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Infinity Looping G019 MV 
 
 
Pierre Kunz lance cette année un nouveau concept horloger, une nouvelle approche de lecture, 
un design absolument novateur. 
Un cadran en toute simplicité qui exhibe une partie de cette étonnante complication, fruit 
d’une recherche technique pointue associée à la griffe du designer. 
 
Dans une boite de 44mm de diamètre se loge un mécanisme surprenant qui fait virevolter les 
heures et minutes façon rosace du temps sur un cadran galvanique aux appliques grainées mat.  
 
Version classique en or gris ou or rouge 5N, assortie d’un bracelet en veau barenia godronné 
rappelant la sellerie automobile américaine des années 50. 
 
Ou version sport en acier traité noir dotée d’un protège couronne, qui marque par son effet ton 
sur ton laissant apparaître les contours d’heures assorties aux doubles surpiqûres croisées du 
bracelet.  
 
Après une seconde looping très originale, Pierre Kunz persévère en jouant sur les tours et les 
complications.  
La pastille centrale gravée au nom du créateur effectue en 60 secondes un tour complet en 
lévitation grâce à la gravitation d’un pignon satellite qui tourne autour d’une crémaillère fixe. 
Le maître horloger enrichit son identité avec sa seule et unique aiguille indiquant les heures et 
minutes sur un rythme à nous faire tourner la tête. 
Pierre Kunz mène la cadence infernale sur le principe du looping infini.  
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Infinity Looping 
Référence: G019 MV 
 
Mouvement: Automatique, calibre PK 2001-1533, ø25.6mm, épaisseur 3.6mm, 22 rubis, 
28800 A/h. 
Fonctions: Minute virevoltante 
Aiguilles: une seule aiguille indiquant les heures et minutes 
Cadran : galvanique chocolat, argenté et noir 
Boite : cannelée Empire en or gris, or rouge 5N et platine,  44 mm de diamètre, épaisseur 
9.60mm, glace saphir. 
Bracelet: brun et noir en veau Barenia godronné 
Réserve de marche 42 heures. 
Étanchéité: 30 mètres. 
Variante: sertie diamants 
 
 
 
Infinity Looping SPORT  
Référence: G019 Sport 
 
Mouvement: Automatique, calibre PK 2001-1533, ø25.6mm, épaisseur 3.6mm, 22 rubis, 
28800 A/h. 
Fonctions: Minute virevoltante 
Aiguilles: une seule aiguille indiquant les heures et minutes 
Cadran : ton sur ton, galvanique noir avec appliqués noires ou rouges.  
Boite: Sport cannelée Empire en acier traité Blacktop, 44 mm de diamètre, épaisseur 
10.05mm, glace saphir et protège couronne. 
Bracelet : en veau avec surpiqûres assorties 
Réserve de marche 42 heures. 
Étanchéité: 100 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 


