaux emblématiques 
de l’Empire : l’aiguille des heures représente le 
Star Destroyer de Classe Impériale, le fléau de la 
rébellion, tandis que celle des minutes prend la 
forme d’un Star Destroyer de Super-Classe, le plus 
puissant des vaisseaux impériaux, capable de 
transporter jusqu’à 38 000 stormtroopers.

Un ingénieux bouton-poussoir intégré entre 
3h et 4h dans la boîte de montre est venu 
remplacer la couronne traditionnelle pour une 
mise à l’heure en toute modernité. A l’arrière du 
boîtier, l’anneau central permet de remonter le 
mouvement tout en préservant le style élégant 
et des lignes épurées. 

Deux boutons présents à l’arrière de la boîte 
permettent de changer le bracelet. Trois sets 
sont inclus dans le coffret : l’un est en cuir gris 
embossé aux motifs inspirés de la Death Star 
pour un effet en trois dimensions unique et deux 
autres sont en caoutchouc noir ou rouge.

Détails Impériaux
L’iconographie de Star Wars est subtilement 
insérée pour magnifier le tout : les roues du 
mouvement, visibles à travers les glaces de 
la montre, ont été usinées sous la forme de 
l’emblème de l’Empire Galactique. Des messages 
en Aurebesh, un des alphabets les plus utilisés 
dans la galaxie Star Wars, sont gravés sur les 
boutons poussoirs de la montre : “TIME SET” 
(mise à l’heure) se place sur le bouton poussoir 
entre 3h et 4h et “PUSH TO RELEASE” (pousser 
pour libérer) sur les boutons permettant de 
changer les bracelets. En touche finale, la 
roue des heures fixe, dont les noyures ont été 
remplies de superluminova blanc à émission 
bleue, s’inspire des fameux panneaux muraux 
des vaisseaux impériaux.

Seuls 10 Death Star Ultimate Collector Sets 
sont produits, annonçant déjà de prochaines 
collections tout aussi époustouflantes inspirées 
de la saga Star Wars.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Calibre  
KS7000

Fonctions  
Manual-winding central tourbillon

Composants  
203 

Rubis  
27

Réserve de marche  
5 days

Fréquence  
21’600 bph / 3 Hz

1. Cuir veau gris embossé aux  
 motifs inspirés de la Death Star,  
 coutures noires.

2. Caoutchouc noir embossé aux  
 motifs inspirés de la Death Star,  
 coutures noires, sur caoutchouc  
 noir.

3. Caoutchouc rouge, coutures  
 rouges, sur caoutchouc noir.

Boucle déployante en Titane grade 5

Matériaux 
Titane grade 5 - revêtement  
DLC noir

Dôme en glace saphir avec  
traitement anti-reflet

Étanchéité 
30 mètres ou 3 ATM

Diamètre  
45 mm

Épaisseur  
20 mm

Épaisseur sans la glace saphir  
12.5 mm

Matériaux  
Titane grade 5 
 
4 glaces saphir avec traitement 
anti-reflet

Dimensions

L 1200 mm I 568 mm H 478 mm

Matériaux  
Bois, aluminium et polymère noir

Composants 
732

Espaces intérieurs

S Capsule des sets de bracelets

W  Capsule de la Death Star  
 Tourbillon

K  Capsule du cristal kyber

F  Rangements libres

H 337.5 mm Ø 113 mm

Materiau 
Aluminium

DEATH STAR TOURBILLON

Mouvement

Boîte

Bracelets Interchangeables

Fond

KYBER CRYSTAL CONTAINER ET CAPSULES

CAPSULES

KYBER CRYSTAL CONTAINER

Composants  
281 

Édition limitée 
10 pièces numérotées

Avant

Arrière
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À propos de Kross Studio
Kross Studio est un studio de design basé en 
Suisse. Fondé en 2020 par cinq entrepreneurs 
passionnés, apportant des décennies d’expérience 
aux plus hauts échelons du luxe et du design, le 
label suisse est spécialisé dans la création d’objets 
d’art innovants et exclusifs pour les plus grands 
collectionneurs. Kross Studio conçoit chaque pièce 
entièrement en interne avec le plus haut niveau de 
savoir-faire et de finition. 

Pour plus d’informations, visitez www.kross.studio
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