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Introduction
La Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) est heureuse de vous faire découvrir un condensé 
des nouveautés 2012 des Maisons de Haute Horlogerie. Ce nouveau Cahier de la Haute 
Horlogerie est un synopsis des nouveaux modèles de l’année. Il a été réalisé à la suite de 
deux rendez-vous incontournables de la branche que sont le Salon International de la Haute 
Horlogerie et Baselworld, qui se sont tenus respectivement en janvier et mars 2012. Il est 
ainsi censé donner une vue d’ensemble aussi claire que précise des montres originales qui 
animeront les marchés dans les mois à venir, répertoriées selon une classification par critères 
de nouveauté et de tendances.

En tant qu’observateur privilégié de la Haute Horlogerie, la FHH souhaite offrir un service 
répondant aux attentes des Maisons partenaires de la Fondation. Service inexistant 
jusqu’ici et qu’elle entend perpétuer à l’avenir. L’objectif de cette présentation est de 
proposer une grille de lecture simple et pertinente de la production et de la création 
horlogères en 2012, qui doit faciliter la compréhension de leurs principales  tendances, 
tout en soulignant le caractère novateur de la branche, qui ne s’est jamais mieux exprimé 
qu’au travers de ses pièces emblématiques.

Afin de faciliter ce travail de lecture, la FHH a pris le partis pris de ne présenter que 
quatre nouveautés au maximum par marques en définisant clairement ce qu’elle entend 
par nouveauté.
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2012, une année particulière
La production horlogère de l’année s’inscrit dans un contexte particulier, voire paradoxal. 
Alors que l’économie mondiale marquait le pas en 2011, spécialement en Europe 
en raison des problèmes liés à la dette publique, les exportations de la branche ont 
enregistré un nouveau record à près de CHF 19,3 milliards, soit une hausse de 19,2 %. 
Au cours des vingt dernières années, jamais croissance n’avait été aussi soutenue, tout 
particulièrement en Asie. Croissance qui s’est encore confirmée entre janvier et avril 
2012 (+ 15 %), même si d’aucuns s’attendent à un certain ralentissement de l’activité, 
notamment au second semestre. Sans parler de l’effet de base négatif que représente 
le formidable bond en avant réalisé l’an dernier.

C’est donc dans un environnement marqué par nombre d’incertitudes quant à l’évolution 
économique à court terme qu’évolue l’horlogerie helvétique. Une horlogerie qui investit 
massivement et engage non moins massivement, notamment pour verticaliser son outil 
industriel et assurer son approvisionnement dans la perspective d’un tarissement de 
certaines sources d’approvisionnement. Les modèles 2012 de Haute Horlogerie sont 
à comprendre face à cette réalité. Ils dénotent, sans exubérance, la foi en un exercice 
solide et la parfaite maîtrise des quelque quarante métiers qui font de la mesure du 
temps un art à part entière.



Les tendances de l’année 2012
Les tendances 2012 sont donc à remettre dans ce contexte avec, en point d’orgue, des 
Maisons qui s’ingénient désormais à couvrir l’entier du spectre horloger, de la montre 
classique aux grandes complications, en passant par les modèles sport, dames ou 
vintage. Il n’en reste pas moins que l’on peut déceler quelques nouveaux courants forts, 
notamment au niveau TEChNIQUE, qui vont certainement marquer les années à venir. 
Après la quête de nouveaux matériaux pour s’affranchir des problèmes de lubrification, 
le nouveau Graal a pour nom « haute fréquence », soit un cœur horloger qui bat de 
plus en plus vite pour une meilleure précision et une fiabilité accrue. Les fEMMES sont 
également à l’honneur cette année avec nombre de nouvelles collections dédiées, de 
plus en plus techniques pour satisfaire une sensibilité nouvelle à l’égard de l’horlogerie 
de tradition.

Au niveau des complications, qui ne se sont jamais aussi bien exprimées cette année 
que dans les montres à sonnerie, le squelettage devient un exercice de style donnant 
forme à des modèles tout en force technique d’un esthétisme de plus en plus recherché. 
ESThéTISME toujours avec la mise en valeur des métiers d’art dont la Haute Horlo-
gerie se veut l’un des plus ardents défenseurs, champ d’application privilégié pour 
ces techniques ancestrales. Reste à évoquer les montres « vINTAgE », soit des garde-
temps dont la naissance remonte à plus de vingt ans. Etant donné l’âge canonique de 
la plupart des manufactures, nombre de modèles iconiques des marques entrent dans 
cette catégorie, devenue récemment une des grandes tendances horlogères avec des 
pièces qui perpétuent les réalisations majeures du passé.

4 Fondation	de	la	Haute	Horlogerie
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Définition d’un nouveau modèle
Répartition des quatre grandes catégories de nouveautés horlogères 
A chaque début d’année, les Maisons horlogères présentent leurs nouveautés. Parmi 
celles-ci, la distinction a clairement été faite entre des pièces qui complètent les collec-
tions existantes avec des aménagements ou des modifications au niveau de l’habillage 
et les nouveaux modèles qui se rangent dans une ou plusieurs des catégories suivantes :

La nouveauté technique porte sur les points 
suivants :

• Tout nouveau calibre ou module additionnel 
original équipant les montres simples et à 
complications

• L’utilisation de matériaux innovants ou 
inédits dans l’horlogerie

• Les percées réalisées dans les hautes 
fréquences

• Les mouvements extra-plats

La montre femme se distingue par les 
caractéristiques suivantes :

• La montre femme n’est pas une déclinaison 
de modèles masculins existants

• Les pièces mécaniques sont conçues pour 
un public féminin

• Les modèles sont spécialement pensés 
comme des montres-bijoux

La nouveauté esthétique se distingue par les 
caractéristiques suivantes :

• Une recherche esthétique poussée liée à la 
lisibilité des fonctions et apportant une réelle 
valeur ajoutée assurant la reconnaissance de 
la nouvelle pièce

• Une architecture originale au niveau du 
mouvement, du boîter ou du cadran

• Le recours aux métiers d’art comme la gravure, 
le sertissage, l’émaillage, la marqueterie, le 
guillochage, la mosaïque ou la sculpture

• Le squelettage et l’ajourage des mouve-
ments considérés comme un facteur 
d’embellissement

Les montres dites « vintage » sont celles dont 
l’origine remontre à plus de deux décennies, 
selon l’étymologie couramment retenue: 
« vingt ans d’âge » anglicisé en « vintage ». 
Elles correspondent aux modèles iconiques 
des marques qui perpétuent les réalisations 
majeures du passé, offrant une tendance de 
fond dans l’horlogerie contemporaine

TEChNIQUE

fEMME

ESThéTIQUE

vINTAgE
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Tendances  
et nouveautés 2012
Classement par marque
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A. Lange & Söhne

Mouvement | calibre manufacture L082.1 à remontage 
automatique, fréquence 21 600 alternances/heure, 
réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes et petite seconde, tourbillon 
avec arrêt seconde, quantième perpétuel avec grande 
date, jour rétrograde, mois sur anneau rotatif et année 
bissextile, indication jour/nuit, phases de Lune

Cadran | argent massif rhodié

Boîtier | or rose ou platine, 41,9 mm de diamètre et 12,2 mm 
d’épaisseur. Édition platine limitée à 100 pièces

Mouvement | calibre manufacture L951.6 à remontage 
manuel, fréquence 18 000 alternances/heure, réserve de 
marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde avec arrêt 
seconde, chronographe retour en vol avec compteur de 
précision à minutes sautantes, indicateur de réserve de 
marche, grande date

Cadran | argent massif noir

Boîtier | platine, 41 mm de diamètre et 13,1 mm 
d’épaisseur

LANgE 1 TOURbILLON 
QUANTIèME PERPéTUEL

Dans la plus pure tradition saxonne, A. Lange & Söhne 
propose un garde-temps réunissant deux compli-
cations majeures : un quantième perpétuel d’une 
parfaite lisibilité avec, comme innovation, l’affichage 
des mois de l’année par anneau rotatif périphérique 
et un tourbillon. Cette rigueur de style saxonne veut 
que ce dernier ne soit visible qu’à travers la glace 
saphir du fond du boîtier.

DATOgRAPh UP/DOwN 

Dotée d’une réserve de marche étendue à 60 heures 
avec indicateur de charge sur le cadran, la nouvelle 
Datograph Up/Down de A. Lange & Söhne se 
présente dans un nouveau boîtier élargi à 41 mm de 
diamètre conférant une lisibilité accrue aux fonctions 
du chronographe retour en vol de ce garde-temps 
de tradition dont la première version date de 1999.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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A. Lange & Söhne

Mouvement | calibre manufacture L093.1 à remontage 
manuel de 2,9 mm d’épaisseur, fréquence 21 600 alter-
nances/heure, réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | argent massif argenté

Boîtier | or gris, 40 mm de diamètre et 5,9 mm 
d’épaisseur

SAxONIA PLATE 

C’est en 2011 que la gamme Saxonia de A. Lange 
& Söhne s’est enrichie d’un modèle extra-plat de 
5,9 mm d’épaisseur équipée du mouvement à 
remontage manuel L093.1 de 2,9 mm, soit la pièce 
la plus mince jamais produite par la manufacture. 
La Saxonia Plate initialement proposée en or rose 
revient cette année dans une version en or gris 
soulignant tout son classicisme.

vINTAgE
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Antoine Preziuso

Mouvement | calibre tourbillon AGP/28T à remontage 
manuel, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de 
marche de 110 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes par le tourbillon 
à 6 h

Cadran | ajouré avec mouvement visible

Boîtier | tonneau en chrome cobalt de 52 x 45 mm, 
étanche à 30 m

gTS gRAND TOURbILLON SPORT

Dans sa collection « Art of Tourbillon », le maître 
horloger Antoine Preziuso propose depuis plusieurs 
années un grand nombre de créations uniques 
autour de cette complication prestigieuse. La 
GTS Grand Tourbillon Sport de grande taille vient 
compléter la gamme avec son design racé rappelant 
les lignes des voitures de sport et son cadran ajouré 
avec vue plongeante sur le tourbillon.

TEChNIQUE
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Audemars Piguet

Mouvement | calibre manufacture 2924 tourbillon extra-
plat à remontage manuel de 4,46 mm d’épaisseur, 
fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de marche 
de 70 heures

Fonctions | heures, minutes, réserve de marche, 
tourbillon à 6 h

Cadran | ardoise ajourée

Boîtier | platine 950, 41 mm de diamètre, étanche à 50 m. 
Édition limitée de 40 pièces

Mouvement | calibre manufacture 5122 à remontage 
manuel de 3,05 mm d’épaisseur, fréquence 19’800 alter-
nances/heure, réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, date

Cadran | ardoise ajourée

Boîtier | platine 950, 39 mm de diamètre, étanche à 50 m. 
Édition limitée de 40 pièces

TOURbILLON ROyAL OAk  
ExTRA-PLAT SQUELETTE éDITION LIMITéE  
40e ANNIvERSAIRE

Anticonformiste dès son lancement en 1972, la 
Royal Oak, première montre de sport de luxe, 
a depuis jalonné l’histoire de la manufacture, 
comptant désormais parmi les icônes horlogères 
du xxe siècle. Pour célébrer ces 40 ans d’histoire, 
Audemars Piguet présente une édition anniversaire 
en guise de condensé de ses savoir-faire dans la 
maîtrise des complications et la conception des 
mouvements extra-plats.

ROyAL OAk ExTRA-PLATE SQUELETTE 
EDITION LIMITéE 40e ANNIvERSAIRE 

Pour Audemars Piguet, il y a certainement un 
avant et un après la Royal Oak, garde-temps qui se 
présente en cette année de 40e anniversaire sous 
la forme d’une édition limitée en version squelette 
extra-plate. Digne descendant du calibre extra-plat 
2121 qui animait le modèle d’origine, le calibre 5122 
affiche la même finesse avec barillet suspendu et un 
squelettage au design résolument contemporain.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre manufacture 2121 à remontage 
automatique de 3,05 mm d’épaisseur, fréquence  
19 800 alternances/heure, réserve de marche de  
40 heures

Fonctions | heures, minutes, date

Cadran | bleu avec motif « Petite Tapisserie »

Boîtier | acier inoxydable, 39 mm de diamètre, étanche 
à 50 m

Mouvement | calibre manufacture 2924 à remontage 
manuel de 4,46 mm d’épaisseur, fréquence 21 600 alter-
nances/heure, réserve de marche de 70 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon, réserve de marche 
sur le fond

Cadran | bleu avec motif « Petite Tapisserie »

Boîtier | or rose 18K, 41 mm de diamètre, étanche à 50 m

ROyAL OAk ExTRA-PLATE 39 MM

Cette nouvelle référence dans l’univers des Royal 
Oak ressemble à s’y méprendre au modèle d’origine 
datant de 1972 : même boîtier de 39 mm en acier 
abritant le même mouvement mécanique extra-
plat avec un cadran à motif « Petite Tapisserie » qui 
caractérisait déjà la première Royal Oak. À n’en 
pas douter, pour la manufacture, « la longévité est 
preuve de caractère ».

TOURbILLON ROyAL OAk ExTRA-PLAT  
41 MM  

Complication emblématique depuis sa création par 
Abraham-Louis Breguet en 1801, le tourbillon est 
indissociable de l’histoire d’Audemars Piguet, une 
manufacture qui présentait en 1986 la première 
montre-bracelet tourbillon de série. Dans la lignée 
de cette tradition, le modèle Tourbillon Royal Oak 
Extra-plat a été conçu pour allier finesse et robus-
tesse, notamment avec son pont de trois quarts 
visible par le fond.

vINTAgE TEChNIQUE

Audemars Piguet
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Baume & Mercier

Mouvement | calibre automatique ETA 2892-A2/Sellita 
SW300, fréquence 28 800 alternances/heure, réserve de 
marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, date

Cadran | nacre sertie de 11 diamants

Boîtier | acier poli satiné, 32 mm de diamètre

Mouvement | calibre chronographe La Joux-Perret 8147-2 
à remontage automatique, fréquence 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, chronographe 
retour en vol, échelles tachymétrique et télémétrique, 
date à 4 h 30

Cadran | noir finition opalin bombé

Boîtier | forme rotonde en acier polit satiné, 44 mm 
de diamètre

LINEA 10074

Si, traditionnellement, Baume & Mercier a toujours 
été présent auprès d’un public aussi bien féminin 
que masculin, ce dernier a pris le pas ces dernières 
années. Avec la nouvelle gamme Linea, dont le 
premier modèle date de 1997, la Maison renforce 
son offre auprès des femmes avec des pièces 
désormais mécaniques aux bracelets interchan-
geables à l’ergonomie particulièrement étudiée.

CAPELAND 10068  

Directement inspiré d’un chronographe 
monopoussoir de 1948, le nouveau modèle 
Capeland offre un air sport délicieusement rétro 
avec son échelle télémétrique entourée de chiffres 
arabes classiques et aiguilles de type « Breguet ». Le 
fond de boîtier bombé et la glace chevée rappellent 
quant à eux les montres de poche « galet » du début 
du xixe siècle.

fEMME TEChNIQUE vINTAgE
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Beat Haldimann

Mouvement | calibre H-Zen-1 à remontage manuel, 
tourbillon volant central manufacturé à 3 barillets, 
fréquence 18 000 alternances/heure

Fonctions | affichage masqué heures, minutes, tourbillon 
volant au centre

Cadran | noir

Glace | opaque

Boîtier | platine 950, 42 mm de diamètre, étanche à 30 m

h9 REDUCTION

La couleur noire est à l’honneur depuis plusieurs 
années à tel point que certains horlogers se sont 
ingéniés à en faire la seule et unique teinte de 
certaines de leurs pièces, habillage compris, 
rendant difficile la lecture horaire. Beat Haldimann 
pousse la démarche un pas plus loin en masquant 
complètement ses prouesses mécaniques sous un 
verre totalement opaque.

ESThéTIQUE
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Blancpain

Mouvement | calibre 1333SQ à remontage manuel de 
4,2 mm d’épaisseur entièrement ajouré et ciselé main, 
réserve de marche de 8 jours

Fonctions | heures, minutes, secondes

Boîtier | or blanc, 38 mm de diamètre, étanche à 30 m

Mouvement | calibre 3638 à remontage automatique de 
8,3 mm d’épaisseur, réserve de marche de 7 jours

Fonctions | heures, minutes et quantième grégorien au 
centre ; heures doubles en chiffres et symboles (cycle de 
24 h) à 12 h ; les 5 éléments et les troncs célestes (cycle 
de 10 ans) à 3 h ; mois du calendrier chinois (cycle de 
12 mois), son quantième (cycle de 30 jours) et indica-
teur des mois intercalaires à 9 h ; signes du zodiaque de 
l’année (cycle de 12 ans) dans un guichet à 12 h ; phases 
de Lune à 6 h

Boîtier | platine (série limitée de 20 pièces) ou or rouge, 
45 mm de diamètre, 5 correcteurs sous les cornes, 
étanche à 30 m

vILLERET SQUELETTE 8 JOURS 

Avec sa Villeret squelette 8 jours, Blancpain rend 
hommage aux « aventuriers » de la Haute Horlogerie 
pour qui le squelettage représente une complication 
à part entière. Avec son mouvement 1333SQ à trois 
barillets, appartenant à une famille de mouvements 
connus pour leur robustesse et leur précision, la 
manufacture apporte cette touche d’esthétique 
technique propre aux modèles de haut rang.

CALENDRIER ChINOIS TRADITIONNEL   

Prouesse technique et première mondiale pour ce 
calendrier chinois traditionnel. Outre le calendrier 
grégorien, il affiche les particularités du calendrier 
chinois luni-solaire dont l’unité de base est le cycle 
lunaire (29,53 jours), demandant certaines années 
un mois intercalaire. La complexité du mécanisme, 
outre le nombre d’affichages, vient de sa capacité  
à tenir compte de l’irrégularité des différents 
cycles, ce qui nécessite quelques ajustements 
manuels périodiques.

ESThéTIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre automatique 9918B de 13 mm 
d’épaisseur, réserve de marche de 5 jours

Fonctions | heures, minutes, secondes, indication de 
profondeur sur 2 échelles, mémoire de profondeur 
maximale avec poussoir de remise à zéro sécurisé, 
compteur 5 minutes rétrograde

Cadran | noir mat

Boîtier | titane satiné, 55,65 mm de diamètre, lunette 
unidirectionnelle, valve à hélium, étanche à 300 m

Mouvement | calibre automatique 69F9, réserve de 
marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, chronographe retour en vol 
à rattrapante, grande date à double guichet

Cadran | fibre carbone

Boîtier | Lunette et fond en fibre de carbone, 43 mm de 
diamètre, carrure et cornes en or blanc, étanche à 300 m

fIfTy fAThOMS x fAThOMS

La X Fathoms revisite les codes de son aînée lancée 
en 1953. Quatre ans de développement et plusieurs 
premières mondiales pour cette pièce :  mesure de 
profondeur jusqu’à 90 m, mémoire de profondeur 
maximale atteinte, affichage séparé pour la zone 
0-15 m précis à +/- 30 cm, compteur rétrograde 
5 minutes pour les paliers de décompression. 
Le mouvement 9918B se base sur le calibre 
manufacture 1315. Automatique, il est doté de trois 
barillets et d’un spiral en silicium.

ChRONOgRAPhE fLybACk à  
RATTRAPANTE gRANDE DATE L-EvOLUTION

Reflétant l’engagement de Blancpain dans l’univers 
GT, cette nouvelle Evolution répond à un parti pris 
de l’extrême avec ses lunette, fond et cadran en 
fibres de carbone, connues pour leur robustesse 
et leur légèreté. Modèle sportif par excellence, ce 
garde-temps est équipé du calibre 69F9 chrono-
graphe retour en vol à rattrapante permettant de 
mesurer les temps courts.

TEChNIQUE TEChNIQUE

Blancpain
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Boucheron

Mouvement | calibre à quartz avec bouton correcteur, 
réglage de l’heure par le fond de la boîte

Fonctions | heures, minutes

Cadran | effet neige en laque pailletée blanche, 
322 pierres (diamants, saphirs multicolores, rubis,  
tsavorites)

Boîtier | or 18K et diamants, 18 mm de diamètre et 6,8 mm 
d’épaisseur, diamètre extérieur de 38 mm, étanche  
à 30 m

Mouvement | calibre mécanique à remontage manuel

Fonctions | heures, minutes, tourbillon volant

Cadran | nacre blanche gravée main

Boîtier | or blanc orné d’un colibri et sa fleur sertis de 
diamants et de saphirs roses et bleus, lunette sertie  
de diamants

AJOURéE CAMéLéON 

Fidèle à sa tradition joaillière, Boucheron propose 
une montre-bijou au cadran excentré entouré d’un 
caméléon serti et ajouré. Les indications horaires 
minimales laissent place à l’imagination et aux 
métiers d’art de la meilleure facture grâce à ce 
bestiaire tout droit sorti de ses ateliers de sertissage.

TOURbILLON hIbISCUS  

Avec son cadran de nacre sculptée surmonté d’un 
colibri et sa fleur sertis, comme négligemment posés 
sur une lunette rehaussée de diamants, le modèle 
voit son tourbillon volant à 7 h sublimé par cette 
maîtrise des métiers d’art. Métiers qui s’expriment 
également dans la décoration du tourbillon qui 
prend des allures florales sous la main du graveur.

fEMME TEChNIQUE fEMMEESThéTIQUE



18 Fondation	de	la	Haute	Horlogerie

Boucheron

Mouvement | calibre Girard-Perregaux Tourbillon sous 
Trois Ponts d’Or GP9700.0A à remontage manuel

Fonctions | heures, minutes, tourbillon

Cadran | platine de base sertie de 146 spinelles, 
20 saphirs bleus, ouvertures sur le barillet, la roue de 
grande moyenne et le tourbillon

Boîtier | or blanc avec lunette sertie de 52 diamants, 
bracelet en forme de cygne avec bec et collerette taillés 
dans du corail et de l’onyx, plumage du cygne serti de 
800 diamants et saphirs bleus. Pièce unique

CyPRIS TOURbILLON  
SOUS TROIS PONTS D’OR

Cypris, nom chypriote d’Aphrodite, a clairement 
inspiré cette réalisation unique où les patrimoines 
et savoir-faire de Boucheron s’allient à ceux de 
Girard-Perregaux. La manufacture lui offre son 
fameux mouvement né en 1860 qui aligne sous 
trois points parallèles en or le barillet, la roue de 
grande moyenne et le tourbillon auxquels répond 
l’opulence d’un cygne serti au plumage fascinant.

fEMME
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Bovet Fleurier

Mouvement | calibre tourbillon 1 minute à remontage 
manuel, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de 
marche de 7 jours

Fonctions | heures, minutes, secondes, réserve de 
marche, aiguillage inversé au dos, tourbillon

Cadran | couleur ivoire laqué ou noir guilloché ou gravé 
main Fleurisanne

Boîtier | Amadeo en or rouge ou gris 18K, 45 mm de 
diamètre, convertible en montre de table, montre-
gousset et montre-bracelet sans outil

Mouvement | calibre tourbillon 1 minute à remontage 
manuel, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de 
marche de 7 jours

Fonctions | heures, minutes, secondes par le tourbillon, 
réserve de marche, aiguillage inversé au dos

Cadran | ajouré

Boîtier | Amadeo en or rouge 18K, 45 mm de diamètre, 
convertible en montre de table, montre-gousset et 
montre-bracelet sans outil

AMADEO fLEURIER 0 TOURbILLON 7-JOURS 
AIgUILLAgE INvERSé  

Année anniversaire pour Bovet, qui fête en 2012 ses 
190 ans d’existence notamment avec ce 0 Tourbillon, 
dont le nouveau mouvement se caractérise par la 
position de la cage de tourbillon à 6 h. Une nouvelle 
géométrie qui a permis d’améliorer les qualités 
chronométriques et esthétiques de la montre avec 
deux platines trois quarts supportant l’ensemble des 
composants hors tourbillon qui offrent une surface 
d’expression idéale aux graveurs de la Maison.

PININfARINA OTTANTA DUE 

Esthétiquement, l’Ottanta Due reprend les codes 
identitaires de ses deux prédécesseurs : dessin 
de la bélière, lunette plate, forme des aiguilles et 
bracelet caoutchouc. Ce deuxième tourbillon de la 
collection intègre toutefois les dernières innovations 
des horlogers de Dimier 1738, notamment une cage 
de tourbillon portée à 13,50 mm de diamètre à 6 h 
qui supporte l’aiguille des secondes.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre tourbillon 1 minute à remontage 
manuel, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de 
marche de 7 jours

Fonctions | heures, minutes, secondes par le tourbillon, 
réserve de marche, second fuseau horaire avec indica-
tion heures, minutes, jour/nuit, disque des villes indexé 
aux 24 fuseaux horaires

Cadran | nacre blanche

Boîtier | or rouge ou or gris 18K, 48 mm de diamètre

Mouvement | calibre tourbillon 1 minute à remontage 
manuel, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de 
marche de 7 jours

Fonctions | heures, minutes, secondes par le tourbillon, 
réserve de marche, deuxième et troisième fuseaux horaires 
avec indicateur jour/huit, disque des villes indexé aux  
24 fuseaux horaires, aiguillage inversé au dos

Cadran | guilloché noir, bleu, rouge ou miel

Boîtier | Amadeo en or rouge ou gris 18K, 46 mm de 
diamètre, convertible en montre de table, montre-
gousset et montre-bracelet sans outil. Édition limitée 
de 190 pièces et 9 paires de pièces uniques

DIMIER RéCITAL 8

Lancée en 2007, la collection Dimier s’enrichit de 
cette Récital 8 à double fuseau horaire complet, 
dont le second est complété par un disque des villes 
indexé aux 24 fuseaux, et grande cage de tourbillon 
de 13,50 mm. Les cadrans de nacre blanche 
contrastent avec les Côtes de Genève anthracites 
ou rhodiées selon l’or du boîtier.

AMADEO fLEURIER RISINg STAR 

Dans la collection « Grandes Complications », 
Bovet présente sa Rising Star dont l’ensemble des 
indications par 10 aiguilles est disposé selon un 
code symétrique rigoureux. Sur l’axe horizontal se 
positionnent les trois fuseaux horaires. L’axe vertical 
affiche une réserve de marche au-dessus des heures 
et minutes du fuseau local et l’aiguille des secondes 
par la cage de tourbillon. L’aiguillage inversé au dos 
donne l’heure du fuseau local sur cadran excentré.

TEChNIQUE TEChNIQUE

Bovet Fleurier
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Breguet

Mouvement | calibre 574 DR mécanique à remontage 
manuel numéroté et signé Breguet, fréquence 72 000 alter-
nances/heure, réserve de marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, réserve de 
marche, indicateur dixième de seconde par aiguille

Cadran | or 18K argenté et guilloché main numéroté et 
signé Breguet

Boîtier | or rose 18K, 41 mm de diamètre, étanche à 30 m

Mouvement | calibre 586L mécanique à remontage 
automatique numéroté et signé Breguet, fréquence 
21 600 alternances/heure, réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, phases de Lune 

Cadran | givré argenté sur la partie tour d’heures, en 
nacre naturelle guillochée main au centre, individuelle-
ment numéroté et signé Breguet

Boîtier | galbé de forme tonneau en or rose 18K de 
35 x 25 mm, étanche à 30 m

CLASSIQUE ChRONOMéTRIE 7727 

Ce garde-temps intègre les dernières innovations 
de la manufacture avec une fréquence de 10 Hz 
ou 72 000 alternances/heure, gage de stabilité 
et de précision, une première pour une montre 
non chronographe. Autre percée technologique : 
une solution inédite permettant d’améliorer le 
pivotement, la rotation et la stabilité de l’axe du 
balancier par deux contre-pivots intégrant un micro-
aimant puissant agissant par induction magnétique 
pour un système dynamiquement stable.

héRITAgE PhASES DE LUNE  
RéTROgRADE 8860  

La collection « Héritage » de Breguet, qui propose 
des garde-temps de forme sobre, s’enrichit d’un 
nouveau modèle doté d’une complication poétique : 
l’indicateur des phases de Lune rétrograde par 
planche additionnelle de forme sans augmenter 
l’épaisseur du mouvement. Le calibre 586L est doté 
d’un spiral plat en silicium. Détail piquant : invisible 
à l’œil nu, le visage de la lune fait un clin d’œil.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre 537 DRL1 mécanique à remontage 
automatique numéroté et signé Breguet, fréquence 
21 600 alternances/heure, réserve de marche de  
40 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde excentrée, 
phases de Lune, réserve de marche 

Cadran | or argenté 18K guilloché main et en nacre de 
Tahiti noire, individuellement numéroté et signé Breguet

Boîtier | forme ovoïde en or blanc 18K de 28,45 x 36,5 mm, 
lunette sertie de 117 diamants, bracelet en fils d’or blanc, 
étanche à 30 m

Mouvement | calibre 586 mécanique à remontage 
automatique 

Fonctions | heures et minutes excentrées

Cadran | incurvé pavé de 206 diamants serti inversé 
et de 20 diamants taille baguette, individuellement 
numéroté et signé Breguet. Rehaut serti de 66 diamants 
taille brillant

Boîtier | en or blanc 18K pavé de 116 diamants taille 
baguette serti mobile. Boucle déployante pavée de  
26 diamants sur bracelet satin noir

REINE DE NAPLES bRACELET fIL D’OR 8908 

En 2012, la manufacture célèbre les 200 ans de la 
livraison de la première montre-bracelet réalisée 
par Abraham-Louis Breguet pour Caroline Murat, 
reine de Naples et sœur de Napoléon. Ce modèle 
commémore cette première livraison d’une montre 
compliquée pour femme en y intégrant une phase 
de Lune et une réserve de marche. Le bracelet 
d’origine composé de cheveux et de fils d’or, selon 
les archives de la Maison, trouve son répondant 
dans la version contemporaine.

CRAzy fLOwER fULL bAgUETTE

En 2010, lorsque Breguet a présenté sa montre 
de Haute Joaillerie Crazy Flower, cette pièce 
d’exception a largement impressionné avec son 
sertissage mobile s’animant au moindre mouvement 
tels les pétales d’une fleur de diamant. Cette 
année, la manufacture dévoile une version encore 
plus aboutie avec une pièce entièrement pavée du 
cadran, rehaut et tour d’heures au bracelet.

Breguet

fEMME fEMMEESThéTIQUE ESThéTIQUE
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Breitling

Mouvement | calibre manufacture automatique Breitling 
05 certifié COSC, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 70 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chronographe 
au quart de seconde avec totalisateur 30 minutes et  
12 heures, heures universelles par disques avec indica-
tion de l’heure d’été. Correction des 3 indicateurs 
horaires (heures, 24 h, villes) simultanée sans interrup-
tion de marche

Cadran | noir ou blanc, décor globe terrestre au centre

Boîtier | acier ou or rouge 18K, 46 mm de diamètre, 
étanche à 100 m

Mouvement | calibre automatique Breitling 26B certifié 
COSC, fréquence 28 800 alternances/heure 

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe au quart de seconde avec compteur 60 minutes 
à aiguille centrale et totalisateur 12 heures, date

Cadran | Royal Ebony

Boîtier | acier, 49 mm de diamètre, lunette tournante à 
crémaillère avec tachymètre variable (règle à calcul circu-
laire), étanche à 100 m. Série limitée de 3 x 1 000 pièces

TRANSOCEAN ChRONOgRAPh UNITIME 

Nouveau mouvement de manufacture pour ce 
chronographe à heure universelle. Avec son double 
disque mobile 24 h et villes, le modèle affiche 
simultanément l’heure dans les 24 fuseaux horaires. 
Par mécanisme breveté, l’utilisateur peut corriger 
d’un seul geste toutes les indications horaires 
par la couronne avec ajustement automatique du 
calendrier à la date du fuseau local et ce, sans inter-
ruption de marche des minutes, secondes et du 
chronométrage en cours.

bENTLEy SUPERSPORT 

Nouvel hommage de Breitling à la Bentley Conti-
nental Supersport, la voiture de série la plus 
puissante et la plus rapide créée par le constructeur. 
La Maison présente son nouveau modèle chrono-
graphe automatique certifié COSC doté d’un 
système original de compteur 60 minutes à aiguille 
centrale. La lunette tournante sert à activer le 
tachymètre variable pour la mesure de la vitesse 
moyenne quel que soit le temps écoulé.

vINTAgE TEChNIQUETEChNIQUE
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Mouvement | calibre DR1307 mécanique à remontage 
automatique, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 45 heures

Fonctions | heures sautantes, minutes à système 
Papillon par 2 aiguilles indépendantes rétractables, 
second fuseau horaire par aiguille centrale

Cadran | duoplan avec partie supérieure en laque 
blanche et partie inférieure en or noir satiné

Boîtier | cambré en or rose 18K à double ellipse, étanche 
à 30 m. Série limitée de 99 pièces

Mouvement | calibre suisse B031 à quartz personnalisé 
pour Bulgari 

Fonctions | heures, minutes

Cadran | nacre blanche

Boîtier | galbé et poli en or rose 18K, serti de 6 diamants 
taille brillant. Bracelet 2 tours en or rose 18K, écailles en 
or rose 18K émaillées blanc « coquille d’œuf »

PAPILLON vOyAgEUR 

Après le lancement du Chronographe Papillon en 
2010, Bulgari réitère avec cet affichage des minutes 
breveté en offrant un modèle doté d’un second 
fuseau horaire. Le système Papillon se caractérise 
par l’indication des minutes via deux aiguilles 
indépendantes rétractables portées par un disque à 
rotation complète en 2 heures. Les aiguilles courent à 
tour de rôle le long de la minuterie : à la 55e minute, 
la deuxième, en position de repli, prend le relais de 
la première en effectuant un quart de tour pour finir 
par se positionner à l’indication 0 minute durant la 
fin de cycle.

SERPENTI 

Depuis plusieurs décennies, la montre Serpenti de 
Bulgari fait partie des créations joaillières et horlo-
gères d’exception. Parmi les modèles présentés en 
2012, une version deux tours à structure diaphane 
d’or rose habillée d’écailles en émail blanc 
prolongée par le boîtier en forme de tête du reptile. 
Tout le savoir-faire des ateliers de la Maison est 
réuni pour cette pièce dont la construction assure 
une parfaite souplesse au porter.

Bulgari
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Bulgari

Mouvement | calibre DR3300 à remontage manuel, 
fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de marche 
de 75 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes par le tourbillon 
grande cage, réserve de marche au dos, répétition à 
minutes à 3 marteaux

Cadran | manufacture en saphir ajouré sur les marteaux 
et le tourbillon

Boîtier | or rose 18K, 43 mm de diamètre, étanche à 30 m. 
Édition limitée de 30 pièces

Mouvement | calibre GG7800 mécanique à remontage 
automatique, fréquence 21 600 alternances/heure, 
réserve de marche de 38 heures

Fonctions | heures sautantes, minutes et date rétro-
grades, chronographe à trotteuse centrale, minutes et 
heures rétrogrades

Cadran | manufacture champlevé et laqué bleu

Boîtier | acier, 45 mm de diamètre, lunette en acier 
brossé avec échelle tachymétrique, étanche à 100 m

DANIEL ROTh CARILLON TOURbILLON 

La construction du calibre R3300 a répondu à une 
exigence première pour une répétition à minutes : 
la puissance et la clarté du son, point sensible des 
montres à sonnerie. Pour accroître la résonance 
acoustique, la dimension généreuse du calibre 
associée à trois marteaux pour davantage de couple 
ont été retenus. Associée à un tourbillon, l’archi-
tecture de cette pièce consacre « l’esthétisme au 
service de la fonction ».

OCTO MASERATI  

Deux marques italiennes parmi les plus prestigieuses 
ont choisi de partager leurs idéaux symbolisés par 
l’Octo Maserati. Ce modèle se singularise par la 
disposition graphique des différentes indications de 
mesure du temps avec ses quatre affichages rétro-
grades et heures sautantes. La pièce intègre une 
échelle tachymétrique sur la lunette avec cadran 
évoquant la calandre des bolides sortis des ateliers 
de Modène.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre manufacture squelette 9436 MC 
mécanique à remontage manuel, fréquence 21 600 alter-
nances/heure, réserve de marche de 8 jours

Fonctions | heures, minutes, chronographe monopous-
soir, quantième perpétuel avec date, jour, mois et 
années bissextiles, réserve de marche, tourbillon

Cadran | or, compteurs azurés, rehaut en or décoré soleil

Boîtier | squeletté en or gris 18K, 59 mm de diamètre, 
étanche à 30 m. Édition limitée de 10 pièces

Mouvement | calibre manufacture 9402 MC mécanique 
à remontage manuel certifié Poinçon de Genève, 
fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de marche 
de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon volant, répétition 
minutes

Cadran | galvanique guilloché blanc, grille argentée 
ajourée effet soleil

Boîtier | titane, 45 mm de diamètre, étanche à 30 m. 
Édition limitée de 50 pièces en titane et 50 pièces en 
or rose

MONTRE DE POChE gRANDE  
COMPLICATION SQUELETTE  
CALIbRE 9436 MC

Quatre ans à peine après sa première incursion dans 
l’univers de la Haute Horlogerie, Cartier présente 
une montre à grande complication dotée d’un 
tourbillon aérien couplé à deux complications utiles : 
un chronographe monopoussoir et un quantième 
perpétuel. Au squelettage du mouvement répond 
celui du boîtier. Pour dégager les 12 chiffres romains 
du bloc d’or massif, il ne faut pas moins de 100 
heures d’un travail de précision consistant également 
à angler à la main les 300 angles rentrants.

ROTONDE RéPéTITION à MINUTES 
TOURbILLON vOLANT CALIbRE 9402 MC

Cette pièce est la somme de cinq années de 
recherche sur l’acoustique horlogère avec comme 
équation finale le fait que plus le boîtier est léger et 
de grand diamètre, plus il a de chances de sonner 
fort. Raison pour laquelle la Maison a choisi pour ce 
modèle un titane grade 5 pour sa boîte de 45 mm. 
Elle propose également une nouvelle conception 
consistant à solidariser le timbre à la platine et 
la platine à la carrure en quatre points pour une 
meilleure transmission des vibrations.

Cartier
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Cartier

Mouvement | calibre manufacture 9603 MC mécanique 
à remontage automatique, fréquence 28 800 alter-
nances/heure, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | nacre violet foncé. Masse oscillante sur le 
cadran décor panthère en or gris rhodié serti de 
diamants ronds, taches en laque noir

Boîtier | or gris rhodié 18K, 42 mm de diamètre, serti de 
633 diamants (6,8K), étanche à 30 m

Mouvement | calibre manufacture 430 MC mécanique à 
remontage manuel

Fonctions | heures, minutes

Cadran | or gris 18K motif cacatoès en nacre gravé main ; 
bec, œil et huppe en émail champlevé

Boîtier | or gris rhodié 18K serti de 133 brillants, étanche 
à 30 m. Édition limitée de 80 pièces

PROMENADE D’UNE PANThèRE  
CALIbRE 9603 MC 

Cette « Promenade d’une panthère » a la parti-
cularité d’offrir une mise en scène joaillière de la 
masse oscillante inversée, positionnée au-dessus 
du cadran et secrètement reliée au calibre via un 
système d’engrenage spécialement développé par 
Cartier. Le félin sculpté en trois dimensions et serti 
semble se promener autour du cadran de nacre.

TORTUE gRAND MODèLE  
DéCOR CACATOèS 

Cartier fait une nouvelle fois la preuve de sa maîtrise 
des métiers d’art avec cette Tortue décor cacatoès. 
Le cadran est habillé de fines plaques de nacre 
découpées selon la transparence et la couleur 
souhaitées et finalement gravées au burin. Cette 
technique permet ainsi d’obtenir un dégradé subtil 
du rose pastel au blanc nuageux donnant l’illusion 
de volume et de profondeur. La crête, l’œil et le bec 
du cacatoès sont en émail champlevé. Pas moins de 
50 heures de travail sont nécessaires pour réaliser 
chaque cadran.

fEMME fEMMEESThéTIQUE ESThéTIQUE
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Mouvement | calibre Renaud & Papi mécanique à 
remontage manuel, fréquence 21 600 alternances/
heure, réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon volant

Cadran | céramique noire polie, aiguilles en or blanc 18K 
sertie de 15 diamants taille brillant, cabochon tourbillon 
serti de 19 diamants taille brillant

Boîtier | or blanc 18K de 28,5 x 37 mm, serti de 47 diamants 
taille baguette, lunette en or blanc 18K sertie de  
38 diamants taille baguette et 52 diamants taille brillant, 
couronne en or blanc 18K sertie de 16 diamants taille 
baguette et 11 diamants taille brillant. Édition limitée 
de 20 exemplaires

Mouvement | calibre mécanique à remontage automa-
tique, réserve de marche 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date, GMT 
24 heures

Cadran | satiné vertical au centre, guilloché circulaire à 
la périphérie

Boîtier | céramique de titane, 41 mm de diamètre, 
étanche à 50 m

PREMIèRE TOURbILLON vOLANT

A l’occasion du 25e anniversaire de sa première 
création horlogère, dont la forme s’inspire de la 
géométrie octogonale du bouchon ornant le flacon 
du parfum N° 5 et de la place Vendôme à Paris, 
Chanel fait une nouvelle incursion dans le monde des 
complications avec ce tourbillon volant développé 
avec Renaud & Papi. Une première pour les deux 
Maisons. Le tourbillon est stylisé en camélia dont les 
pétales indiquent l’écoulement des secondes.

J12 gMT ChROMATIC

Lancée en 2000, la J12 de Chanel s’est très 
rapidement imposée comme un modèle phare de 
la marque. En quelque 12 ans, elle n’a cessé de se 
différencier, passant de la céramique « noire brillante 
et inaltérable » à la céramique blanche puis, en 
2011, à la céramique de titane donnant naissance 
à la gamme Chromatic. Ce dernier matériau a été 
choisi pour la nouvelle version de la J12 GMT, dont 
la première version date de 2007.

Chanel
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Chopard

Mouvement | calibre L.U.C 01.06-L mécanique à 
remontage automatique certifié COSC, fréquence 
57 600 alternances/heure, réserve de marche 60 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, quantième 
à flèche rouge

Cadran | argenté grené avec compteur petite seconde 
noir

Boîtier | titane, 42 mm de diamètre, étanche à 30 m. 
Première série expérimentale de 100 pièces

Mouvement | calibre Chopard 01.04-C mécanique à 
remontage automatique, fréquence 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, quantième

Cadran | type porcelaine

Boîtier | or rose, jaune ou blanc 18K, 38 mm de diamètre, 
étanche à 30 m

8 hf

Le calibre L.U.C 01-06-L, présenté après quatre 
ans de développement, est le premier mouvement 
avec échappement à haute fréquence, en l’occur-
rence 8 Hz ou 57 600 alternances/heure, à avoir 
passé avec succès les tests du Contrôle suisse des 
chronomètres (COSC). Plusieurs composants de 
l’échappement sont en silicium avec un nouveau 
mode de fixation à l’acier, qui fait l’objet d’un dépôt 
de brevet.

CLASSIC MANUfACTUM 

Ce modèle reçoit le calibre Chopard 01.04-C, un 
nouveau mouvement automatique entièrement 
développé et produit par Fleurier Ebauches, l’entité 
du groupe en charge de la production industrielle 
de mouvements non destinés aux collections L.U.C. 
Après certains modèles de la gamme Imperiale 
en 2011, c’est au tour du premier garde-temps 
de la collection Classic de recevoir un mouvement 
maison, troisième référence de Fleurier Ebauches.

ESThéTIQUETEChNIQUE
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Mouvement | calibre squelette L.U.C 96.17-S mécanique 
à remontage automatique, fréquence 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 65 heures via 2 barillets 
technologie Twin®

Fonctions | heures, minutes

Cadran | nickelé satiné soleil

Boîtier | or rose 18K, 39,50 mm de diamètre, étanche à 
30 m. Édition limitée de 288 pièces

Mouvement | calibre L.U.C 02.14-L mécanique à remon-
tage manuel certifié COSC et Poinçon de Genève, 
fréquence 28 800 alternances/heure, réserve de marche 
de 9 jours via 4 barillets technologie Quattro®

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, réserve de 
marche, tourbillon

Cadran | or blanc 18K full serti neige baguettes et brillants, 
réserve de marche full sertie baguettes et améthystes

Boîtier | or blanc 18K, 42 mm de diamètre, couronne en 
or blanc 18K sertie baguettes et briolette, cornes serties 
diamants cabochons ovales, étanche à 30 m

L.U.C xP SkELETEC

Extra-plat, à deux barillets, le L.U.C 96.17-S est 
le premier mouvement squelette de Chopard. 
Il est doté de la technologie Twin, un système 
breveté réunissant deux barillets coaxiaux, une 
prouesse technique compte tenu de l’épaisseur 
du mouvement qui ne fait que 3,3 mm. Platine 
décorée Côtes de Genève côté cadran et ponts 
ajourés rhodiés, en contraste avec les rouages dorés, 
rendant plus visibles les détails du calibre.

IMPERIALE TOURbILLON fULL SET 

Concentré de savoir-faire horloger et joaillier, cette 
Imperiale est dotée d’un calibre tourbillon certifié 
chronomètre et Poinçon de Genève. Le mouvement 
est équipé de la technologie Quattro, un système 
breveté de quatre barillets superposés et couplés 
en série pour une réserve de marche de 9 jours. 
Cadran, boîtier et bracelet sont entièrement sertis 
de diamants, illustration de presque toutes les 
techniques de sertissage.

Chopard
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Christophe Claret

Mouvement | calibre FLY11 mécanique à remon-
tage manuel, 2 barillets (mouvements et indications), 
fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de marche 
de 50 heures

Fonctions | heures, minutes rétrogrades mystérieuses 
par sphères magnétiques, petite seconde par le 
tourbillon volant incliné à 30°, indication du remontage 
du mouvement

Cadran | platines et ponts en titane en guise de cadran

Boîtier | rectangulaire à profile curvex de 40,8 x 56,8 mm 
en or gris, rose, ou platine et titane grade 5, étanche à 
30 m

x-TREM 1 

Ce modèle s’inscrit parmi les montres de nouvelle 
génération avec son tourbillon volant incliné, sa 
platine en trois dimensions et son système d’affi-
chage rétrograde radicalement différent. Deux 
petites sphères en acier évidées, isolées dans des 
tubes de saphir positionnés à droite et à gauche de 
la carrure, se meuvent sans connexion mécanique, 
mues par champs magnétiques générés par deux 
aimants miniatures tractés par câbles.

TEChNIQUE
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Mouvement | calibre CO 384 mécanique à remontage 
automatique, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, date sautante, phases de 
Lune sautantes

Cadran | nacre noire ou blanche, tournant de 360° en 
31 jours

Boîtier | en acier de forme dodécagonale, 38 mm de 
diamètre, lunette sertie de 72 diamants, étanche à 30 m

Mouvement | calibre CO 503 à remontage automatique, 
fréquence 28 800 alternances/heure, réserve de marche 
de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date par aiguille, 
mois

Cadran | gris anthracite en laiton finition « Grains d’orge »

Boîtier | or rouge de forme dodécagonale, 42 mm de 
diamètre, étanche à 30 m

ADMIRAL’S CUP LEgEND 38  
MySTERy MOON

Un cadran de nacre tournant sur lui-même, 
entraînant dans sa course le soleil et la lune à phases 
sautantes, ainsi que la date à phases sautantes, telle 
est la nouvelle complication brevetée imaginée par 
Corum pour sa clientèle féminine. Les codes identi-
taires de la collection lancée il y a plus de 50 ans 
sont respectés avec son boîtier dodécagonal et les 
12 flammes nautiques sur le rehaut.

ADMIRAL’S CUP LEgEND 42  
ANNUAL CALENDAR

La Maison Corum est depuis longtemps associée 
à l’univers nautique, notamment via son parte-
nariat avec l’America’s Cup. Un partenariat qu’elle 
souligne cette année avec ce nouveau modèle 
doté d’un calendrier annuel, ne nécessitant qu’une 
correction par année à la fin du mois de février. 
Production annuelle limitée à 25 exemplaires en or 
et 150 en acier.

Corum
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Corum

Mouvement | calibre CO 984 à remontage automatique 
certifié COSC, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date, 
chronographe

Cadran | gris anthracite en laiton finition « Grains d’orge »

Boîtier | or rouge de forme dodécagonale, 42 mm de 
diamètre, étanche à 30 m

Mouvement | calibre CO 029 mécanique à remontage 
automatique, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde par la cage 
du tourbillon

Cadran | laiton gris anthracite finition « Grains d’orge »

Boîtier | acier de forme dodécagonale, 42 mm de 
diamètre, étanche à 30 m

ADMIRAL’S CUP LEgEND 42 ChRONO

Depuis sa création en 1960, l’Admiral’s Cup de 
Corum a été largement associée à l’univers du 
sport, un hommage à la marine et aux hommes 
de la mer. La gamme Legend s’enrichit ainsi d’un 
modèle chronographe dont le mouvement est 
certifié COSC. La Maison propose cette pièce en 
11 références, avec cadran guilloché selon un motif 
vertical ou guilloché « Grain d’orge ».

ADMIRAL’S CUP LEgEND 42  
TOURbILLON MICRO-ROTOR 

En dotant sa gamme Legend lancée en 2011 d’un 
modèle à tourbillon, Corum assoit également cette 
ligne dans l’univers des garde-temps classiques. 
Avec ses lignes adoucies, sa lunette dodéca-
gonale et ses 12 fanions nautiques, l’Admiral’s Cup 
Tourbillon Micro-Rotor fait clairement référence au 
modèle d’origine, icône de la marque depuis plus 
de 50 ans.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre DB 2005 mécanique à remontage 
manuel. Platine décorée et collimaçonnée à la main, 
aciers anglés et polis main, côtes De Bethune. Double 
barillet autorégulateur, fréquence 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 6 jours

Fonctions | heures, minutes

Cadran | or massif gravé main composé de 3 parties

Boîtier | or gris, 44 mm de diamètre avec cornes évidées. 
Édition limitée de 12 pièces

Mouvement | calibre S233 mécanique à remontage 
automatique, double barillet autorégulateur, système 
triple pare-chute, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 6 jours

Fonctions | heures, minutes, date centrale, fenêtre sur 
le balancier

Cadran | Microlight argenté

Boîtier | titane grade 5 poli miroir, 43 mm de diamètre, 
attaches à berceaux mobiles avec système de pivotement

Ixe INfRAMONDE MAyA 

À l’occasion du passage de l’humanité dans le 
nouvel inframonde du calendrier maya, la Maison 
propose une édition de 12 pièces au cadran en 
or, chef-d’œuvre du métier d’art de la gravure. Il 
est rehaussé de 31 inserts en acier bleui avec un 
tour d’heures affichant les chiffres de la numéro-
tation maya et un anneau intérieur présentant les  
20 glyphes de divinités, animaux et objets sacrés 
pour les différents jours du calendrier. Au centre 
trône le baktun, un glyphe utilisé pour le calcul des 
« Temps longs » comptant 144 000 jours.

Db 27 TITAN hAwk 

À l’occasion de son 10e anniversaire, la manufacture 
présente sa Titan Hawk, première création de sa 
nouvelle collection DB27. Le balancier annulaire 
dévoilé au dos de la montre est animé par le dernier 
calibre manufacture automatique De Bethune dont 
le nom, S223, fait référence à la masse volumique 
du silicium. En prolongement du boîtier, les 
berceaux sont munis du système à ressort breveté 
permettant à la montre de s’adapter au poignet 
pour un maximum de confort.

De Bethune
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de Grisogono

Mouvement | calibre DG 31-88 mécanique à remontage 
automatique, réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon

Cadran | platine recouverte de nacre blanche

Boîtier | Tondo XL or gris de forme ovale de 60,4 x 
45,3 mm, entièrement pavé de 502 diamants blancs, 
bracelet galuchat avec boucle en or gris sertie de  
140 diamants, étanche à 30 m

Mouvement | calibre SF 30-89 mécanique à remontage 
automatique, réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | masse oscillante inversée noircie et sertie de 
60 pierres (diamants, saphirs, améthystes ou tsavorites)

Boîtier | Pearly photoluminescent composite fiberglass 
avec particules de nacre de 49 x 43 mm, lunette sertie, 
étanche à 30 m

TONDO TOURbILLON gIOIELLO 

Pour la première fois, de Grisogono interprète l’une 
des complications reines, le tourbillon ici excentré à 
8 h, dans une pièce dédiée aux femmes et déclinée 
en versions serties de diamants blancs, noirs ou 
bruns selon la technique dite « à quatre grains », 
réduisant au maximum la quantité de métal sous 
les pierres. Le positionnement inédit de la cage de 
tourbillon joue sur l’asymétrie des formes mettant 
en relief la nacre du cadran.

TONDO by NIghT

Avec sa masse oscillante sertie positionnée côté 
cadran et sa lunette sertie, la Tondo by Night se 
distingue surtout par le matériau de sa boîte, le 
« Perly photoluminescent composite fiberglass ». 
Cette matière luminescente innovante et inédite 
développée avec un laboratoire externe accumule 
la lumière le jour pour mieux l’irradier le soir. Le 
modèle se décline en six teintes différentes.

ESThéTIQUEfEMME TEChNIQUE
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de Grisogono

Mouvement | calibre DF 11-96 mécanique à remontage 
automatique, réserve de marche 42 heures

Fonctions | heures, minutes, date, second fuseau horaire

Cadran | bois d’ébène de Macassar

Boîtier | or rose poli satiné et titane traitement PVD 
marron mat de 58 x 44 mm, étanche à 50 m

INSTRUMENTO N° UNO xL

La nouvelle Instrumento N° Uno XL à double fuseau 
horaire et date à 7 h 30 sous une loupe sertie sur le 
cadran incarne le style baroque contemporain de la 
marque. Modèle dédié prioritairement aux hommes, 
la montre gagne en dimension dans un boîtier de 
plus grande taille équipé du nouveau mouvement 
DF 11-96. Pour le cadran, de Grisogono a choisi un 
bois d’ébène de Macassar permettant de personna-
liser chaque modèle d’une touche organique.

TEChNIQUE
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DeWitt

Mouvement | calibre réversible DW 8046 mécanique 
à Remontage Automatique Séquentiel par masse 
oscillante périphérique, fréquence 21 600 alternances/
heure, réserve de marche de 120 heures

Fonctions | heures et minutes birétrogrades sur les 
2 faces, chronographe, réserve de marche, tourbillon 
automatique avec petite seconde par la cage

Cadran | fond guilloché soleil, plaque nickel d’argent 
noircie côté chronographe

Boîtier | réversible rond en titane grade 5, 49 mm 
de diamètre, capot acier en X activé par 4 poussoirs, 
étanche à 30 m

Mouvement | calibre DW8028 mécanique à remontage 
manuel, fréquence 18 000 alternances/heure, réserve de 
marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon manufacture

Cadran | structure centrale « Art déco », cage du 
tourbillon semi-transparente, grand motif rayonnant en 
deux tonalités de gris

Boîtier | or rose 18K et Neotitane grade 5, rond, 43 mm 
de diamètre, étanche à 30 m

x-wATCh

Avec sa troisième montre concept, DeWitt poursuit 
son exploration des montres réversibles avec, cette 
fois, l’intégration d’un capot en forme de X amovible. 
Le modèle renferme le troisième mouvement 
manufacture DeWitt doté d’un mécanisme breveté 
de Remontage Automatique Séquentiel entraîné 
par une masse oscillante périphérique. Ce système 
de remontage permet au calibre de fonctionner 
dans une plage idéale de 92 à 96 % du couple du 
ressort de barillet.

TwENTy-8-EIghT TOURbILLON

Second mouvement manufacture DeWitt, le calibre 
DW8028 vient équiper la Twenty-8-Eight Tourbillon, 
dont la première version a été lancée en 2010.  
De construction plutôt classique (2,5 Hz et 72 heures 
de réserve de marche) il est doté d’une masse 
oscillante périphérique, d’une seconde morte et 
du système breveté de Remontage Automatique 
Séquentiel.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre squeletté DW8028S mécanique 
à remontage manuel, fréquence 18 000 alternances/
heure, réserve de marche de 72 heures

Affichage | heures, minutes, tourbillon manufacture

Boîtier | or blanc ou rose, rond, 43 mm de diamètre, 
étanche à 30 m

Mouvement | calibre DW1102 (ETA 2892) mécanique à 
remontage automatique avec module seconde rétro-
grade Agenhor, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, seconde rétrograde

Cadran | centre et cercle extérieur teintés noir galva-
nique, guilloché soleil, zone de seconde rétrograde 
noire galvanique guilloché flamme

Boîtier | or rose 18K et Neotitane grade 5, rond, 43 mm 
de diamètre, étanche à 30 m. Édition limitée de 88 pièces

TwENTy-8-EIghT TOURbILLON SQUELETTE 

Pour la version squelette de sa Twenty-8-Eight 
Tourbillon, DeWitt est resté fidèle à l’architecture 
robuste de ses garde-temps. La platine ajourée 
sur une base en maillechort sablé avec finition 
or noir permet notamment d’admirer la rotation 
du tourbillon tout comme le barillet, également 
squeletté, et révèle l’intérieur du « mécanisme ».

TwENTy-8-EIghT SECONDE RéTROgRADE

Lancée en 2003 dans une boîte Academia, la 
Seconde Rétrograde prend une forme plus 
classique dans la gamme Twenty-8-Eight qui, pour 
l’occasion, conjugue or rose 18K et Neotitane grade 
5. Utilisé à l’origine dans l’industrie aérospatiale puis 
en chirurgie et en formule 1, ce dernier matériau 
est d’une dureté 10 fois supérieure au titane grade 
5 grâce à un traitement par électro plasma effectué 
directement dans la matière par anodisation et non 
uniquement sur la surface.

DeWitt
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F.P.Journe

Mouvement | calibre 1506 mécanique à remontage 
manuel en alliage d’aluminium, fréquence 21 600 alter-
nances/heure, réserve de marche de 100 heures sans 
chronographe, 24 heures avec chronographe

Fonctions | heures, minutes, chronographe au centième 
de seconde avec compteurs 1 seconde, 20 secondes et 
10 minutes

Cadran | alliage d’aluminium et saphir transparent

Boîtier | alliage d’aluminium avec inserts en caoutchouc, 
42 mm de diamètre et 11,6 mm d’épaisseur, couronne et 
poussoirs à bascule. Poids total 55 g

CENTIgRAPhE SPORT 

Le Centigraphe Sport est la première montre 
bracelet entièrement réalisée (mouvement, cadran, 
bracelet) dans un nouvel alliage d’aluminium de 
haute technologie également utilisé dans l’aéro-
nautique pour un poids total de 55 grammes. Le 
mécanisme est doté d’une configuration brevetée 
permettant d’isoler la fonction chronographe du 
mouvement. Les aiguilles des compteurs 100e, 
20 secondes et 10 minutes sont entraînés par deux 
trains de rouage différents.

TEChNIQUE
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Mouvement | calibre tourbillon squelette FM 2100 
mécanique à remontage manuel, fréquence 18 000 alter-
nances/heure, réserve de marche de 10 jours par 4 barillets. 
Mouvement inversé avec ponts côté cadran

Fonctions | heures et minutes excentrées, seconde 
par le tourbillon d’un diamètre de 20 mm, réserve de 
marche

Boîtier | rond or blanc 18K, 45 mm de diamètre, étanche 
à 30 m

Mouvement | calibre tourbillon FM 2100 mécanique 
à remontage manuel, fréquence 18 000 alternances/
heure, réserve de marche de 10 jours par 4 barillets

Fonctions | heures, minutes excentrées, seconde par le 
tourbillon d’un diamètre de 20 mm, réserve de marche

Cadran | serti de 280 diamants

Boîtier | cintré Curvex or gris 18K serti de 474 diamants 
de 43,70 x 59,20 mm, étanche à 30 m

gIgA TOURbILLON RONDE SQUELETTE 

Ce modèle est équipé du calibre FM 2100 doté d’un 
tourbillon de 20 mm occupant la moitié du cadran, 
le plus imposant sur le marché. Le mouvement 
squelette a été inversé avec ponts côté cadran, mise 
à l’heure et remontoir côté fond. Deux paires de 
barillets dont le diamètre a été porté à 16 mm (4 mm 
de plus que les barillets classiques) procurent une 
force quasi constante nécessaire au fonctionnement 
du Giga Tourbillon.

gIgA TOURbILLON SERTIE 

Le Giga Tourbillon se présente également dans 
une version au cadran et à la carrure sertis, au 
cœur d’une boîte cintrée Curvex. Toujours aussi 
imposant, le tourbillon occupe la moitié du cadran. 
Le mouvement inversé est ainsi mis en valeur par le 
sertissage de la pièce.

Franck Muller
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Girard-Perregaux

Mouvement | calibre manufacture GP E09-0001 
mécanique à remontage manuel, fréquence 21 600 alter-
nances/heure, réserve de marche de 100 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, répéti-
tion à minutes à 2 marteaux opposés, heures, quarts  
et minutes

Cadran | émail blanc

Boîtier | or rose poli, 42 mm de diamètre, étanche à 30 m

Mouvement | calibre de manufacture tourbillon GP 
9600-0004 mécanique à remontage automatique, 
fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de marche 
de 48 heures 

Fonctions | heures, minutes, secondes par le tourbillon

Cadran | ajouré avec ponts de barillet, de centre et de 
tourbillon en spinelle bleue 

Boîtier | titane finition satinée, 42,60 mm de diamètre, 
étanche à 30 m. Édition limitée de 10 pièces

1966 RéPéTITION MINUTES 

Avec sa 1966 Répétition Minutes, Girard-Perregaux 
rend hommage à la tradition de Haute Horlogerie. 
Avec ses deux timbres enroulés à l’intérieur du 
boîtier, ce modèle a requis des recherches appro-
fondies en matière acoustique. Le fond a ainsi été 
galbé pour augmenter le volume d’air entre le 
mouvement et la boîte, ce qui améliore la propa-
gation du son. La partie supérieure du fond est 
diamantée, une opération qui permet de réduire 
les interférences acoustiques.

LAUREATO TOURbILLON  
SOUS TROIS PONTS 

C’est en 1889 que Girard-Perregaux présentait 
son premier Tourbillon sous trois Ponts d’or lors de 
l’Exposition universelle de Paris, pièce couronnée 
par une médaille d’or. Sa nouvelle création Laureato 
en est la digne descendante avec ses trois ponts en 
spinelle bleue translucide. Le design est toutefois 
plus contemporain, symbolisé par une lunette 
octogonale en platine, un fond fermé par six vis 
et une platine guillochée circulaire avec aiguilles 
bâtons luminescentes.

TEChNIQUE vINTAgE TEChNIQUE
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Girard-Perregaux

Mouvement | calibre manufacture GP 3300-0067 
mécanique à remontage automatique, fréquence 
28 800 alternances/heure, réserve de marche de  
46 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, phases 
de Lune

Cadran | nacre blanche sertie de 8 diamants

Boîtier | or rose poli, 36 mm de diamètres, étanche à 30 m

1966 LADy PhASES DE LUNE 

Depuis 2006, la ligne 1966 de Girard-Perregaux 
propose des mouvements manufacture à remontage 
automatique dans des boîtiers extra-plats. La 
nouvelle Lady Phase de Lune vient compléter la 
collection avec ce calendrier lunaire conjugué au 
féminin. Le mouvement reste fidèle au calibre 3000, 
à l’origine de la collection 1966.

fEMME
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Glashütte Original

Mouvement | calibre 89-01 automatique à remontage 
manuel, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de 
marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes par le tourbillon 
volant 1 minute, calendrier perpétuel avec grande 
date, jour, mois et année bissextile, indicateur jour/nuit, 
réserve de marche sur le fond, second fuseau horaire 
heures et minutes pour 37 zones incluant les décalages 
de 30 et 45 minutes et l’heure d’hiver/heure d’été

Cadran | laqué grainé argent

Boîtier | platine, 48 mm de diamètre, étanche à 50 m. 
Édition limitée de 25 pièces

Mouvement | calibre 65-01 mécanique à remontage 
manuel, fréquence 28 800 alternances/heure, réserve 
de marche de 42 heures

Fonctions | heures et minutes excentrées, petite 
seconde, grande date, réserve de marche rétrograde, 
système stop seconde

Cadran | nacre blanche

Boîtier | or rouge 18K ou acier, 40 mm de diamètre, 
étanche à 50 m

gRANDE COSMOPOLITE TOURbILLON 

L’alliance de complications qu’offre la Grande 
Cosmopolite Tourbillon est une exclusivité mondiale 
faisant l’objet de quatre dépôts de brevet. Elle 
permet de suivre simultanément l’heure du domicile 
et l’heure locale, de jour comme de nuit, dans deux 
des 37 fuseaux horaires du monde. Elle rend compte 
également de l’heure d’été ou de l’heure légale, 
que le décalage soit positif ou négatif. Tous les 
changements de date ou d’heure s’affichent dans le 
calendrier perpétuel, capable de gérer le décalage 
dans les deux sens par rapport au méridien.

PANORESERvE

La nouvelle PanoReserve de Glashütte Original 
présente une interprétation des plus classiques de 
ce modèle dont les fonctions sont organisées de 
manière asymétrique sur le cadran. Le mouvement 
se caractérise toujours pas sa platine trois-quart, 
une tradition de la Maison, et son système d’échap-
pement à double col de cygne.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre GF05 mécanique à remontage 
manuel, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve 
de marche de 72 heures par 2 barillets coaxiaux en série 
à rotation rapide

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, réserve 
de marche sectorielle, second fuseau horaire, heure 
universelle sur 24 fuseaux et heure d’été au dos, heure 
universelle terrestre par rotation d’un globe en titane, 
affichage jour/nuit, tourbillon 24 secondes incliné à 25°

Cadran | or aspect grené sur la base principale avec 
traitement anthracite

Boîtier | or gris, 43,50 mm de diamètre, étanche à 30 m

Mouvement | calibre tourbillons GF03J mécanique à 
remontage manuel, fréquence 21 600 alternance/heure, 
réserve de marche 50 heures par un double barillet

Affichage | heures, minutes, petite seconde, réserve de 
marche sectorielle, quadruple tourbillon à différentiel 
visibles par le fond avec, sur le cadran, indicateur de 
rotation des tourbillons sur les 2 cages extérieures en 
4 minutes

Cadran | de couleur argentée, secteur d’affichage en or

Boîtier | platine 950 avec fenêtres latérales en glaces 
saphir, 43,50 mm de diamètre, étanche à 30 m. Édition 
limitée de 8 pièces en or rouge et 8 pièces en platine

gMT

Après avoir exploré depuis 2000 l’univers du 
tourbillon et multiplié les innovations liées à cette 
complication, Greubel Forsey l’associe à une 
deuxième complication, la fonction GMT, que la 
Maison interprète de manière exclusive sous la forme 
d’un globe terrestre faisant une rotation complète 
en 24 h dans le sens contraire des aiguilles de la 
montre, soit son sens naturel de rotation. L’affichage 
GMT à 12 h complète la donne pour un maximum  
de précision.

QUADRUPLE TOURbILLON SECRET  

Dans cette version de son quadruple tourbillon à 
différentiel sphérique, Greubel Forsey a choisi de 
l’offrir à la vue uniquement par le fond de la boîte. 
La présence des tourbillons est indiquée seulement 
sur le cadran par deux compteurs à aiguille témoi-
gnant de leur présence et de leur évolution. Une 
interprétation contemporaine en quelque sorte des 
montres à secret.

Greubel Forsey

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Greubel Forsey

Mouvement | calibre tourbillon GF 01C mécanique 
à  remontage manuel avec platine et ponts en titane 
bleu royal, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve 
de marche de 72 par deux barillets coaxiaux en série à 
rotation rapide

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, réserve de 
marche, indicateur de rotation du tourbillon, tourbillon 
24 secondes incliné à 25°

Cadran | heures en saphir, petite seconde et réserve de 
marche en or

Boîtier | platine 950, 43,50 mm de diamètre, étanche à 
30 m. Édition limitée de 33 pièces

TOURbILLON 24 SECONDES  
CONTEMPORAIN 

Avec ce Tourbillon 24 Secondes Contemporain, 
Greubel Forsey donne une nouvelle interprétation 
de son architecture horlogère en trois dimensions. 
L’effet de profondeur est accentué par la couleur 
bleu royal de la platine et des ponts intégrés, 
traitement de surface inédit pour la Maison. Le pont 
de tourbillon en saphir lui confère un aspect flottant, 
tout en légèreté.

TEChNIQUE
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H. Moser & Cie

Mouvement | calibre HMC 346.121 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 18 000 alternances/heure, 
réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, second 
fuseau horaire par aiguille, affichage des 12 et 24 h à 
guichet, mécanisme Double Pull Crown, stop seconde

Cadran | argenté avec ponçage solaire

Boîtier | platine, 40,80 mm de diamètre

MERIDIAN – DUAL TIME

H. Moser & Cie présente son premier mouvement 
automatique, calibre de conception nouvelle à 
double fuseau horaire. Particularité du garde-
temps : un affichage AM/PM du lieu d’origine qui 
bascule automatiquement de 12 à 24 heures dans 
une fenêtre à 12 h. L’aiguille rouge du second 
fuseau horaire est réglable par cran sans interférer 
sur la marche de la montre.

TEChNIQUE
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Harry Winston

Mouvement | mécanique à remontage manuel, réserve 
de marche de 45 heures

Fonctions | heures et douzièmes d’heure (5 minutes) 
par un système de 12 doubles aiguilles rotatives de 
couleur bleue pour l’affichage et grise animées à 
chaque changement d’heure et des 5 minutes, affichage 
rétrograde des 5 minutes, réserve de marche et petite 
seconde au centre

Cadran | argent ajouré

Boîtier | or blanc 18K, 46 mm de diamètre, étanche à 
30 m. Édition limitée de 120 pièces

Mouvement | calibre mécanique à remontage manuel, 
réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures et minutes par disques, petite 
seconde par le double tourbillon bi axial, cage 
intérieure rotation 40 secondes, cage extérieure rotation  
120 secondes, tourbillon mono axial rotation 36 secondes, 
réserve de marche par 11 saphirs et 6 citrines

Cadran | opaline noire

Boîtier | or blanc 18K poli satiné, 65 x 45,90 mm, étanche 
à 30 m

OPUS 12  

Réalisée par Emmanuel Bouchet en collaboration 
avec le designer Augustin Nussbaum et la Maison 
Harry Winston, l’Opus 12 ne fait pas mentir la 
réputation d’une collection hors norme. Le temps ne 
s’écoule pas via une paire d’aiguilles positionnées 
au centre du cadran mais par un entraînement 
périphérique de 12 paires d’aiguilles partant de la 
circonférence vers l’intérieur, aiguilles bicolores et 
pivotantes selon un rythme de 5 minutes indiqué 
par aiguille rétrograde au centre. La couleur bleue 
sert à l’affichage des heures et minutes.

hISTOIRE DE TOURbILLON 3 

Lancée en 2009, la collection Histoire de Tourbillon 
vit son troisième chapitre, qui répond en tous 
points à la quête visionnaire et avant-gardiste de 
la gamme. Pour l’occasion, Harry Winston a ainsi 
décidé de coupler trois cages de tourbillon et deux 
échappements demandant un savoir-faire horloger 
de pointe dans la recherche d’équilibre entre des 
matériaux aux propriétés différentes en termes de 
masse, de vitesse de rotation et d’inertie.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre mécanique à remontage automa-
tique, réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, chronographe par trotteuse 
centrale avec compteurs heures et minutes par disques, 
date

Cadran | ouvert sur le mouvement, décor clous de Paris

Boîtier | Zalium, 44 mm de diamètre, lunette tournante 
crantée, étanche à 200 m. Édition limitée de 300 pièces

Mouvement | calibre à quartz

Fonctions | heures, minutes

Cadran | marqueterie de plumes de faisan ou de paon

Boîtier | or rose ou blanc, lunette sertie de 66 diamants 
taille brillant, 36 mm de diamètre, étanche à 30 m

OCEAN SPORT ChRONOgRAPh  
LIMITED EDITION 

Légers, non allergènes, plus durs que le titane et 
très résistants à la corrosion, telles sont les particu-
larités des boîtiers de cette Ocean Sport en Zalium, 
un matériau fait d’un alliage de zirconium propre à 
Harry Winston qui se marie parfaitement à l’archi-
tecture tridimensionnelle de cette pièce taillée pour 
l’exploit sportif.

PREMIER fEAThERS 

Le cadran des quatre références de cette gamme 
est décoré d’une marqueterie réalisée dans la 
grande tradition de la plumasserie qui ornait les 
coiffes et les atours des rois et chevaliers. Rares 
sont les artisans aptes à encore maîtriser cette 
technique consistant à sélectionner chaque plume, 
à les découper pour les positionner à la loupe sur le 
cadran avec une précision optimale afin d’obtenir 
les reflets les plus subtiles. Chaque cadran, qui 
nécessite en moyenne sept heures de travail, 
devient ainsi une pièce unique.

Harry Winston
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La Montre Hermès

Mouvement | calibre H1928 mécanique à remontage 
automatique produit par Vaucher Manufacture Fleurier, 
fréquence 28 800 alternances/heure, réserve de marche 
de 55 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | émail grand feu paillonné bleu translucide 

Boîtier | or blanc, 41 mm de diamètre, étanche à 30 m 

Mouvement | calibre H1928 mécanique à remontage 
automatique produit par Vaucher Manufacture Fleurier, 
fréquence 28 800 alternances/heure, réserve de marche 
de 55 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | marqueterie de paille bicolore (bleu clair et 
noir) motif chevron ou motif carré

Boîtier | or gris, 41 mm de diamètre, étanche à 30 m

ARCEAU ATTELAgE CéLESTE

Le cadran de cet Attelage Céleste est réalisé en 
émail grand feu paillonné. D’abord gravé main sur 
le cadran en or, le motif est recouvert de pigments 
bleus translucides qui subissent de nombreuses 
cuissons au four à près de 800 degrés. Des 
paillons d’or en forme d’étoile réalisés main sont 
ensuite délicatement placés dans la matière au cours  
de l’émaillage, accentuant l’effet de profondeur  
du cadran.

ARCEAU MARQUETERIE DE PAILLE 

La paille de seigle utilisée pour la réalisation de 
ce cadran n’est plus produite que par une seule 
exploitation agricole en France. Fauchée à la main, 
teintée sur place dans la masse, puis séchée à plat, 
cette paille ne dévoile jamais les mêmes nuances 
de couleur. Ouverts à la lame et aplanis manuel-
lement, les brins sont ensuite sélectionnés pour être 
assemblés sur papier millimétré. Collée comme une 
reliure de cuir d’un livre, la marqueterie est enfin 
assemblée sur le cadran.

ESThéTIQUE ESThéTIQUE
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Mouvement | calibre H1928 mécanique à remontage 
automatique produit par Vaucher Manufacture Fleurier, 
fréquence 28 800 alternances/heure, réserve de marche 
de 55 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | or, bombé, guilloché main, recouvert d’émail 
grand feu translucide bleu

Boîtier | or blanc, 48 mm de diamètre, étanche à 30 m. 
Pièce unique

Mouvement | calibre H1837 mécanique à remontage 
automatique produit par Vaucher Manufacture Fleurier, 
fréquence de 28 800 alternances/heure, réserve de 
marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, quantième

Cadran | argenté opalin avec frappe verticale

Boîtier | acier, 40,5 x 38,4 mm, étanche à 50 m

ARCEAU POCkET ASTROLAb 

Le couvercle de cette montre de poche est orné 
d’un motif représentant un astrolabe réalisé selon 
la technique de l’émail plique-à-jour, lui donnant 
l’aspect d’un vitrail miniature traversé par la lumière. 
Formé d’anneaux circulaires placés les uns dans les 
autres, l’astrolabe figure le mouvement des astres tel 
que l’imaginaient les astronomes anciens.

DRESSAgE 

La montre Dressage créée par Hermès en 2003 se 
modernise. Non sans rester fidèle à son esthétique 
première, elle devient plus légère. Les aiguilles de 
forme dauphine sont ajourées, les index sont des 
appliques sablées et la couronne plus à fleur de la 
boîte. Celle-ci garde les mêmes dimensions, mais le 
diamètre d’ouverture est plus large de 1,5 mm avec 
un cadran retravaillé au relief plus marqué.

La Montre Hermès

ESThéTIQUE ESThéTIQUE
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Hublot

Mouvement | calibre 2033-CH01 mécanique à remon-
tage manuel, fréquence 21 600 alternances/heure, 
réserve de marche de 120 heures 

Fonctions | heures, minutes, secondes par la cage du 
tourbillon volant, calendrier égyptien, zodiaque, aiguille 
de Lune, aiguille de Soleil, phases de Lune

Cadran | cerclage, traitement or

Boîtier | titane microbillé, 38 mm de diamètre, étanche 
à 30 m

Mouvement | calibre HUB 1100 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | or blanc 18K, palladium 150, serti de 179 diamants 
baguette

Boîtier | or blanc 18K serti de 302 diamants baguette, 
44 mm de diamètre, monté sur bracelet serti de  
782 diamants baguette, 6 diamants taille émeraude 
carrée

ANTICyThèRE

Hublot a développé un garde-temps en hommage 
au mécanisme d’Anticyhère, fameux calculateur 
astronomique qui décrivait les mouvements et 
positions dans notre ciel de la lune et du soleil. 
Datant probablement du iie siècle avant notre 
ère, ses vestiges ont été retrouvés dans les eaux 
grecques en 1900. Hublot a ainsi reproduit ce 
mécanisme en montre-bracelet en y adjoignant 
heures, minutes et tourbillon comme signature 
contemporaine.

5 MILLIONS DOLLARS bIg bANg

Jean-Claude Biver, président de Hublot, compare 
volontiers son incursion dans la Haute Joaillerie 
à de l’alpinisme. Les débuts ont été marqués par 
l’ascension du Cervin avec la One Million $ BB, 
suivie par celle du mont Blanc avec une pièce à  
3 millions. En 2012, Hublot s’est attaqué à l’Everst 
avec cette montre à 5 millions, entièrement sertie 
de 1 300 diamants pour un total de 140 carats.

ESThéTIQUETEChNIQUE
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Mouvement | calibre chronographe Unico HUB 1241 
mécanique à remontage automatique, fréquence  
28 800 alternances/heure, réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, chronographe retour en 
vol, date

Cadran | saphir avec décalque logo Hublot blanc, cheval 
cabré en relief

Boîtier | titane satiné, 45,5 mm de diamètre, étanche 
à 100 m 

Mouvement | calibre manufacture squeletté MHUB6010.
H1.1 à remontage manuel, fréquence 21 600 alternances/
heure, réserve de marche de 120 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon

Cadran | saphir avec index polis rhodiés ou plaqués or 
rouge 18K

Boîtier | titane ou or jaune 18K, 45 mm de diamètre, 
étanche à 50 m. Édition limitée de 50 pièces en King 
Gold et 50 pièces en titane

bIg bANg fERRARI  

En novembre 2011, Hublot annonçait un parte-
nariat horloger exclusif avec Ferrari. Celui-ci prend 
notamment la forme d’une nouvelle Big Bang, qui 
connaît ainsi sa première évolution depuis son 
lancement en 2005 avec une boîte plus importante, 
une lunette cylindrique et des inserts carbone sur le 
profil de la boîte. Doté du mouvement manufacture 
Unico, le modèle est proposé notamment en Magic 
Gold, or inrayable développé par les laboratoires 
Hublot.

CLASSIQUE fUSION  
TOURbILLON SQUELETTE  

Hublot propose dans sa gamme Classic Fusion 
un tourbillon squelette manufacture au design 
contemporain. Clin d’œil à l’histoire de la marque, 
les aiguilles répondent à celles adoptées pour les 
toutes premières montres Hublot. Le modèle est 
proposé en titane et en King Gold, une couleur d’or 
intense obtenue par l’adjonction de 5 % de titane 
dans la masse d’or en fusion.

Hublot
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HYT

Mouvement | calibre HYT mécanique à remontage 
automatique, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 65 heures

Fonctions | heures fluidiques rétrogrades, minutes, 
secondes

Cadran | destructuré opalin argenté

Boîtier | titane, 48,8 mm de diamètre, étanche à 100 m

h1 

Avec sa H1, HYT propose une rencontre de la 
Haute Horlogerie avec la dynamique des fluides. Ce 
modèle propose deux réservoirs flexibles à chaque 
extrémité d’un capillaire. Dans l’un, un liquide 
aqueux chargé de fluorescine ; dans l’autre, un 
liquide transparent visqueux. La force de répulsion 
des molécules de chaque fluide assure leur 
séparation. Le mouvement des fluides est orchestré 
par la compression des réservoirs actionnés par un 
piston mu par le calibre horloger.

TEChNIQUE
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Mouvement | calibre 51111 mécanique à remontage 
automatique Pellaton, fréquence 21 600 alternances/
heure, réserve de marche de 168 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date, réserve de 
marche

Cadran | anthracite

Boîtier | céramique, 48 mm de diamètre, étanche à 60 m

Mouvement | calibre 89365 mécanique à remontage 
automatique, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 68 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde avec dispo-
sitif d’arrêt, chronographe retour en vol, date

Cadran | noir

Boîtier | céramique, diamètre de 46 mm, étanche à 60 m

gRANDE MONTRE D’AvIATEUR  
TOP gUN MIRAMAR 

Cette Grande Montre d’Aviateur Top Gun Miramar 
rend hommage à l’école des pilotes Top Gun 
de la marine américaine basée jusque dans 
les années 1990 à Miramar en Californie. Elle 
reprend des éléments du design militaire avec un 
boîtier en céramique, un cadran anthracite et un 
bracelet textile vert. Le modèle est doté du calibre 
manufacture 51111, soit l’un des plus grands mouve-
ments automatiques développés par IWC doté du 
remontage à cliquets breveté.

MONTRE D’AvIATEUR ChRONOgRAPhE 
TOP gUN MIRAMAR 

La nouvelle Montre d’Aviateur Chronographe Top 
Gun abrite le calibre manufacture 89365 qui porte 
la réserve de marche à 68 heures par rapport 
aux 44 heures du modèle précédent. La boîte en 
céramique est dotée d’un boîtier interne en fer doux 
qui protège le calibre contre les champs magné-
tiques. Le cadran garde son design classique à la 
façon des instruments de vol, y compris l’affichage 
de la date, évoquant un altimètre.

IWC
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IWC

Mouvement | calibre 51614 mécanique à remontage 
automatique Pellaton, fréquence 21 600 alternances/
heure, réserve de marche de 168 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde avec dispo-
sitif d’arrêt, réserve de marche, calendrier perpétuel 
avec date, jour, mois et année à 4 chiffres, doubles 
phases de Lune perpétuelles pour les hémisphères 
Nord et Sud

Cadran | ardoise

Boîtier | or rouge 18K, diamètre de 48 mm, étanche 
à 60 m

Mouvement | calibre chronographe 89800 mécanique à 
remontage automatique, fréquence 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 68 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde avec dispo-
sitif d’arrêt, chronographe retour en vol, calendrier 
perpétuel avec date, mois et années bissextiles

Cadran | ardoise

Boîtier | or rouge 18K, 46 mm de diamètre, étanche 
à 60 m

gRANDE MONTRE D’AvIATEUR 
CALENDRIER PERPéTUEL TOP gUN

La Grande Montre d’Aviateur Calendrier Perpétuel 
Top Gun s’inspire du modèle original présenté 
en 1940 avec son design classique évoquant les 
instruments de vol conjugué à l’évolution sportive 
imprimée à la gamme, notamment via un boîtier en 
céramique. Le calibre 51614 se caractérise par un 
remontage Pellaton, parmi les plus efficaces de la 
profession, permettant d’engranger suffisamment 
d’énergie pour commander le grand nombre de 
complications parmi lesquelles un calendrier 
perpétuel.

SPITfIRE CALENDRIER PERPéTUEL  
DIgITAL DATE ET MOIS 

Avec le lancement de ce modèle doté du nouveau 
calibre 89800, IWC innove en réunissant pour 
la première fois dans une montre d’aviateur un 
calendrier perpétuel avec affichage digital de la 
date et du mois et un chronographe retour en vol 
avec trotteuse centrale et indication des heures et 
minutes sous la forme d’une montre dans la montre 
positionnée à 12 h.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre Jaeger-LeCoultre 382 mécanique 
à remontage manuel, fréquence de 21 600 alternances/
heure, réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures (fuseau de voyage), minutes et petite 
seconde avec retour en vol, réserve de marche (indica-
tions et mouvement), quantième à aiguille, fuseau de 
référence 24 heures, sphérotourbillon

Cadran | grené cristallin avec appliques en or rose

Boîtier | or rose 18K, 42 mm de diamètre, étanche à 
50 m

Mouvement | calibre Jaeger-LeCoultre 381 mécanique 
à remontage manuel, fréquence 21 600 alternances/
heure, réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, seconde 
foudroyante avec stop seconde et retour à zéro, date, 
âge et phases de Lune pour les deux hémisphères, 
réserve de marche du régulateur

Cadran | grené cristallin avec appliques en or rose

Boîtier | or rose 18K, finition polie et satinée, 40,5 mm de 
diamètre, étanche à 50 m

DUOMèTRE à SPhéROTOURbILLON

La ligne Duomètre de Jaeger-LeCoultre intègre 
le concept Dual-Wing, qui a pour principe de 
comporter deux mécanismes autonomes avec 
chacun sa propre source d’énergie pour un organe 
réglant commun. Avec cette Sphérotourbillon, soit 
un tourbillon à deux axes et deux vitesses de rotation 
15 et 30 secondes, la Maison offre le premier modèle 
du genre ajustable à la seconde. À ce jour, aucune 
montre à tourbillon ne permettait en effet d’arrêter 
l’aiguille des secondes et de la ramener à zéro selon 
le principe du retour en vol sans arrêter le fonction-
nement de l’organe réglant.

DUOMèTRE à QUANTIèME LUNAIRE 40.5

Avec son cadran offrant une grande facilité de 
lecture des heures, minutes, secondes, quantième 
et phases de Lune, cette nouvelle Duomètre de 
style classique recèle un mouvement de Haute 
Horlogerie d’une très grande exactitude grâce 
au concept Dual-Wing. Précision illustrée par une 
seconde foudroyante progressant par sauts d’un 
sixième de seconde dans un compteur à 6 h.

Jaeger-LeCoultre
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Jaeger-LeCoultre

Mouvement | calibre Jaeger-LeCoultre 947 mécanique 
à remontage manuel, fréquence 21 600 alternances/
heure, réserve de marche de 15 jours

Fonctions | heures, minutes, répétition à minutes, 
réserve de marche, indication du couple de barillet

Cadran | doré, squeletté avec des index rhodiés en 
applique

Boîtier | or rose 18K, diamètre de 44 mm, étanche à 
50 m

Mouvement | calibre Jaeger-LeCoultre 849RSQ 
mécanique à remontage manuel, fréquence 21 600 alter-
nances/heures, réserve de marche de 35 heures

Fonctions | heures, minutes, réserve de marche

Cadran | or gris, émail bleu translucide au recto

Boîtier | or gris 18K de 46 x 27 mm, étanche à 30 m. 
Édition limitée de 50 pièces.

MASTER gRANDE TRADITION  
à RéPéTITION MINUTES 

Le volume du son, sa durée, sa justesse et sa 
richesse sont les paramètres sur lesquels ont 
travaillé les ingénieurs de Jaeger-LeCoultre pour 
optimiser ses calibres de répétition à minutes. Le 
résultat se manifeste avec cette Master Grande 
Tradition qui produit une sonorité de grande 
qualité. Avec 64 décibels, des durées supérieures 
à 600 millisecondes et une richesse de 9 partiels, 
le son établit une nouvelle norme de performance 
pour ce type de complication.

gRANDE REvERSO ULTRA ThIN SQ

Entièrement ajouré et décoré main, avec des parois 
étirées, anglées, polies, ciselées et gravées, ce 
mouvement mécanique à deux visages se présente 
avec une épaisseur de 1,8 mm. Le cadran d’or 
gris s’orne également sur son pourtour d’une fine 
gravure d’arabesque accompagnée côté recto 
d’un émaillage translucide bleuté faisant écho à la 
couleur traditionnelle des aiguilles bleuies.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre Jaquet Droz 2653 mécanique à 
remontage automatique, masse oscillante en or jaune 
22K et nacre noire, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 68 heures

Fonctions | heures et minutes décentrées 

Cadran | nacre noire structurée avec applique dragon en 
or jaune 22K gravée main et patinée

Boîtier | or rouge 18K, 41 mm de diamètre, étanche à 30 m. 
Édition limitée de 88 pièces

Mouvement | calibre mécanique à remontage automa-
tique, réserve de marche de 7 jours

Fonctions | heures et minutes décentrées, secondes par 
le tourbillon

Cadran | noir avec traitement caoutchouc

Boîtier | or rouge 18K, 45 mm de diamètre, étanche à 
50 m

PETITE hEURE MINUTE RELIEf DRAgON

Jaquet Droz est la première manufacture à avoir été 
introduite en Chine au xviiie siècle. Alors que débute 
l’année du Dragon, le motif de cette créature mytho-
logique gravé dans l’or vient orner le cadran de ce 
modèle, apparaissant comme émergeant d’un océan 
de nacre. Clin d’œil esthétique, la masse oscillante 
en onyx noir au verso est gravée de la queue du 
dragon, comme si l’animal traversait la montre.

Sw LE TOURbILLON

En 2011, Jaquet Droz associait la complication du 
tourbillon à l’un de ses modèles phares : la Grande 
Seconde. Un an plus tard, la Maison introduit le 
tourbillon dans la ligne sportive SW, dont le premier 
modèle a été lancé en 2008. Insérée dans la partie 
supérieure du cadran, cette complication voit son 
pont supérieur modifié pour prendre la fonction 
d’aiguille des secondes, dont le profil répond à 
l’allure sport du modèle.

Jaquet Droz
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Jaquet Droz

Mouvement | calibre Jaquet Droz 2615 mécanique 
à remontage manuel, fréquence 21 600 alternances/
heure, réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures et minutes décentrées, compteur 
grande seconde 

Cadran | émail grand feu ivoire 

Boîtier | or jaune 18K, 50 mm de diamètre

MONTRE DE POChE éMAIL IvOIRE 

Avec sa Montre de poche, Jaquet Droz rappelle 
clairement que la Maison peut s’enorgueillir d’un 
passé ancestral pour avoir été fondée en 1738. 
Ce modèle d’un classicisme éprouvé se pare d’un 
cadran émail grand feu, à l’instar des montres de 
poche des siècles passés.

vINTAgE
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JeanRichard

Mouvement | calibre JeanRichard JR 1010 mécanique à 
remontage automatique, fréquence 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, indicateur de 
réserve de marche linéaire, date 

Cadran | noir opalin

Boîtier | acier poli et satiné, 43 mm de diamètre, étanche 
à 300 m

DIvERSCOPE LPR

Après la version titane, JeanRichard présente en 
2012 le premier modèle acier de sa collection 
« Diverscope » au boîtier de forme coussin. Le fond 
du boîtier vissé, tout comme les couronnes, garanti 
une étanchéité à 300 mètres au mouvement JR 1010, 
évolution du mouvement manufacture JR 1000. Parti-
cularité de cette pièce : le nombre « 12 » est doté d’un 
dispositif d’indicateur linéaire de réserve de marche 
(Linear Power Reserve), donnant son nom au modèle.

vINTAgE
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Kari Voutilainen

Mouvement | mécanique à remontage manuel, 
fréquence 18 000 alternances/heure, réserve de marche 
de 65 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | tour d’heures guilloché et nacre au centre

Boîtier | or 18K, 37 mm de diamètre, étanche à 30 m. 
Édition limitée de 10 pièces

2-EIghT

Déclinaison de la Vingt-8 présentée en 2011, la 
2-Eight perd 2 mm au niveau du boîtier. Le calibre 
présente les mêmes particularités : grand système 
de spiral manufacturé avec courbes Breguet à 
l’extérieur et Grossmann à l’intérieur, deux roues 
d’échappement à impulsion directe sur le balancier 
pour une efficacité accrue et une économie 
d’énergie. Le cadran réalisé à l’interne avec nacre 
et tour d’heure guilloché fait ressortir les aiguilles 
« pommes », typiques de la Maison.

TEChNIQUE
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Les Maîtres du Temps

Mouvement | calibre SHC03 mécanique à remontage 
manuel, double barillet en série, fréquence de 21 600 alter-
nances/heure, réserve de marche de 36 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date et 
phases de Lune ; second fuseau horaire et indication 
jour/nuit dissimulés sur rouleau 

Cadran | décor guilloché soleil et clous de Paris

Boîtier | or 18K, 42 mm de diamètre, poussoir monté 
sur la couronne permettant d’abaisser 2 panneaux du 
cadran révélant le GMT et l’indication jour/nuit, étanche 
à 30 m

ChAPTER 3

La Chapter 3 des Maîtres du Temps, créée par Kari 
Voutilainen et Andreas Strehler, reprend les codes 
de la Maison sans en avoir l’air. Le cadran bleu 
finement travaillé, guilloché au centre et clous de 
Paris dans les compteurs, ne propose que phases 
de Lune, petite seconde et date par aiguille. La 
pièce cache toutefois un secret : une pression sur 
le poussoir abaisse simultanément deux panneaux 
qui disparaissent sous le cadran pour révéler les 
rouleaux typiques de la marque affichant l’indication 
jour/nuit et un second fuseau horaire.

TEChNIQUE
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Montblanc

Mouvement | calibre MB TW 02 mécanique à remontage 
manuel, balancier du mouvement à 18 000 alternances/
heure, balancier du chronographe à 360 000 alter-
nances/heure, réserve de marche de 100 heures et 
45 minutes pour le chronographe

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe monopoussoir au millième de seconde, réserve 
de marche du chronographe

Cadran | gris anthracite ajouré sur les 2 balanciers et 
pièces du mouvement

Boîtier | or blanc 18K, 47 mm de diamètre, étanche 
à 30 m

Mouvement | calibre MBM16.30 mécanique à remon-
tage manuel, fréquence 18 000 alternances/heure, 
réserve de marche de 50 heures

Fonctions | régulateur avec minutes au centre, heures 
des premier et second fuseaux horaires à 12 h, petite 
seconde, indication jour/nuit, chronographe monopous-
soir, compteur des minutes semi-instantané, affichage 
combiné réserve de marché et zone de remontage

Cadran | or massif, partiellement ouvert

Boîtier | or rouge 5N ou or blanc 18K, 43,5 mm de 
diamètre, étanche à 30 m

TIMEwRITER II ChRONOgRAPhE 
bI-fRéQUENCE 1.000

Dans le cadre du projet TimeWriter pour lequel 
Montblanc invite des horlogers aux compétences 
exceptionnelles à réaliser des garde-temps hors 
norme, la TimeWriter II ne faillit pas à la règle. Cette 
montre réussit le tour de force de mesurer les temps 
courts au millième de seconde avec une lisibilité 
parfaite sur la base d’un balancier à 50 Hz qui, 
théoriquement, ne permettrait d’atteindre « que » le 
centième de seconde.

vILLERET 1858 RégULATEUR NAUTIQUE

Les cadrans à régulateur, caractérisés par la présence 
de l’aiguille des minutes au centre et de celle des 
heures dans un cadran auxiliaire et d’une petite 
seconde, font référence aux horloges de précision 
du passé. Montblanc revisite cette tradition avec 
un garde-temps à haute complication permettant 
notamment de déterminer sa position en mer dès 
lors que l’heure du port de départ et l’heure locale 
sont connues.
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Mouvement | calibre chronographe monopous-
soir MBR210 mécanique à remontage automatique, 
fréquence 28 800 alternances/heure, réserve de marche 
de 72 heures

Fonctions | heures et minutes sur un cadran décentré, 
second fuseau horaire par disque tournant, indicateur 
jour/nuit, date à guichet, chronographe monopous-
soir, compteurs 60 secondes et 30 minutes par disques 
tournants et aiguilles fixes

Cadran | anthracite 

Boîtier | or rouge 18K, 43 mm de diamètre, étanche 
à 30 m

Mouvement | calibre MB4810/160 mécanique à remon-
tage automatique

Fonctions | heures, minutes

Cadran | nacre blanche et chiffres argentés, 62 diamants, 
1 saphir de couleur rose, rehaut avec 130 diamants

Boîtier | or blanc 18K, 34 mm de diamètre, lunette 
sertie de 44 diamants baguette, bracelet or blanc avec 
605 diamants, étanche à 30 m. Pièce unique

NICOLAS RIEUSSEC ChRONOgRAPhE  
OPEN hOMETIME

En 2011, Montblanc célébrait les 190 ans de la 
naissance du chronographe conçu par Nicolas 
Rieussec avec une série de garde-temps éponymes. 
Un an plus tard, la Maison enrichit cette gamme 
avec une version chronographe GMT en tout point 
conforme à l’esprit d’origine de cette pièce. La 
mesure des temps courts est indiquée par aiguilles 
fixes sur deux disques rotatifs. Le second fuseau 
horaire est également affiché par disque, positionné 
sous l’échelle des heures et minutes excentrée.

COLLECTION PRINCESSE gRACE DE 
MONACO PéTALES DE ROSE MOTIf

Montblanc lance une toute nouvelle ligne de 
garde-temps en l’honneur de la princesse Grace 
de Monaco faisant la part belle aux techniques de 
sertissage. Parmi ceux-ci, la Pétales de Rose motif, 
pièce unique inspirée de l’amour des fleurs qui 
animait la princesse, dont la roseraie était célèbre. 
Le cadran de nacre blanche est ainsi parsemé 
d’innombrables pétales de rose. Nichées côte à 
côte, elles viennent former un bracelet d’or blanc 
serti de 605 diamants.

Montblanc
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Omega

Mouvement | calibre à quartz 5666

Fonctions | heures, minutes, secondes, date, jour, mois, 
année, quantième perpétuel, chronographe, GMT, 
affichage 24 h, compte à rebours, alarme

Cadran | fond noir mat, divisé en 2 panneaux d’affichage 
avec segments digitaux rouge technologie LCD trans-
réflective

Boîtier | titane, 43 mm de diamètre, étanche à 30 m

Mouvement | calibre Co-Axial 9301 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 60 heures

Fonctions | heures réglables séparément des minutes et 
secondes, chronographe

Cadran | noir laqué

Boîtier | or rouge 18K, lunette unidirectionnelle céramique 
avec échelle de plongée en Ceragold, 45,5 mm  
de diamètre, valve à hélium, étanche à 600 m

SPEEDMASTER SPACEMASTER z-33

Omega présente la Spacemaster Z-33, qui évoque 
la forme du boîtier retenue dans sa gamme histo-
rique Pilot Line. Équipée du nouveau mouvement à 
quartz multifonction, le 5666, elle a été créée pour 
répondre aux besoins des pilotes d’aujourd’hui. 
Les fonctions « pilotes » sont préprogrammables 
par l’utilisateur, qui peut consigner et visualiser 
jusqu’à 10 vols ainsi que le journal des indications 
de date et d’heure.

ChRONOgRAPhE SEAMASTER PLANET 
OCEAN CERAgOLD

En 2011, Omega donnait une nouvelle vie à sa 
collection « Planet Ocean », collection qui s’enrichit 
cette année des nouveaux modèles Seamaster 
Planet Ocean Ceragold. Caractéristique de ces 
nouveaux garde-temps et première mondiale : 
l’incrustation de Ceragold dans une lunette en 
céramique à base de zirconium. Les modèles 
sont équipés du calibre Co-Axial 9301, premier 
mouvement chronographe manufacture Omega, 
lancé en 2011.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre Co-Axial 8605/8615 mécanique 
à remontage automatique, réserve de marche de  
60 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date, second 
fuseau horaire 24 h par aiguille

Cadran | Teck Concept laqué noir

Boîtier | or rouge 18K ou acier, 43 mm de diamètre, 
étanche à 150 m

Mouvement | calibre Co-Axial 8602/8612 mécanique 
à remontage automatique, réserve de marche de  
55 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date et jour à 
saut instantané

Cadran | argenté brossé soleil

Boîtier | or rouge ou jaune 18K, bicolore acier/or rouge 
ou acier, lunette brossée à chiffres romains pavés de 
116 diamants pleine taille, 38 mm de diamètre, étanche 
à 100 m

SEAMASTER AQUA TERRA gMT

Un module additionnel développé par la Maison 
donne naissance au calibre Co-Axial 8605/8615 logé 
dans la Seamaster Aqua Terra GMT, qui, comme 
son nom l’indique, offre un second fuseau horaire. 
Ce calibre fait partie de la famille de mouvements 
créée par Omega en 2007, développée à partir 
du premier échappement innovant et fonctionnel 
inventé depuis 250 ans, selon Omega. L’échap-
pement Co-Axial est utilisé avec un balancier-spiral 
sans raquette pour une meilleure stabilité de marche 
due à la réduction des frottements rendant la lubrifi-
cation quasi inutile.

CONSTELLATION 38 MM DAy-DATE

Depuis 2011, les calibres de manufacture Omega 
sont tous dotés d’un spiral en silicium Si 14. Cette 
évolution permet à la Maison d’offrir désormais 
une garantie de quatre ans sur les garde-temps qui 
en sont équipés. Cette innovation se retrouve dans 
la Constellation 38 mm Day-Date dotée du calibre 
Co-Axial 8602/8612, une évolution du 8500 auquel 
Omega a ajouté un module date et jour à saut 
instantané. Le modèle est doté de deux barillets 
montés en série pour une réserve de marche de 
55 heures.

Omega
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Panerai

Mouvement | calibre P.3000 mécanique à remontage 
manuel, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve 
de marche de 3 jours

Fonctions | heures, minutes, date 

Cadran | noir avec index luminescents, chiffres arabes 
et romains 

Boîtier | acier poli avec anses à fils amovibles, 47 mm de 
diamètre, étanche à 100 m

Mouvement | calibre P. 9001/B mécanique à remontage 
automatique noirci, fréquence de 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 3 jours

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date, 
second fuseau horaire, réserve de marche sur le fond, 
remise à zéro des secondes

Cadran | sandwich noir avec chiffres arabes et index 
luminescents

Boîtier | céramique noire, 44 mm de diamètre, bracelet 
céramique noir, étanche à 100 m

RADIOMIR CALIfORNIA 3 DAyS

Nombre de caractéristiques de cette nouvelle 
Radiomir California s’inspirent directement du 
prototype créé par Panerai en 1936 pour équiper 
les plongeurs de la marine royale italienne : le 
boîtier coussin en acier de 47 mm, les fines anses 
à fil, la couronne conique et le cadran noir sobre 
pour un maximum de visibilité en cas de faible 
luminosité. Ce cadran a très certainement été le 
premier associé au boîtier Radiomir original, spéci-
fique par l’alternance d’index, de chiffres arabes et 
de chiffres romains.

TUTTONERO LUMINOR 1950 3 DAyS gMT 
AUTOMATIC CERAMICA

La Luminor 1950 se présente dans une nouvelle 
édition inédite avec la Tuttonero entièrement faite 
de céramique noire opaque, boîtier et bracelet 
compris. Le modèle est animé par le calibre 
P.9001/B développé et réalisé par la manufacture 
Officine Panerai. Pour l’occasion, le mouvement a 
été noirci par traitement galvanique, plaçant ainsi la 
montre sous le signe du noir intégral.
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Panerai

Mouvement | calibre P.2005/B mécanique à remontage 
manuel noirci, 3 barillets montés en série, fréquence 
28 800 alternances/heure, réserve de marche de 6 jours

Fonctions | heures, minutes, petite seconde couplée 
avec indicateur du tourbillon, second fuseau horaire, 
indicateur 24 h, réserve de marché linéaire sur le fond

Cadran | sandwich noir avec chiffres arabes et index des 
heures luminescents

Boîtier | céramique noire, 48 mm de diamètre, étanche 
à 100 m

LUMINOR 1950 TOURbILLON  
gMT CERAMICA

Montre de caractère, la Luminor 1950 Tourbillon 
GMT Ceramica allie un mécanisme à régulateur 
tourbillon 30 secondes (visible par le fond) aux 
fonctions GMT et réserve de marche six jours 
assurée par trois barillets montés en série. Le fond 
dodécagonal en titane revêtement PVC s’ouvre 
en son centre sur un hublot saphir donnant sur le 
mouvement manufacture P.2005 présenté pour la 
première fois dans une version noircie en continuité 
du boîtier en céramique noire opaque.

TEChNIQUE
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Parmigiani Fleurier

Mouvement | calibre PF339 mécanique à remontage 
automatique

Fonctions | heures, minutes, secondes, quantième 
annuel avec date par aiguille rétrograde, jour, mois, 
phases de Lune de précision

Cadran | grené argenté jaune ou grain d’orge noir

Boîtier | or blanc ou rose 18K finition polie, 40 mm de 
diamètre, étanche à 30 m

Mouvement | calibre PF321 mécanique à remontage 
manuel, fréquence 18 000 alternances/heure, réserve 
de marche de 45 heures

Fonctions | heures et minutes par secteurs, répétition 
à minutes 

Cadran | nacre blanche

Boîtier | or blanc 18K finition polie, 45 mm de diamètre, 
étanche à 10 m

TONDA QUANTIèME ANNUEL 
RéTROgRADE

Le nouveau calibre maison PF339 représente le 
17e mouvement développé par la manufacture 
Parmigiani pour intégrer un module additionnel 
maison sur la base du calibre automatique PF 331. 
La complication qui l’anime, à savoir un quantième 
annuel, manquait au palmarès de la Maison. 
C’est donc chose faite avec cette nouvelle Tonda, 
complétée d’une Lune de précision permettant de 
réduire le décalage entre un cycle lunaire classique 
(29 jours et 12 heures) et le cycle lunaire réel  
(29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes) 
nécessitant une correction tous les 120 ans.

TORIC RéPéTITION MINUTES

Directement inspirée d’une montre de poche signée 
Perrin Frères au début du xixe siècle, garde-temps 
appartenant à la Fondation Edouard et Maurice 
Sandoz, pour laquelle Parmigiani fait office de 
restaurateur, cette Toric est dotée d’un mouvement 
maison PF 321 qui présente une répétition à 
minutes à timbres cathédrales complétée d’un 
module additionnel consacré à l’affichage du temps 
par secteurs. Dans l’ouverture en demi-lune, le 
temps est indexé sur 60 minutes de 5 en 5, l’heure 
apparaissant par affichage en chiffres arabes.
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Mouvement | calibre PF111 mécanique à remontage 
automatique, réserve de marche de 8 jours

Fonctions | heures et minutes par aiguilles télesco-
piques, réserve de marche, date 

Cadran | émail grand feu

Boîtier | or rose, 52,2 x 37,8 mm, étanche à 30 m. Édition 
limitée de 30 pièces en or blanc et 30 pièces en or rose

Mouvement | calibre PF331 mécanique à remontage 
automatique, réserve de marche de 55 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date par 
quantième à guichet

Cadran | guilloché soleil

Boîtier | acier poli de forme tonneau, 37,5 x 31,3 mm, 
étanche à 30 m

TORIC OvALE  
AvEC AIgUILLES TéLESCOPIQUES

L’inspiration historique est une constante chez 
Parmigiani, notamment pour cette Toric Ovale qui 
puise ses origines auprès d’une pièce des frères 
Vardon & Stedman de plus de 200 ans, dotée 
d’aiguilles télescopiques évoluant en taille suivant 
la courbure du rehaut. Une prouesse d’affichage 
jamais rééditée. Jusqu’à ce que Parmigiani lui 
redonne vie en reproduisant cette complication 
avec des aiguilles qui se rétractent vers 3 h et 9 h 
et se déploient vers 6 h et 12 h. Ce garde-temps 
embarque le mouvement de forme PF111 basé sur 
le PF110 à 8 jours de réserve de marche.

kALPARISMA

Déjà interprétée dans une version or, la Kalparisma 
revient dans une nouvelle déclinaison acier, toujours 
dotée du mouvement de manufacture PF331 visible 
par le fond ouvert qui en fait une pièce de choix 
pour une clientèle féminine de plus en plus sensible 
à l’univers des montres mécaniques. Le cadran 
regroupe désormais à 6 h l’indication de la petite 
seconde soulignée par la date à guichet dans une 
large ouverture.

Parmigiani Fleurier
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Patek Philippe

Mouvement | calibre CHR 29-535 PS Q mécanique 
à remontage manuel, fréquence 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 65 heures 

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, quantième 
perpétuel avec date par aiguille, jour, mois, indication 
jour/nuit et année bissextile à guichet, phases de Lune, 
chronographe à rattrapante, compteur 30 minutes 
instantané

Cadran | or 18K, opalin argenté

Boîtier | platine 950, 40 mm de diamètre, étanche à 30 m

Mouvement | calibre extra-plat 240Q mécanique à 
remontage automatique par mini-rotor unidirectionnel 
excentré, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve 
de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, quantième perpétuel avec 
date, jour, mois, année bissextile et indication 24 h par 
aiguilles, phases de Lune

Cadran | blanc opalin

Boîtier | or rose 18K, lunette sertie de 68 diamants, 
boucle ardillon du bracelet 18K sertie de 27 diamants, 
35,10 mm de diamètre, étanche à 30 m

RéféRENCE 5204

Avant le développement à l’interne du calibre de 
base CH29-535 PS, les chronographes classiques 
de Patek Philippe étaient équipés du mouvement 
exclusif 27-70 Nouvelle Lémania, commercialisés 
selon trois niveaux de complication : chronographe 
simple, chronographe à quantième perpétuel 
et chronographe à rattrapante et quantième 
perpétuel. La Maison a voulu garder cette même 
configuration en lançant successivement les 
références 5170, puis 5270. Manquait encore la 
dernière pièce du puzzle, le chronographe à rattra-
pante et QP, aujourd’hui complétée.

RéféRENCE 7140

Depuis 2009, Patek Philippe a pris le parti de la 
femme en lui proposant une palette de montres 
compliquées allant des modèles à double fuseau 
horaire Travel Time ou à 24 fuseaux horaires Heure 
universelle aux complications incluant répétition à 
minutes, chronographe à rattrapante ou quantième 
annuel. Dans la foulée, la Maison présente cette 
année le premier quantième perpétuel pour dames 
de sa collection dans un boîtier rond classique 
Calatrava abritant le calibre 240Q extra-plat à mini-
rotor excentré en or 22K.

TEChNIQUE TEChNIQUE fEMME



72 Fondation	de	la	Haute	Horlogerie

Patek Philippe

Mouvement | calibre extra-plat 240Q mécanique à 
remontage automatique par mini-rotor unidirectionnel 
excentré, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve 
de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, quantième perpétuel avec 
date, jour, mois, année bissextile et indication 24 h par 
aiguilles, phases de Lune

Cadran | blanc crème grainé

Boîtier | coussin en or jaune 18K, 44,60 x 37 mm, étanche 
à 30 m

RéféRENCE 5940

En 2010, Patek Philippe a remis à l’honneur les 
boîtiers de forme coussin, très en vogue durant 
la période Arts déco, en lançant le chronographe 
à rattrapante monopoussoir extra-plat référence 
5950 en acier. Cette même quête du passé se 
poursuit aujourd’hui avec le nouveau quantième 
perpétuel extra-plat référence 5940 au boîtier de 
taille résolument contemporaine, rehaussé par sa 
finesse de 8,6 mm.

TEChNIQUE
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Perrelet

Mouvement | calibre manufacture P-341 double rotor 
mécanique à remontage automatique

Fonctions | heures, minutes, date

Cadran | rotor supérieur cannelé apparaissant sous les 
index en forme d’arche entre le cadran central quadrillé 
et le rehaut 

Boîtier | de type coussin en acier, acier traité DLC ou or, 
42 mm de diamètre, étanche à 50 m

Mouvement | calibre manufacture P-331 double rotor 
mécanique à remontage automatique.

Fonctions | heures, minutes, secondes

Cadran | rotor supérieur à 11 pâles au-dessus d’une 
surface recouverte de Super-LumiNova, rehaut intérieur 
tournant

Boîtier | acier, 47,50 mm de diamètre, couronne de 
remontage intégrée, étanche à 300 m

PERIPhERAL DOUbLE ROTOR

Perrelet offre une version à double rotor solidaire 
assurant le remontage du nouveau calibre 
manufacture P-341. Le rotor supérieur se présente 
sous la forme d’un anneau tournant au-dessus 
du mouvement qui apparaît, côté cadran, en 
périphérie sous les index en forme d’arche. Le 
rotor inférieur est ajouré du P de Perrelet, décoré 
Côtes de Genève.

TURbINE DIvER

Cette Turbine Diver est taillée pour la plongée avec 
la particularité que son rotor supérieur à 11 pâles, 
évoquant une hélice de sous-marin, donne l’illusion 
d’un cadran entièrement luminescent, surtout dans 
l’obscurité ou les profondeurs marines. Le temps de 
plongée, commandé par la couronne à 10 h dotée 
d’un système de blocage, se calcule grâce au rehaut 
intérieur tournant sur lequel la durée moyenne de 
20 minutes se distingue par un jeu de couleurs.

TEChNIQUETEChNIQUE
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Mouvement | calibre manufacture squelette extra-plat 
1200S mécanique à remontage automatique de 2,4 mm 
d’épaisseur. Fréquence 21 600 alternances/heure, réserve 
de marche de 44 heures

Fonctions | heures, minutes

Boîtier | or blanc 18K, 38 mm de diamètre et 5,34 mm 
d’épaisseur

Mouvement | calibre manufacture chronographe 
extra-plat 882P mécanique à remontage automatique 
de 5,6 mm d’épaisseur, fréquence 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, date, chronographe retour 
en vol à compteur 30 minutes, second fuseau horaire

Cadran | argenté guilloché soleil surligné de filets d’or

Boîtier | or rose 18K, 43 mm de diamètre

ALTIPLANO SQUELETTE ExTRA-PLATE

Double record mondial pour cette Altiplano 
Squelette Extra-Plate : la montre squelette automa-
tique la plus fine avec ses 5,43 mm d’épaisseur 
abritant le mouvement squelette automatique 
le plus plat, soit 2,40 mm. Depuis 1874, Piaget 
s’est en effet taillé une réputation à toute épreuve 
dans le domaine de l’extra-plat et du squelettage 
pour proposer 18 mouvements dans la première 
catégorie et 5 dans la seconde. Le calibre 1200S, 
issu du fameux 1200P, s’inscrit parfaitement dans 
cette quête de l’absolu en conjuguant les deux.

gOUvERNEUR ChRONOgRAPhE

Avec ses montres Gouverneur, Piaget ose une 
nouvelle ligne dans la collection « Black Tie », 
déclinée en versions automatique, chronographe 
et tourbillon, chacune proposée en or rose ou or 
gris serti de diamants. La recherche esthétique 
aboutit à un boîtier rond, dotée d’une ouverture 
ovale sur un cadran à cercle rond en son centre. 
Une superposition en guise de signature de la 
gamme. La version chronographe est animée du 
nouveau mouvement 882P extra-plat à la configu-
ration classique des compteurs, dans l’esprit des 
garde-temps d’époque.

Piaget
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Piaget

Mouvement | calibre manufacture tourbillon extra-plat 
642P mécanique à remontage manuel de 4,5 mm d’épais-
seur, fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de 
marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon volant 1 minute, 
phases de Lune

Cadran | argenté guilloché soleil surligné de filets d’or

Boîtier | or rose 18K, 43 mm de diamètre

Mouvement | calibre quartz manufacture 56P

Fonctions | heures, minutes

Cadran | argenté, animation cadran par rose rotative en 
or blanc sertie de 98 diamants

Boîtier | or blanc 18K serti de 68 diamants taille brillant, 
boucle ardillon du bracelet de satin en or blanc 18K 
sertie de 15 diamants taille brillant

gOUvERNEUR TOURbILLON

Le modèle Gouverneur Tourbillon est animé du 
nouveau mouvement 642P d’une très grande 
finesse, soit 4,5 mm, intégrant un tourbillon volant 
à 12 h dont la cage servant de compteur des 
secondes fait 2,8 mm pour un poids de 0,2 gramme. 
En parfaite symétrie à 6 h, la phase de Lune astro-
nomique (une correction d’un jour tous les 120 
ans) s’affiche par aiguille reflétant la volonté de la 
manufacture de mettre « la technique au service du 
design ».

LIMELIghT DANCINg LIghT

Après la Limelight Magic Hour en 2007 et la 
Limelight Twice en 2009 et dans la lignée de ses 
montres féminines et conceptuelles, Piaget lançait 
la Limelight Dancing Light en 2010, caractérisée 
par la course infinie d’un motif autour du cadran. En 
2012, la manufacture propose une nouvelle « danse 
à trois temps » pour ce modèle décliné en deux 
versions joaillières et une version entièrement pavée 
avec secteur rond serti suivant le cours des heures 
tout autour du cadran.

fEMMETEChNIQUE ESThéTIQUE
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Mouvement | calibre manufacture tourbillon squelette 
RMCC1 mécanique à remontage manuel, fréquence 
21 600 alternances/heure, réserve de marche de  
70 heures

Fonctions | heures, minutes, chronographe à rattra-
pante, réserve de marche de couple et de fonctions, 
tourbillon

Boîtier | saphir de 50,50 x 42,70 x 19,25 mm, étanche à 
50 m. Édition limité de 5 pièces

Mouvement | calibre manufacture tourbillon RM 053 
mécanique à remontage manuel, fréquence 21 600 alter-
nances/heure, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | affichage incliné à 30° des heures, minutes, 
secondes par le tourbillon

Boîtier | titane de 50 x 42,70 x 20 mm avec double 
bosselage en carbure de titane à la place du verre saphir 
supérieur. Édition limitée de 15 pièces

TOURbILLON ChRONOgRAPhE DE 
COMPéTITION à RATTRAPANTE RM 056 
fELIPE MASSA SAPhIR

Le mouvement de la RM 056 reprend toutes les 
caractéristiques du calibre tourbillon RMCC1 à 
remontage manuel avec chronographe à rattra-
pante, indicateur de réserve de marche, de couple 
et de fonction. Seulement, pour ce modèle, le 
mouvement a été allégé de 20 %, nécessitant la 
création de 400 nouvelles pièces. La particularité 
de la RM 056 tient également au matériau de son 
boîtier réalisé entièrement en saphir taillé dans la 
masse. Une première compte tenu de la complexité 
de la boîte.

TOURbILLON RM 053  
PAbLO MAC DONOUgh

Pour son nouveau partenaire Pablo Mac Donough, 
champion de polo, Richard Mille a imaginé un tout 
nouveau boîtier de forme tonneau, conçu pour 
résister aux chocs extrêmes liés à la pratique de 
ce sport. La boîte « cuirassée » possède ainsi un 
double bosselage en carbure de titane doté de 
deux fenêtres de lecture, l’une pour les secondes 
et la cage de tourbillon, l’autre pour les heures et 
minutes. Le mouvement et des deux fenêtres sont 
inclinés à 30° pour assurer un confort de lecture 
au cavalier.

Richard Mille
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Richard Mille

Mouvement | calibre manufacture tourbillon squelette 
RM052 mécanique à remontage manuel, fréquence 
21 600 alternances/heure, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon

Cadran | platine squelettée et ponts en titane grade 5 
formant une tête de mort

Boîtier | titane de 42,70 x 50,x 15,95 mm, étanche à 50 m. 
Edition limitée de 21 pièces

Mouvement | calibre manufacture tourbillon RM 057 
mécanique à remontage manuel, fréquence 21 600 alter-
nances/heure, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, réserve de marche, 
tourbillon

Cadran | platine du mouvement en onyx noir ajourée 
avec dragon gravé en or rouge ou blanc enlacé autour 
du calibre

Boîtier | or rouge ou blanc, 50 x 42,70 x 14,55 mm, 
étanche à 50 m. Édition limitée de 36 pièces

TOURbILLON RM 052 SkULL

Hommage à la symbolique de la tête de mort, la 
RM 052 Skull dispose d’une platine et de ponts qui 
en dessinent les contours. Le maxillaire supérieur 
et la mandibule enserrent le rubis de la cage du 
tourbillon. L’arrière du crâne fait office de pont 
de centre. Le mouvement est relié au boîtier 
par quatre ponts inspirés des os croisés que l’on 
pouvait observer sur les pavillons des bateaux de 
pirates. Le nouveau dessin de la boîte avec ses 
flancs squelettés prolonge l’allégorie.

TOURbILLON RM 057 DRAgON-JACkIE ChAN

Pour célébrer l’année chinoise du Dragon, qui a 
débuté le 23 février 2012, Richard Mille et le célèbre 
acteur hongkongais spécialiste des arts martiaux 
Jackie Chan ont créé la RM 057. Sur la platine du 
mouvement en onyx noir se positionne un dragon 
en or rouge 18K gravé et peint à la main saisissant 
le pont de tourbillon dans l’une de ses griffes. La 
signature ronde et gravée de Jackie Chan sur le 
côté de la platine tourne toutes les 60 secondes, en 
même temps que le tourbillon.

TEChNIQUE TEChNIQUEESThéTIQUE ESThéTIQUE
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Mouvement | calibre manufacture tourbillon squelette 
RD505SQ mécanique à remontage manuel certifié 
COSC et Poinçon de Genève, fréquence 21 600 alter-
nances/heure, réserve de marche de 60 heures 

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, tourbillon 
volant à différentiel

Boîtier | titane, 44 mm de diamètre, verre saphir gravé 
sous la glace imprégné de matière luminescente vissé 
sur la boîte, étanche à 100 m

Mouvement | calibre manufacture chronographe 
RD680 mécanique à remontage automatique par 
micro-rotor certifié COSC et Poinçon de Genève, 
fréquence 28 800 alternances/heure, réserve de 
marche de 52 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe 2 temps à échelle tachymétrique

Cadran | ajouré

Boîtier | or rose, titane ou titane DLC noir, 44 mm de 
diamètre, verre saphir gravé sous la glace imprégné de 
matière luminescente vissé sur la boîte, étanche à 100 m

PULSION TOURbILLON vOLANT SQUELETTE 

Roger Dubuis présente cette année son univers au 
complet, fait de quatre « mondes » dont deux inédits. 
Les lignes Monégasque et Excalibur sont donc 
complétées par la gamme Pulsion dans l’univers 
masculin d’inspiration sportive. Particularité de cette 
nouvelle gamme : une glace saphir vissée qui s’étend 
jusqu’aux flancs du boîtier et fait office de lunette 
avec chiffres gravés sous le verre, luminescents. 
Le mouvement RD505SQ, Poinçon de Genève, 
qui équipe ce modèle réunit deux signatures de la 
Maison : mouvement squelette et tourbillon volant 
à différentiel.

PULSION ChRONOgRAPhE

La nouvelle gamme Pulsion de Roger Dubuis se 
décline également dans une version chronographe 
avec cadran à plusieurs niveaux dont, notamment, 
une zone extérieure noire traitée Côtes de Genève 
et les chiffres « 12 » et « 6 » usinés dans deux mini-
cercles vissés. Le calibre RD 680 à remontage 
mécanique par micro-rotor représente la nouvelle 
génération de mouvements Roger Dubuis pour 
s’appuyer sur des techniques de production entiè-
rement revues ces deux dernières années.

Roger Dubuis
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Roger Dubuis

Mouvement | calibre manufacture RD821 mécanique à 
remontage automatique certifié COSC et Poinçon de 
Genève, fréquences 28 800 alternances/heure, réserve 
de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | fond noir centre brossé, extérieur satiné soleil

Boîtier | titane DLC noir, 36 mm de diamètre, lunette 
sertie de 46 améthystes, cornes et décors sertis de  
40 spinelles. Édition limitée de 188 pièces.

Mouvement | calibre manufacture RD821 mécanique à 
remontage automatique certifié COSC et Poinçon de 
Genève, fréquence 28 800 alternances/heure, réserve de 
marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | entièrement serti de diamants

Boîtier | or gris, 36 mm de diamètre, entièrement serti de 
diamants ainsi que le bracelet. Au total, 1 300 diamants 
ou 9K

vELvET AMéThySTES ET SPINELLES

La gamme Velvet, inspirée de l’univers de la Diva, 
vient compléter les lignes Excalibur, Monégasque et 
Pulsion de Roger Dubuis pour constituer ses quatre 
« mondes ». Féminine par essence, elle se dote d’une 
version Améthystes et Spinelles avec un cadran en 
trompe l’œil doté d’un centre brossé entouré d’une 
surface satinée soleil, noire, contrastant avec le 
violet des chiffres romains. Au cœur du boîtier serti 
aux attaches en guise de signature de la gamme, le 
calibre manufacture RD 821 développé et produit 
à l’interne.

vELvET hAUTE JOAILLERIE

Dans sa nouvelle gamme Velvet, inspirée de 
l’univers de la Diva, Roger Dubuis ose une pièce de 
Haute Joaillerie avec ce modèle entièrement serti 
de 1 300 diamants pour un total d’environ 9 carats. 
Il revêt les codes de la collection : attache harmo-
nieuse, cadran en relief sur deux niveaux, forme du 
boîtier en trompe l’œil entre cercle et tonneau et 
certification COSC.

ESThéTIQUE ESThéTIQUEfEMME fEMME
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Rolex

Mouvement | calibre manufacture 9001 mécanique 
à remontage automatique certifié COSC, fréquence 
28 800 alternances/heure, réserve de marche de  
72 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, affichage par 
disque excentré du second fuseau horaire 24 h, calen-
drier annuel instantané avec date et mois à guichet, stop 
seconde, sélection des fonctions par la lunette, correc-
tion par la couronne

Cadran | champagne finition soleil, ivoire finition satinée 
ou chocolat finition soleil

Boîtier | Oyster or gris, or jaune ou Everose 18K, 42 mm 
de diamètre, étanche à 100 m

OySTER PERPETUAL Sky-DwELLER

Avec ses quatorze brevets dont cinq nouveaux, la 
Rolex Perpetual Sky-Dweller est un instrument de 
voyage avec son double fuseau horaire et calendrier 
annuel baptisé Saros en référence au phénomène 
astronomique dont il s’inspire, à savoir un cycle 
de 18 ans au terme duquel le soleil, la Terre et 
la lune se retrouvent dans la même position l’un 
par rapport à l’autre. Le modèle est équipé d’une 
lunette tournante Ring Command qui permet de 
régler facilement les différentes fonctions de la 
montre via une interface innovante et brevetée 
entre mouvement et habillement.

TEChNIQUE
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Speake-Marin

Mouvement | calibre Renaissance mécanique à remon-
tage manuel développé par La Fabrique du Temps 
selon le cahier des charges de Peter Speake-Marin, 
fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de marche 
de 100 heures. Gravure à la main du mouvement qui 
fait de chaque Renaissance une pièce unique

Fonctions | heures, minutes, petite seconde par la cage 
du tourbillon 1 minute, répétition à minutes à 2 marteaux 
avec mécanisme tout-ou-rien et régulateur d’inertie 
centrifuge

Cadran | ouvert

Boîtier | Piccadilly or rose, 44 mm de diamètre et 11 mm 
d’épaisseur, étanche à 30 m. Édition limitée de 6 pièces

Mouvement | calibre EROS 1 mécanique à remontage 
automatique, fréquence 28 800 alternances/heure, 
réserve de marche de 5 jours

Fonctions | heures, minutes, secondes, date instantanée 
à aiguille centrale de forme serpent

Cadran | laqué blanc multicouche

Boîtier | Piccadilly acier ou or rose 18K, 38 ou 42 mm de 
diamètre, étanche à 30 m

RENAISSANCE TOURbILLON  
RéPéTITION MINUTES

La Renaissance de Peter Speake-Marin est dotée d’un 
imposant tourbillon et d’une répétition à minutes, deux 
complications horlogères parmi les plus abouties. Le 
mouvement de base a été réalisé par La Fabrique du 
Temps, complètement retravaillé et adapté pour un 
résultat aux allures gothiques, notamment soulignées 
par le squelettage. Autre particularité : le dessin de la 
platine arrière offre une surface importante destinée 
à la gravure, originale chaque fois, faisant des six 
exemplaires prévus autant de pièces uniques.

SERPENT CALENDRIER

En raison de la forte demande pour ses pièces 
« Classique », Peter Speake-Marin relance cette 
gamme avec la Serpent Calendrier sur une base 
Technotime. Le mouvement à rotor mystérieux, plus 
grand, plus précis, doté d’une réserve de marche de 
cinq jours, implique également un travail de gravure 
plus élaboré.
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Mouvement | calibre chronographe mécanique 
« concept » au 2/1 000 e de seconde, système à double 
fréquence, 7,2 millions alternances/heure pour la chaîne 
haute fréquence, organe réglant inédit fait d’un système 
combinant un coupleur/poutre et un excitateur associé 
à un oscillateur linéaire vibrant de manière isochrone, 
réserve de marche de 3 minutes

Fonctions | heures, minutes, chronographe au 2/1 000 e de 
seconde avec trotteuse centrale qui effectue 20 rotations/
seconde, compteurs 2/1 000 e de seconde et 90 secondes

Cadran | ajouré sur l’organe réglant Mikrogirder 

Boîtier | asymétrique, couronne à 12 h, poussoir à 11 h 
et 1 h

Mouvement | calibre mécanique à remontage automatique

Fonctions | heures, minutes

Cadran | argent avec masse sertie en forme d’étoiles 
plus grande que le mouvement oscillant à 360° sur la 
périphérie entre 2 glaces saphir

Boîtier | or rose 18K, lunette sertie, 29 mm de diamètre, 
étanche à 100 m

MIkROgIRDER 2000 

Prouesse technique pour TAG Heuer, qui présente 
une nouvelle montre « concept » dont le chrono-
graphe est précis au 2/1 000e de seconde via un 
échappement battant à 7,2 millions d’alternances/
heure. Le nouveau système d’échappement a comme 
avantage qu’il n’y a plus de perte d’amplitude et 
qu’il peut être modulé selon un très large spectre de 
fréquences sans trop solliciter la réserve de marche. 
Le rendement énergétique de cette Mikrogirder 
laisse espérer des niveaux de ultra-hautes fréquences 
encore insoupçonnables il y a peu. Une dizaine de 
brevets sont en court de dépôt pour cette innovation.

LINk LADy DIAMOND STAR

La nouvelle collection « Link Lady » de TAG Heuer, 
dont Cameron Diaz est l’égérie, se dote d’une 
Diamond Star, sertie sur la lunette et la masse 
oscillante, dont le cadran semble flotter dans l’espace 
entre deux glaces saphir, tenu seulement par la tige  
de la couronne. Pour animer la pièce, la masse 
oscillante, de taille plus imposante que le 
mouvement, tourne autour du cadran en guise de 
chorégraphie mécanique.

TAG Heuer
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Thomas Prescher

Mouvement | calibre ETA 2824 mécanique à remon-
tage automatique par masse oscillante de forme hélice, 
décoré et terminé main

Fonctions | heures, minutes, date

Cadran | couleur bronze grainé circulaire

Boîtier | bronze et acier, 44 mm de diamètre et 12 mm 
d’épaisseur. Édition limitée de 25 pièces

NEMO SAILOR 

Après son révolutionnaire tourbillon volant trois axes 
régulateur pour montre-bracelet, Thomas Prescher 
revient à davantage de simplicité en lançant sa 
nouvelle collection « Nemo». Le premier modèle 
de cette gamme qui devrait en comporter trois, la 
Sailor sur base ETA, est un hymne au classicisme 
d’inspiration Jules Verne teintée d’un rétro futurisme 
qui fait florès auprès de certains horlogers.

ESThéTIQUE
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Mouvement | calibre manufacture UN-118 mécanique 
à remontage automatique certifié COSC, réserve de 
marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, grande 
date, réserve de marche, correcteur de date avant  
et arrière

Cadran | émail grand feu

Boîtier | or rose, titane, ou acier/titane, 45 mm de 
diamètre, étanche à 200 m

MARINE ChRONOMETER MANUfACTURE 

Le calibre UN-118 est équipé d’un échappement 
à ancre fabriqué en DiamonSil, nouvel alliage de 
diamant et de silicium développé par Ulysse Nardin 
et Sigatec. Échappement avec oscillateur et spiral 
breveté par Ulysse Nardin qui devrait donner 
naissance à toute une famille de mouvements au 
sein de la manufacture. Le cadran en émail sort des 
ateliers de Donzé Cadran, récemment repris par  
la Maison.

Ulysse Nardin

TEChNIQUE

Mouvement | calibre manufacture UN-26 mécanique 
à remontage automatique, réserve de marche de  
42 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, grande 
date, réserve de marche

Cadran | noir avec motif en forme de vague

Boîtier | acier revêtement en caoutchouc bleu, lunette 
rotative unidirectionnelle, 45,8 mm de diamètre, 
étanche à 200 m. Édition limitée de 999 pièces

bLUE SEA

Ulysse Nardin peut se targuer d’avoir créé des 
chronomètres de marine depuis 166 ans. La Blue 
Sea en est la digne descendante. Son boîtier en 
acier inoxydable de 45,8 mm est spécialement 
traité par un processus de vulcanisation qui, par 
dépôt d’un revêtement en caoutchouc bleu, lui 
confère une esthétique singulière, proche du 
monde de la mer. Le fond ouvert permet de visua-
liser le mouvement UN-26 également bleui par 
bombardement ionique d’un alliage de titane bleu.

TEChNIQUE ESThéTIQUE
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Ulysse Nardin

Mouvement | calibre manufacture UN-32 mécanique 
à remontage automatique certifié COSC, réserve de 
marche de 45 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, calendrier 
perpétuel à changement rapide avant/arrière avec 
grande date à double guichet, jour, mois, année par 
disques et indicateur 24 h pouvant servir de second 
fuseau horaire

Cadran | bleu et argent

Boîtier | or rose, lunette céramique, 43 mm de diamètre, 
étanche à 100 m. Édition limitée de 99 pièces

bLUE TORO

La Blue Toro d’Ulysse Nardin est la seule montre à 
calendrier perpétuel qui autorise l’ajustement en 
avant ou en arrière de tous les indicateurs calen-
daires : date, jour, mois, année par un dispositif de 
correction rapide incorporé à la couronne et ce, 
même en l’an 2100. Quel que soit le fuseau horaire 
choisi, l’ajustement est synchronisé avec le dépla-
cement de l’aiguille des heures.

TEChNIQUE



86 Fondation	de	la	Haute	Horlogerie

Mouvement | calibre manufacture 4400 AS mécanique 
à remontage manuel certifié Poinçon de Genève de  
2,8 mm d’épaisseur, fréquence 28 800 alternances/
heure, réserve de marche de 65 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde

Cadran | argenté sablé

Boîtier | or rose 18K, 36,70 x 47,61 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre manufacture 2260 mécanique 
à remontage manuel certifié Poinçon de Genève, 
fréquence 18 000 alternances/heure, réserve de marche 
de 14 jours grâce à 4 barillets couplés deux par deux

Fonctions | heures, minutes, petite seconde par aiguille 
sur la cage du tourbillon, réserve de marche

Cadran | opalin argenté

Boîtier | forme tonneau or rose 18K, 42 mm de diamètre 
et 12,2 mm d’épaisseur, étanche à 30 m

MALTE PETITE SECONDE 

En 2012, Vacheron Constantin célèbre le cente-
naire de sa première montre de forme tonneau. 
L’occasion pour la manufacture de revisiter sa ligne 
Malte qui se dote d’un modèle Petite Seconde, 
montre de tradition dont la simplicité répond au 
subtil équilibre des formes. Cette pièce, avec son 
calibre 4400 AS, répond aux nouvelles exigences 
du Poinçon de Genève, une certification qui, 
désormais, ne porte plus uniquement sur le calibre 
mais sur le garde-temps dans son ensemble. Une 
évolution majeure, soutenue de longue date par 
Vacheron Constantin.

PATRIMONy TRADITIONNELLE  
14 JOURS TOURbILLON

Premier garde-temps Vacheron Constantin à 
avoir été homologué avec les nouveaux critères 
du Poinçon de Genève, cette nouvelle Tourbillon 
14 jours de la ligne Patrimony Traditionnelle se 
distingue par une mécanique complexe habillée 
des plus sobrement. Le modèle est équipé du 
nouveau mouvement 2260 doté de quatre barillets 
montés en couple pour une réserve de marche de 
14 jours et de deux ponts au lieu de trois sur les 
précédents tourbillons mettant en valeur les termi-
naisons du mouvement.

Vacheron Constantin
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Vacheron Constantin

Mouvement | calibre quartz 1202 de 2,1 mm d’épaisseur

Fonctions | heures, minutes 

Cadran | argent grainé

Boîtier | forme tonneau or rose, 28,30 x 38,75 mm, serti 
de 50 diamants, étanche à 30 m

Mouvement | calibre manufacture 2460 SC mécanique 
à remontage automatique certifié Poinçon de Genève, 
fréquence 28 800 alternance/heure, réserve de marche 
de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes

Cadran | « Les Univers infinis » inspirés des œuvres du 
peintre Escher et de la technique du pavage périodique 
en 3 variantes : colombe, poisson, coquillage. Métiers 
d’art : émaillage, sertissage, gravure et guillochage

Boîtier | or blanc 18K, 40 mm de diamètre et 8,9 mm 
d’épaisseur, étanche à 30 m. Édition limitée de 20 pièces 
par modèle

MALTE PETIT MODèLE

La collection « Malte », revisitée en 2012 pour 
les 100 ans de la forme tonneau chez Vacheron 
Constantin, se décline en un modèle féminin serti 
sur la lunette. Le boîtier extra-plat reprend ainsi les 
nouveaux codes d’une ligne esthétique savamment 
étudiée par la manufacture pour souligner toute la 
classe de cette montre de forme.

MéTIERS D’ART « LES UNIvERS INfINIS »

Vacheron Constantin compte parmi les manufactures 
qui se sont résolument engagées à la préservation 
des métiers d’art. Cet engagement s’est déjà 
traduit par des collections d’exception comme « Les 
Masques » ou « La Symbolique des Laques ». « Les 
Univers » infinis relèvent de la même philosophie : 
perpétuer des artisanats parfois oubliés et issus de 
passés lointains. Avec cette nouvelle collection, 
la manufacture rend hommage au peintre Maurits 
Cornelis Escher via des pièces faisant appel à 
une rare maîtrise des métiers de l’émaillage, du 
sertissage, de la gravure et du guillochage.
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Mouvement | calibre extra-plat Piaget 830 P automa-
tique à remontage manuel de 2,5 mm d’épaisseur, 
fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de marche 
de 60 heures 

Fonctions | heures, minutes

Cadran | laqué blanc, centre à motif forme poinçon de 
Van Cleef & Arpels

Boîtier | or rose ou blanc, 38 ou 42 mm de diamètre

Mouvement | calibre mécanique à remontage manuel, 
fréquence 21 600 alternances/heure, réserve de marche 
de 60 heures

Fonctions | heures et minutes par « animation poétique » 
via une répétition à 5 minutes à la demande avec heures 
par automates représentant un homme et un nuage se 
déplaçant sur une échelle linéaire et minutes indiquées 
par une étoile filante rétrograde sur minuterie. Déclen-
chement de la scène et des sonneries heures, minutes 
par poussoir 

Cadran | gravé main avec nacre sculptée et peinture 
miniature sur émail

Boîtier | or blanc, lunette et cornes serties de diamants, 
43 mm de diamètre

PIERRE ARPELS 

Van Cleef & Arpels propose une nouvelle inter-
prétation de la montre Pierre Arpels (1919-1980), 
un modèle classique par excellence, spécialement 
créée à son intention en 1947 et finalement commer-
cialisée en 1971 sous le nom PA 49. Jamais ses 
lignes fondamentales n’ont été modifiées, comme 
en atteste la version 2012, ronde et sobre, dotée du 
mouvement Piaget 830 P.

MIDNIghT POETIC wISh

Depuis cinq ans, la collection « Temps Poétique » 
de Van Cleef & Arpels présente des montres alliant 
maestria dans l’univers des complications et maîtrise 
sans pareille des métiers d’art. La Midnight Poetic 
Wish, dont la « motorisation » est due à Agenhor et la 
décoration à Oliver Vaucher, ne fait pas exception. Elle 
est dotée de trois automates permettant d’afficher 
le temps sous forme d’« animation poétique » et de 
sonnerie des heures et des cinq minutes révolues. 
Une répétition à minutes, donc, pour laquelle cinq 
demandes de brevet ont été déposées.

Van Cleef & Arpels
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Van Cleef & Arpels

Mouvement | calibre mécanique à remontage automa-
tique 24 h

Fonctions | heures et minutes. Animation cadran par des 
danseurs gravés sur anneau tournant

Cadran | 4 versions, Bal du Siècle, Bal du Palais d’Hiver, 
Bal Black & White, Bal Proust, marqueterie de nacre et 
personnages en or sculpté

Boîtier | or blanc ou rose, lunette sertie de diamants, 
38 mm de diamètre

COLLECTION bALS DE LégENDE 

Van Cleef & Arpels rend hommage aux bals de 
légende, celui du Palais d’Hiver de Saint-Péters-
bourg en 1903, le Bal du Siècle de Venise en 1951, 
le Bal Black & White de New York en 1966 et le Bal 
Proust de Ferrières en 1971, soit autant de modèles 
dotés d’une « Complication poétique » 24 heures 
qui voit le passage du temps rythmé par la danse de 
personnages autour du cadran dont la décoration 
est due à l’émailleuse d’art et peintre miniaturiste 
Dominique Baron.
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Mouvement | calibre manufacture 5011K de 1956 pour 
montre de poche, mécanique à remontage manuel 
certifié COSC, fréquence 18 000 alternances/heure, 
réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, réserve 
de marche

Cadran | noir mat

Boîtier | titane, 57,5 mm de diamètre, étanche à 30 m. 
Édition limitée de 250 pièces

Mouvement | calibre manufacture El Primero 4046 
mécanique à remontage automatique, 2 barillets pour 
les fonctions horaires et l’alarme, fréquence 36 000 alter-
nances/heure, réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, worldtimer par disques 
rotatifs, chronographe au dixième de seconde par 
aiguille centrale et compteur 30 minutes, grande date, 
alarme par aiguille centrale avec indicateur on/off et 
affichage de sa réserve de marche 

Cadran | noir mat

Boîtier | acier ou or rose, 45 mm de diamètre, étanche 
à 50 m

PILOT MONTRE D’AéRONEf TyPE 20 

Zenith présente une Pilot Montre d’Aéronef Type 
20 basée sur des mouvements historiques de 
1956 retrouvés à la manufacture en nombre limité 
et en tout point conforme à l’esprit des pionniers 
de l’aviation. Un garde-temps vintage en version 
montre-bracelet qui répond parfaitement aux 
exigences des temps de Louis Blériot : résistance aux 
écarts de température, aux champs magnétiques et 
aux vibrations de l’appareil, tout en demeurant fiable 
et précis, robuste et lisible.

PILOT DOUbLEMATIC

La Pilot Doublematic se réfère à un chronographe 
de la marque de 1955 à heures universelles et se 
voit montée avec un El Primero 4046. Un premier 
disque décalqué sur le rehaut dévoile les heures des 
villes emblématiques tandis qu’un second disque 
indique le jour et la nuit. Doublée d’un chrono-
graphe, la montre Pilot Doublematic dispose de 
deux barillets, l’un dévolu à la mesure du temps, 
l’autre à une fonction alarme dont la commande 
s’affiche par aiguille sur le cadran.

Zenith
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Zenith

Mouvement | calibre manufacture El Primero 4010 
mécanique à remontage automatique, fréquence 
36 000 alternances/heure, réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe au dixième de seconde par trotteuse centrale et 
compteur 30 minutes, grande date 

Cadran | noir mat

Boîtier | acier, 42 mm de diamètre, étanche à 50 m

Mouvement | calibre manufacture El Primero 4047 
mécanique à remontage automatique, fréquence 
36 000 alternances/heure, réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe au dixième de seconde par trotteuse centrale 
et totalisateur 30 minutes, grande date, indicateur jour/
nuit, soleil, phases de Lune

Cadran | argenté ou noir soleillé, ajouré sur l’organe 
réglant

Boîtier | acier ou or rose, 45 mm de diamètre, étanche 
à 50 m

PILOT bIg DATE SPECIAL

Zenith présente une Pilot Big Date Special direc-
tement inspirée d’un modèle des années 1960, 
alors équipé du calibre 146 DP dont sa version 
militaire. Utilisée jusque vers 1980, elle faisait partie 
de l’équipement de l’armée de l’air italienne. Sous 
ses nouveaux atours, ce garde-temps est doté du El 
Primero 4010 chronographe, petite seconde à 9 h et 
compteur 30 minutes à 3 h, grande date à 6 h.

ChRONOMASTER OPEN gRANDE DATE 
MOON AND SUNPhASE

Depuis son premier chronographe automatique 
intégré doté du fameux El Primero à 36’000 alter-
nances/heure précis au dixième de seconde en 
1969, la collection n’a jamais cessé d’évoluer. En 
2012, elle s’enrichit d’une Chronomaster Open, 
au cadran ouvert sur l’échappement, avec indica-
tions du soleil et des phases de Lune et de Soleil 
affichées grâce à deux disques superposés. Le 
disque supérieur transparent avec deux lunes métal-
lisées polies effectue une rotation tous les 59 jours, 
tandis que le disque jour/nuit inférieur réalise un 
tour par 24 heures.
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