
atelier de design spécialisé en horlogerie et produits haut de gamme

Eberhard – collection 120ème anniversaire. Design cosanova 

À l’occasion du 120ème anniversaire de la Maison Eberhard, l’atelier cosanova a dessiné cette nouvelle collection 

de montres mécaniques au caractère bien marqué.

Eterna – collection Kontiki. Design cosanova

Design des cadrans chrono et 3 aiguilles basés sur le modèle historique « Eterna Kontiki ».

Eterna – collection Contessa. Design cosanova 

En rapport avec l’histoire d’Eterna, les designers de cosanova se sont inspirés du style Art Déco pour dessiner cette 

nouvelle collection féminine, classique et élégante. 

Hautlence – montre mécanique haut de gamme. Design cosanova / Hautlence

Le design de cette montre exceptionnelle est inspiré de l’esthétique brute de pièces mécaniques usinées.

Parmigiani – montre mécanique haut de gamme. Design cosanova

Design d’un chronographe reprenant les codes de la marque tout en apportant du caractère et une esthétique sportive.

Eberhard – Gilda montre femme. Design cosanova

Design de la nouvelle collection Gilda. Les lignes fluides du boîtier elliptique, l’harmonie des détails et l’originalité des 

différents cadrans font de cette collection un bijou pour la femme moderne.

Fil d’Or – bague contemporaine. Design cosanova

Cette pièce élégante est composée d’un anneau sur lequel un fil d’or a été enroulé. Elle se décline en or rose ou en 

acier avec traitement PVD noir serti de diamants.

Gooddog – sac de sécurité. Design cosanova

Allié indispensable de la femme moderne, Gooddog lui procure protection et sécurité grâce à son spray au poivre 

intégré. Projet de recherche sur le thème « sexy & secure ».

Goya – Lunch Box gastronomique. Design distinction ID Annual Revue. Design cosanova / écal

Dans une société où le "fast food" domine nos habitudes alimentaires, Goya propose de prendre le temps de découvrir 

les subtilités des saveurs. Projet de recherche réalisé avec l’aide du cuisinier gastronomique Dominique Ruffieux.

Plume – visière solaire. 1er prix concours lunetiers du Jura. Design cosanova / écal

Kosha – mobilier haut de gamme. Design cosanova

Pièce exceptionnelle imaginée par l’équipe de cosanova et développée en interne dans ses plus fins détails esthétiques et 

ergonomiques. La marque et l’identité visuelle on également été créées par l’atelier.

La vache qui Luit – lampe d’ambiance. Design cosanova

Lampe réalisée à l’aide d’une simple feuille de métal pliée. « La vache qui Luit » a une forme qui rappelle celle de 

l’animal et des découpes qui sont basées sur les lignes de pliage nécessaires pour créer une… vache en origami.

Moodboard – détail de l’atelier

Dans l’atelier il y a un grand tableau noir, chacun y accroche régulièrement une image ou un objet qui l’a marqué. 

Ce « patchwork » évolue au fil du temps et sert d’inspiration à toute l’équipe.

Claudio D’Amore

Designer HES diplômé de l’écal et fondateur de cosanova.

Pour toutes demandes presse complémentaires, merci de contacter :

cosanova sàrl - rue de l'ale 30 - 1003 lausanne - switzerland

email: info@cosanova.ch - tél: +41 21 312 81 34

Designstudio, Experte für Uhren und andere horchwertige Produkte

Eberhard – Kollektion “120ème anniversaire”. Design cosanova 

Aus Anlass zum 120. Jubiläum von Eberhard hat das Design Atelier cosanova die neue Kollektion von 

mechanischen Uhren entworfen – Uhren mit einem starken Charakter.

Eterna – Kollektion Kontiki. Design cosanova

Design vom Zifferblatt Chrono und 3-Zeiger basierend auf dem historischen Model “Eterna Kontiki”.

Eterna – Kollektion Contessa. Design cosanova 

Mit Bezug auf die Geschichte von Eterna haben sich die Designer von cosanova von der Art-Deco inspirieren 

lassen, um diese neue Kollektion zu entwerfen - feminin, klassisch und elegant.

Hautlence – mechanische Uhr der Spitzenklasse. Design cosanova / Hautlence

Das Design dieser außergewöhnlichen Uhr wird geprägt von der ästhetischen Rohheit der mechanischen Teile des 

Uhrwerks. 

design studio specialized in watches & luxury items

Eberhard – “120ème anniversaire” collection. Design cosanova 

In order to celebrate the 120th anniversary of Eberhard the studio cosanova designed this new mechanical watch 

collection charged with character.

Eterna – Kontiki collection. Design cosanova

Design of the chrono and 3 hands dials based on the historical model « Eterna Kontiki ».

Eterna – Contessa collection. Design cosanova 

In respect with Eterna’s history cosanova designed this new feminine and elegant collection inspired by Art Deco.

Hautlence – fine mechanical watch. Design cosanova / Hautlence

The design of this watch finds its inspiration in the aesthetics of machined engine parts.

Parmigiani – fine mechanical watch. Design cosanova.

Design of a chronograph that bears the DNA of the brand and strong sporty lines.

Eberhard – Gilda ladies watch. Design cosanova

Design of the new collection Gilda. The fluid lines of the elliptical case, the harmony of details and originality of the 

different dials make this collection a jewel for the modern woman.

Fil d’Or (Gold Thread) – contemporary ring. Design cosanova

Elegant design for this simple golden thread ring. Proposed in pink gold or in PVD treated steel set with diamonds.

Gooddog – safety bag. Design cosanova

A built-in pepper spray makes “gooddog” the ultimate friend to every woman under threat. This project has been 

developped under the theme « sexy & secure ».

Goya – fine food lunch box. ID Annual Revue Design Distinction. Design cosanova / écal.

In a society where fast food is the norm, Goya proposes to take the time to rediscover flavours, colours and 

textures. This projects was developped with famous swiss chef Dominique Ruffieux.

Plume – sun visor. 1st prize “Lunetiers du Jura” competition. Design cosanova / écal

Kosha – High End furniture. Design cosanova

An exceptional piece imagined by cosanova and developed internally taking care at the more subtle aesthetic and 

ergonomic details. The branding and visual identity have been created by the studio. 

The glowing cow – mood light. Design cosanova

Light made out of a folded metal sheet. The shape is inspired by the animal and the cut-outs through which light 

emanates are based on the folding lines of an origami paper cow.

Moodboard – detail of the studio.

In the studio you’ll find a big board on which anyone can pin pictures or items. This patchwork evolves over time 

and is a constant inspiration for the team. 

Claudio D’Amore

Designer HES graduated from “écal” and founder of cosanova.

For any press informations, please contact:

cosanova sàrl - rue de l'ale 30 - 1003 lausanne - switzerland

email: info@cosanova.ch - tél: +41 21 312 81 34



atelier de design spécialisé en horlogerie et produits haut de gamme

Eberhard – collection 120ème anniversaire. Design cosanova 

À l’occasion du 120ème anniversaire de la Maison Eberhard, l’atelier cosanova a dessiné cette nouvelle collection 

de montres mécaniques au caractère bien marqué.

Eterna – collection Kontiki. Design cosanova

Design des cadrans chrono et 3 aiguilles basés sur le modèle historique « Eterna Kontiki ».

Eterna – collection Contessa. Design cosanova 

En rapport avec l’histoire d’Eterna, les designers de cosanova se sont inspirés du style Art Déco pour dessiner cette 

nouvelle collection féminine, classique et élégante. 

Hautlence – montre mécanique haut de gamme. Design cosanova / Hautlence

Le design de cette montre exceptionnelle est inspiré de l’esthétique brute de pièces mécaniques usinées.

Parmigiani – montre mécanique haut de gamme. Design cosanova

Design d’un chronographe reprenant les codes de la marque tout en apportant du caractère et une esthétique sportive.

Eberhard – Gilda montre femme. Design cosanova

Design de la nouvelle collection Gilda. Les lignes fluides du boîtier elliptique, l’harmonie des détails et l’originalité des 

différents cadrans font de cette collection un bijou pour la femme moderne.

Fil d’Or – bague contemporaine. Design cosanova

Cette pièce élégante est composée d’un anneau sur lequel un fil d’or a été enroulé. Elle se décline en or rose ou en 

acier avec traitement PVD noir serti de diamants.

Gooddog – sac de sécurité. Design cosanova

Allié indispensable de la femme moderne, Gooddog lui procure protection et sécurité grâce à son spray au poivre 

intégré. Projet de recherche sur le thème « sexy & secure ».

Goya – Lunch Box gastronomique. Design distinction ID Annual Revue. Design cosanova / écal

Dans une société où le "fast food" domine nos habitudes alimentaires, Goya propose de prendre le temps de découvrir 

les subtilités des saveurs. Projet de recherche réalisé avec l’aide du cuisinier gastronomique Dominique Ruffieux.

Plume – visière solaire. 1er prix concours lunetiers du Jura. Design cosanova / écal

Kosha – mobilier haut de gamme. Design cosanova

Pièce exceptionnelle imaginée par l’équipe de cosanova et développée en interne dans ses plus fins détails esthétiques et 

ergonomiques. La marque et l’identité visuelle on également été créées par l’atelier.

La vache qui Luit – lampe d’ambiance. Design cosanova

Lampe réalisée à l’aide d’une simple feuille de métal pliée. « La vache qui Luit » a une forme qui rappelle celle de 

l’animal et des découpes qui sont basées sur les lignes de pliage nécessaires pour créer une… vache en origami.

Moodboard – détail de l’atelier

Dans l’atelier il y a un grand tableau noir, chacun y accroche régulièrement une image ou un objet qui l’a marqué. 

Ce « patchwork » évolue au fil du temps et sert d’inspiration à toute l’équipe.

Claudio D’Amore

Designer HES diplômé de l’écal et fondateur de cosanova.

Pour toutes demandes presse complémentaires, merci de contacter :

cosanova sàrl - rue de l'ale 30 - 1003 lausanne - switzerland

email: info@cosanova.ch - tél: +41 21 312 81 34

Parmigiani – mechanische Uhr der Spitzenklasse. Design cosanova 

Das Design des Chronographen greift die charakteristischen Eigenschaften der Marke auf und gibt ihr dadurch 

Charakter und sportliche Ästhetik.

Eberhard – Gilda Damenuhr. Design cosanova

Die fliessenden Linien, vom Gehäuse das harmonische Zusammen-spiel der Details und die Originalität der 

verschiedenen Zifferblätter machen aus dieser Kollektion ein wahres Schmuckstück für die moderne Frau.

Fil d´Or (Goldfaden) – zeitgenössischer Ring. Design cosanova

Dieses elegante Stück besteht aus einem Ring, der mit einem Goldfaden umwickelt ist. Das Schmuckstück gibt es 

in 2 Varianten, in Roségold oder Stahl mit schwarzer PVD-Beschichtung und eingefassten Diamanten

Gooddog – Sicherheitstasche. Design cosanova

Gooddog ist ein unentbehrlicher Begleiter der modernen Frau, welcher ihr dank des integrierten Pfeffersprays 

Schutz und Sicherheit bietet. Rechercheprojekt zum Thema « sexy & secure ».
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Goya – Gastro-Lunchbox. Design distinction ID Annual Revue. Design cosanova / écal

In einer Gesellschaft, in welcher Fastfood unsere Ernährungsgewohnheiten dominiert, bietet sich mit Goya die Möglichkeit, 

die Geschmacksvielfalt wiederzuentdecken. Rechercheprojekt entwickelt mit dem Küchenchef Dominique Ruffieux.  

Plume (Feder) – Sonnenbrille, 1. Preis des Wettbewerbes «Lunetiers du Jura ». Design cosanova / écal

Kosha – Hochwertiges Möbelstück. Design cosanova

Außergewöhnliches Möbelstück entworfen vom Team cosanova und bis ins kleinste Detail studiert. Auch die Marke und 

die visuelle Identität wurden vom Atelier geschaffen.

The glowing cow – Stimmungslampe. Design cosanova

Eine Lampe, die mit einer einfach gefalteten Metallplatte realisiert wurde. « La vache qui luit » erinnert an die Form 

des Tieres und die Konturen stellen Faltlinien dar, um... eine Origami-Kuh zu falten.
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Moodboard – Ein Detail des Ateliers

Im Atelier gibt es eine große Wandtafel, an die jeder Designer regelmäßig ein Bild oder ein Objekt hängt, welches 

ihn beschäftigt. Dieses Patchwork entwickelt sich im Laufe der Zeit und dient allen Mitarbeitern als 

Inspirationsquelle.

Claudio D’Amore

Diplomierter Designer HES der “écal” und Gründer von cosanova.

Für weitere Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

cosanova sàrl - rue de l'ale 30 - 1003 lausanne - switzerland

email: info@cosanova.ch - tél: +41 21 312 81 34
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