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Prestige, nouvelles technologies, pérennité.
L’Apple Watch est-elle un objet de luxe?
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objet imposant tel que l’Apple Watch Edition Gold n’a pas en- La question qui se pose aux marques et aux innovateurs
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Duo Expression se présente au premier abord
Ce qui fait que l’Apple Watch Edition Gold
comme un bel objet de design composé de bois
n’est pas perçue spontanément comme une montre de luxe par et cuir précieux. La technologie qui lui permet d’être un meules amateurs du genre, malgré son prix élevé et le choix des maté- ble secret n’est pas une fin en soi, elle est juste un moyen. Etant
riaux, c’est l’intuition de l’obsolescence du produit. En effet, l’ac- totalement invisible, elle ne perturbe pas l’usage. On comprend
quéreur n’aura pas le sentiment de posséder un objet qui traver- alors qu’à partir du moment où la technologie est parfaitement
sera les générations. Il ne pourra jamais lui attribuer le fameux intégrée dans l’objet et qu’elle n’est pas le but ultime, alors on
slogan de Patek «You never actually own a Patek Philippe, You a en partie répondu à la question: un objet de luxe peut bien
merely take care of it for the next generation». A peine mis sur le être un objet technologique quand son usage devient pérenne.
marché, le produit technologique par définition est déjà dépassé. L’inverse est moins évident: un objet technologique ne devient
Alors que le produit de luxe, lui, peut se repasser d’une généra- pas systématiquement un objet de luxe, parce qu’il aurait pris les
tion à une autre sans subir les effets du temps. Il y a pourtant atours du luxe. ///
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