
Nouveautés 
et tendances 
de la Haute Horlogerie 
en 2013
Les Cahiers de la Haute Horlogerie

Juillet 2013





LES MARQUES

INTRODUCTION

Sommaire

Introduction 2

2012, année record 3

Les tendances 2013 4

Définition d’un nouveau modèle 5

A. Lange & Söhne  8

Armin Strom 10

Audemars Piguet 11

Baume & Mercier  13

Beat Haldimann 14

Blancpain 15

Boucheron  17

Bovet 1822 18

Breguet 20

Breitling 22

Bulgari 24

Cartier 26

Chanel 28

Chopard  29

Christophe Claret 31

Corum 32

De Bethune 34

de Grisogono 36

DeLaneau 37

DeWitt 38

F.P.Journe  39

Franck Muller 40

Girard-Perregaux 41

Glashütte Original 43 

Greubel Forsey 45

H. Moser & Cie 46

Harry Winston 47

Hautlence 49

Hermès  50

Hublot  52

IWC  54

Jaeger-LeCoultre  56

Jaquet Droz 58

JeanRichard 60

Kari Voutilainen 61

Louis Vuitton 62

MB&F 64

McGonigle 65

Montblanc 66

Omega 68

Panerai 70

Parmigiani Fleurier 72

Patek Philippe 74

Perrelet 76

Piaget 77

Pita Barcelona 79

Ralph Lauren 80

Richard Mille 82

Roger Dubuis 84

Rolex 86

Romain Gauthier 88

Speake-Marin 89

TAG Heuer 90

Ulysse Nardin 92

Vacheron Constantin 94

Van Cleef & Arpels 96

Zenith 98



2 Fondation de la Haute Horlogerie

Introduction
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) est 
heureuse de vous présenter ce « Cahier de la Haute Horlogerie » dédié aux nouveautés de 
l’année 2013. L’objectif de cette publication est de rassembler les modèles emblématiques 
des Maisons qui offrent une réelle innovation en termes tant techniques qu’esthétiques. 
Jamais pareil exercice n’avait été réalisé à cette date. L’accueil reçu l’an dernier par ce 
premier vade-mecum a incité la FHH à poursuivre cet exercice qui repose sur une compi-
lation de pièces avec descriptif technique et commentaire explicatif à la clé.

Avec ce Cahier de la Haute Horlogerie, vous avez entre les mains un panorama complet 
de ce que la profession va commercialiser dans les mois à venir, basé sur les présentations 
faites lors des salons du début d’année. Les garde-temps qui y sont inclus permettent 
ainsi de dégager des tendances, de jauger les attentes de la clientèle et de se faire une 
idée quant à l’orientation prise par cette Haute Horlogerie qui conquiert la planète.

Deux partis pris régissent la démarche : pas plus de quatre modèles par marque qui, 
pour chacun d’entre eux, doivent représenter une nouveauté selon des critères définis 
ci-après ; que cette synthèse de la Haute Horlogerie 2013, qui est par définition impar-
faite, tant elle se résume à l’essentiel, serve de clé de compréhension pour mieux 
appréhender l’avenir.



3Fondation de la Haute Horlogerie

2012, année record
Avec CHF 21,4 milliards réalisés à l’exportation (+ 11 %), l’horlogerie suisse a signé un 
nouveau record en 2012. En d’autres termes, selon les critères généralement retenus 
dans la profession, la branche horlogère suisse représente un marché économique 
qui, au niveau de la vente au détail, dépasse largement les CHF 50 milliards. À noter 
toutefois que, par rapport aux exercices précédents, la croissance a nettement fléchi. Ce 
que viennent corroborer les chiffres de ce début 2013. Entre janvier et avril, l’avancée 
des exportations s’inscrit en hausse de 3,3 %, soit une évolution nettement plus en phase 
avec la tendance historique à long terme de la branche.

Plusieurs raisons à cela : un effet de base largement négatif, un ralentissement observé 
sur les marchés asiatiques, notamment en Chine, et un environnement macroécono-
mique toujours marqué par les incertitudes en Europe comme aux États-Unis. Cet état de 
fait n’obère en rien les projets de Maisons horlogères qui multiplient les investissements 
pour mieux préparer l’avenir. Extension de l’outil industriel, reprise de sous-traitants, 
nouveaux sites de production, augmentation des effectifs, la marche en avant de la 
Haute Horlogerie se poursuit, comme en atteste ce Cahier, qui fait honneur aux capacités 
d’innovation des gardiens de la mesure du temps.



Les tendances 2013
S’il est une observation de base concernant les tendances horlogères 2013, elle s’adresse 
d’abord et avant tout à la clientèle féminine. Jamais auparavant l’offre des Maisons 
n’avait fait la part aussi belle à ce public qui refuse désormais de se contenter des 
« miettes » mécaniques héritées de son pendant masculin. Les horlogers l’ont compris. 
Les modèles féminins sont donc au centre des nouveautés de l’année avec, notamment, 
des complications souvent poétiques, parfois très techniques, mais toujours empreintes 
de cette légèreté de l’être susceptible de toucher les amatrices de belle horlogerie.

Les pièces Vintage, de leur côté, continuent de se multiplier comme un exercice de 
style, célébrant ici un anniversaire et là un modèle devenu partie intégrante de l’ADN 
des marques. Les cadrans squelette participent désormais de la maestria de Maisons 
promptes à dévoiler des atours si bien maîtrisés. Les tailles se font plus fines et plus 
plates, comme pour rappeler qu’un garde-temps reste avant tout un objet intime. Et 
les métiers d’art continuent de s’exprimer. Métiers de plumasserie, de broderie, de 
serti précieux, de marqueterie, ils transcendent l’objet horloger. Reste la complication 
mécanique en tant que telle, l’innovation, la percée technologique, que l’on retrouve 
également au niveau de mouvements inédits, gage de cette inventivité qui fait de la 
Haute Horlogerie un champ de découvertes.

4 Fondation de la Haute Horlogerie
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Définition d’un nouveau modèle
Répartition des quatre grandes catégories de nouveautés horlogères 
À 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 boîtier 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 remonte 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 2013
Classement par marques
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A. Lange & Söhne

Mouvement | calibre manufacture L1902 à remontage 
manuel, fréquence 18’000 alternances/heure, réserve de 
marche de 30 heures

Fonctions | heures, minutes, signal sonore à grande et 
petite sonnerie, chronographe à rattrapante à compteur 
de minutes et seconde foudroyante, quantième perpé-
tuel, phases de lune

Cadran | en émail sur 5 niveaux.

Boîtier | rond, en or rose, ø de 50 mm, 20,3 mm d’épais-
seur. Édition limitée de 6 exemplaires

Mouvement | calibre manufacture L095.2 à remontage 
manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, réserve de 
marche de 72 heures

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

Cadran | microcadrans et cercle de soutien en argent 
noirci, cadran principal en saphir semi-transparent

Boîtier | rond, en platine, ø de 40,9 mm, 9,8 mm d’épais-
seur. Edition limitée à 200 exemplaires

GRANDE COMpLICATION

Avec la Grande Complication, A. Lange & Söhne 
signe un chef-d’œuvre horloger réunissant les trois 
complications historiques les plus délicates à réaliser 
(sonnerie, chronographe à rattrapante et quantième 
perpétuel). Ce modèle, disponible en 6 exemplaires 
uniquement, concentre l’essence de l’art horloger 
saxon au niveau tant technique qu’esthétique. Le 
recours à de l’or pour façonner des éléments de 
l’affichage comme certaines aiguilles et le disque 
des phases de lune par exemple souligne encore 
son exclusivité.

GRAND LANGE 1 « LUMEN »

Icône de la marque lancée en 1994, la Lange 1 a été 
déclinée dans une version plus grande et plus fine en 
2012, la Grande Lange 1. Fameuse pour ses micro-
cadrans excentrés et sa très grande date à guichets, 
la Grande Lange 1 « Lumen » se dote en particulier 
d’un cadran en saphir semi-transparent dévoilant 
partiellement le calibre. Grâce à un jeu complexe 
de surfaces luminescentes, la grande date est lisible 
dans l’obscurité.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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A. Lange & Söhne

Mouvement | calibre manufacture L101.1 à remontage 
manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, réserve de 
marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, chronographe 
à rattrapante, quantième perpétuel, phase de lune, 
indicateur de réserve de marche 

Cadran | argent massif rhodié ou argenté

Boîtier | rond, en platine ou or rose, ø de 41,9 mm, 
14,7 mm d’épaisseur

1815 RATTRApANTE  
QUANTIèME pERpÉTUEL 

Avec la 1815 Rattrapante Quantième Perpétuel,  
A. Lange & Söhne approfondit encore sa maîtrise 
des temps courts grâce à ce huitième calibre-
chronographe maison. Dans ce cas, la fonction 
est doublée d’un quantième perpétuel à aiguilles 
comptant à lui seul 100 composants sur les 636 au 
total. Visible grâce à un fond saphir, il laisse voir les 
finitions exceptionnelles de la Maison saxonne, ainsi 
qu’une architecture technique hors du commun.

TEChNIQUE
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Armin Strom

Mouvement | calibre manufacture AMR13 automatique 
avec microrotor, fréquence 18’000 alternances/heure, 
réserve de marche de 5 jours, ø de 36,60 mm, hauteur 
de 6,00 mm

Fonctions | heures, minutes, petite seconde

Cadran | annulaire blanc avec appliques apposées

Boîtier | acier inox, PVD noir, verre et fond en saphir 
traitement antireflet, étanche à 50 m

Mouvement | calibre manufacture ATC11 à remontage 
manuel, double barillet fréquence 18’000 alternances/heure,  
réserve de marche de 10 jours, ø de 36,60 mm, hauteur de 
6,20 mm

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, tourbillon

Cadran | annulaire noir avec appliques apposées

Boîtier | or rose 18ct, verre et fond en saphir traitement 
antireflet, étanche à 50 m

GRAVITy EARTh

Première montre de la manufacture biennoise à 
disposer d’un mécanisme de remontage automa-
tique avec microrotor, la Gravity, déclinée en Earth, 
Air, Water et Fire, affiche cette particularité grâce 
au cadran ajouré. Pour la réaliser, Armin Strom  
a conçu une transmission novatrice au niveau  
du rotor, en lui donnant également une taille infé-
rieure au diamètre du barillet. Édition de 100 pièces  
par modèle.

TOURbILLON FIRE

Armin Strom rejoint les Maisons capables de 
concevoir et produire leur propre tourbillon. Avec 
ce modèle, la manufacture propose une compli-
cation horlogère qui se laisse admirer grâce aux 
techniques de squelettisation intégrées dès les 
premières étapes de fabrication du calibre. Cette 
Tourbillon d’Armin Strom se décline en versions 
Earth, Air, Water et Fire de 50 pièces chacune.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Audemars Piguet

Mouvement | calibre manufacture 2885 à remontage 
automatique, fréquence 19’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 45 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, chronographe 
à rattrapante, répétition minutes, quantième perpétuel

Cadran | cadran en saphir, compteurs blancs

Boîtier | de forme en titane avec lunette, couronne et pous-
soirs en céramique noire, ø de 44 mm, étanche à 20 m.  
Deux éditions limitées de trois pièces chacune

Mouvement | calibre manufacture 2874 à remontage 
manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, réserve 
de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, tourbillon, 
répétition minutes, chronographe

Cadran | argent satiné, chiffres et appliques en or rose

Boîtier | coussin, carrure en or rose ou en titane, les 
deux avec une lunette en or gris, 47 mm de côté, non 
étanche. Deux éditions limitées de 10 pièces chacune

GRANDE COMpLICATION  
ROyAL OAk OFFShORE 44 MM

Pour la première fois depuis son apparition en 1993, 
la ligne sportive de prestige Royal Oak Offshore 
s’étoffe d’un modèle intégrant les trois complica-
tions les plus précieuses, à savoir le chronographe 
à rattrapante, la répétition minutes et le calendrier 
perpétuel. Avec son emblématique boîtier à la fois 
anguleux et puissant, cette nouveauté allie avec 
maestria la montre d’aventure à l’excellence de la 
tradition horlogère.

TOURbILLON RÉpÉTITION MINUTES 
ChRONOGRAphE TRADITION 47 MM

Audacieuse et élégante, la forme coussin de 
ce garde-temps évoque une montre de poche 
manufacturée en 1920 par Audemars Piguet. À ce 
style agréablement différent répond une mécanique 
hors pair puisque le calibre combine un chrono-
graphe, une répétition minutes et un tourbillon. 
Le fond saphir permet d’en admirer les finitions de 
Haute Horlogerie, un savoir séculaire dans lequel 
excellent les horlogers de la manufacture.

TEChNIQUE TEChNIQUE VINTAGEESThÉTIQUE
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Mouvement | calibre manufacture 2120 à remontage 
automatique, fréquence 19’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 40 heures 

Fonctions | heures, minutes

Cadran | guilloché argenté

Boîtier | rond en or rose 18 ct, 91 diamants blancs taille 
brillant sertis sur la lunette, ø de 41 mm, étanche à 20 m

Mouvement | calibre manufacture 3120 automatique, 280 
composants, stop-balancier lors de la mise à l’heure, masse 
oscillante sur roulement en céramique, ø de 26,60 mm, 
épaisseur de 4,26 mm, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes et date

Cadran | noir avec motif « Méga Tapisserie », réhaut 
tournant interne noir avec échelle de plongée et zone de 
12 h à 3 h orange

Boîtier | céramique noire, ø de 42 mm, fond en titane avec 
glace saphir, lunette et couronne en céramique noire, 
étanche à 300 m

JULES AUDEMARS ExTRA-pLATE 41 MM

Avec cette nouveauté, Audemars Piguet rend la 
mécanique de Haute Horlogerie toujours plus 
accessible aux femmes. Outre les délicats rouages, 
la Jules Audemars Extra-Plate 41 mm se distingue 
par sa finesse, sa taille parfaitement proportionnée 
et ses 91 diamants blancs sertis sur la lunette.

ROyAL OAk OFFShORE DIVER 42 MM 

Conforme en tous points à la norme NIHS 92-11 
(ISO6425), cette pièce automatique destinée à 
être utilisée dans les fonds sous-marins et dans des 
conditions extrêmes se pare pour la première fois 
d’un boîtier, d’une lunette et de couronnes préhen-
siles réalisées en céramique high-tech noire. Cette 
matière sept fois plus dure que l’acier, que seul 
le diamant peut rayer, impose pour son usinage 
l’emploi de machines et d’outils spéciaux équipés 
de fraises diamantées.

FEMME

Audemars Piguet

TEChNIQUE
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Baume & Mercier

Mouvement | calibre Dubois Dépraz 9000 à remontage 
automatique, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, jour, mois, date 
et phase de lune

Cadran | bleu satiné soleil

Boîtier | rond, en acier, ø de 43 mm, 12,25 mm d’épaisseur, 
étanche à 50 m

Mouvement | calibre La Joux-Perret 7381 à remontage 
manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, réserve de 
marche de 90 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes

Cadran | bombé, argenté finition opalin

Boîtier | rond, en or rouge 18 ct, ø de 42 mm, 8,85 mm 
d’épaisseur, étanche à 50 m

CLIFTON CALENDRIER COMpLET  
(CADRAN bLEU)

Inspirée des années 1950, la collection Clifton a  
fait son entrée cette année dans le catalogue 
Baume & Mercier. Affichant un style à la fois 
classique et rétro, elle intègre des déclinaisons 
complexes tel ce calendrier complet au cadran d’un 
bleu très actuel. Avec le jour et le mois indiqués 
par guichets et la date par une aiguille, il offre un 
niveau supplémentaire de technicité horlogère.

CLIFTON 1830

Référence la plus précieuse et la plus tradition-
nelle de cette nouvelle gamme, la Clifton 1830 se 
distingue par son boîtier fin en or rouge et par son 
calibre mécanique à remontage manuel. Son cadran 
bombé répond à la forme chevée de la glace. Ces 
détails soigneusement choisis confèrent à cette 
nouveauté caractère et authenticité.

VINTAGE VINTAGE
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Beat Haldimann

Mouvement | calibre manufacture H-ZEN.K à remon-
tage manuel

Fonctions | heures, minutes

Cadran | rhodié main

Boîtier | platine 950, glace saphir bombée, fond transpa-
rent, étanche à 30 m

h11 bALANCIER CENTRAL pUR

La H11 Balancier Central Pur de Beat Haldimann se 
distingue par son balancier disposé au centre du 
mouvement et positionné au-dessus de la platine 
venant distribuer l’énergie à travers un train de 
rouage d’une étonnante simplicité. Au cadran 
réalisé dans le plus pur classicisme horloger avec 
seulement deux aiguilles répond la conception de 
ce calibre dont l’originalité rappelle la H1 de l’hor-
loger où le balancier était visible côté face. La H11 
en revanche ne révèle ses secrets qu’à travers le 
fond transparent du boîtier.

TEChNIQUE
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Blancpain

Mouvement | calibre 1315 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
120 heures, ø de 30,60 mm, hauteur de 5,65 mm

Fonctions | heures, minutes, secondes, date

Cadran | gris météor

Boîtier | acier satiné, fond saphir, ø de 43 mm, hauteur 
de 13,40 mm, étanche à 300 m

Mouvement | calibre 2322 à remontage manuel, 
379 composants, réserve de marche de 158 heures, 
ø de 35,30 mm, hauteur de 5,85 mm

Fonctions | heures, minutes, date, réserve de marche 
côté pont

Cadran | couvre-mécanisme ajouré décor flinqué, tour 
d’heure en émail grand feu, index chiffres romains en 
or 5N

Boîtier | or rouge, fond saphir, ø de 44,60 mm, hauteur 
de 11,94 mm, étanche à 30 m

FIFTy FAThOMS bAThySCAphE 

Modèle anniversaire célébrant les 60 ans de la  
Fifty Fathoms, cette Bathyscaphe, également 
déclinée en modèle femme de 38 mm de 
diamètre, possède tous les attributs de la montre 
de plongée dans un style résolument vintage. 
Ce qui n’empêche pas Blancpain de la doter des 
dernières technologies comme un spiral en silicium 
et l’utilisation de Liquidmetal, alliage métallique 
amorphe, pour l’échelle de la lunette elle-même 
en céramique.

TOURbILLON CARROUSEL  

Pour la première fois dans l’histoire horlogère, 
Blancpain présente un modèle doté des deux 
mécanismes conçus pour limiter les effets de la 
gravité terrestre sur les garde-temps : le carrousel 
et le tourbillon, ici tous deux volants et équipés 
de spiraux en silicium. Chacune des deux cages, 
indépendantes l’une de l’autre, est reliée par un 
différentiel qui transmet la moyenne de marche 
des deux régulateurs à l’affichage des heures.

VINTAGE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre 2358 automatique, 546 composants

Fonctions | heures, minutes, chronographe flyback, 
répétition minutes, carrousel

Cadran | ajouré, tour d’heure, compteur 30 minutes et 
index en émail grand feu

Boîtier | or rouge, fond saphir, ø de 45 mm, hauteur de 
17,80 mm

Mouvement | calibre 26F8G automatique, 495 compo-
sants, réserve de marche de 40 heures, ø de 25,60 mm, 
hauteur de 7 mm

Fonctions | heures et minutes décentrées, grande date, 
chronographe

Cadran | nacre sertie de deux vagues de 17 diamants

Boîtier | or rouge 18ct serti de 40 diamants, fond 
saphir, ø de 38,60 mm, hauteur de 13,10 mm, étanche  
à 30 m

CARROUSEL RÉpÉTITION MINUTES 
ChRONOGRAphE FLybACk

Avec ce modèle, Blancpain propose une palette de 
complications inédite, soit un carrousel, spécialité 
de la Maison, une répétition minutes à timbre 
cathédrale avec régulateur volant pour réduire le 
bruit de fond du mécanisme et, enfin, un chrono-
graphe à roue à colonnes et embrayage vertical 
avec fonction retour en vol et compteur 30 minutes 
au centre du calibre. Avec son Tourbillon Carrousel 
et ce Carrousel Répétition Minutes, Chronographe, 
Blancpain a clairement marqué de son empreinte 
l’univers 2013 des complications horlogères.

ChRONOGRAphE GRANDE DATE

En réponse à l’engouement de plus en plus marqué 
d’une clientèle féminine désormais sensible aux 
charmes de la mécanique horlogère, Blancpain 
propose ce Chronographe Grande Date. La Maison 
est d’ailleurs parmi les premières à avoir conçu des 
garde-temps automatiques pour femme et ce, dès 
les années 1930. Cette pièce sertie ne faillit pas à la 
tradition. À la précision mécanique répond d’ailleurs 
l’originalité du design avec son cadran asymétrique 
sur lequel contrastent les chiffres romains des heures 
et les arabes des compteurs du chronographe.

TEChNIQUE

Blancpain

FEMME
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Boucheron

Mouvement | calibre de manufacture Girard-Perregaux 
GP4000 à remontage automatique, réserve de marche 
de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes

Cadran | argenté avec doubles godrons polis argentés

Boîtier | or blanc poli 18ct avec doubles godrons sur les 
flancs, fond saphir, ø de 38 mm, hauteur de 10,40 mm

Mouvement | quartz

Fonctions | heures, minutes

Cadran | full serti

Boîtier | en forme de scarabée serti doté de 4 ailes 
actionnées par un dispositif mécanique à secret sur le 
principe de l’automate

ÉpURE 

L’Épure de Boucheron porte son nom à merveille. 
Concentré de classicisme horloger, ce garde-temps 
va à l’essentiel, non sans le raffinement propre à 
la Maison. Lumineuse grâce à son cadran soleil et 
à son boîtier arrondi et poli sous tous les angles, 
cette Épure à mouvement automatique incarne 
la conception du temps Boucheron pour qui les 
montres se doivent d’illustrer uniquement les heures 
heureuses de l’existence : « Horas non numero nisi 
serenas », comme le dit le poète. 

khÉpRI à SECRET 

À Baselworld, la Khépri à secret de Boucheron – Khépri  
étant le dieu scarabée de l’ancienne Égypte – a fait 
sensation. L’ouverture des ailes de cette montre à 
secret est actionnée par pression sur la tête du sca-
rabée formée d’un cabochon en saphir bleu. Par 
un mécanisme de cames fort de 40 composants et 
propre aux réalisations horlogères, les quatre ailes 
se déploient en douceur. Celles du dessus, en nacre 
sculptée en forme de godron, s’ouvrent pour dévoiler 
celles du dessous, ajourées et serties de diamants et 
saphirs bleus laissant apparaître un cadran entière-
ment serti pour la lecture de l’heure. Un chef-d’œuvre 
aussi technique que joaillier.

ESThÉTIQUE ESThÉTIQUE FEMME



 

Mouvement | chronographe à remontage automatique, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche 
de 50 heures, ø de 31,00 mm, épaisseur de 8,40 mm

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, grande 
date, chronographe avec seconde centrale

Cadran | rhodié avec compteurs en chêne massif prove-
nant des pilotis de Venise

Boîtier | type Amadeo convertible (montre-bracelet, 
de table, gousset, compteur sport), lunette et bélière 
en acier microbillé, fond transparent avec glace saphir, 
étanche à 30 m, ø de 45 mm, épaisseur de 15,45 mm

Mouvement | mécanique à remontage manuel, 421 compo-
sants, fréquence 21’600 alternances/heure, réserve de 
marche de 5 jours, tourbillon 1 minute

Fonctions | heures sautantes, minutes rétrogrades, 
secondes sur le tourbillon, réserve de marche, aiguillage 
inversé

Cadran | squelette

Boîtier | type Amadeo convertible en or rouge ou or 
gris 18ct, fond transparent avec glace saphir, étanche à  
30 mètres, ø de 44 mm, épaisseur de 15,20 mm

CAMbIANO EDITION SpÉCIALE

La collaboration entre Bovet et Pininfarina a débuté en  
2008, débouchant sur la présentation deux ans plus 
tard du tourbillon Ottanta, célébrant le 80e anniver-
saire du designer italien. En 2012, Pininfarina arrivait 
au Salon de l’automobile de Genève avec son 
premier « concept car » conçu et produit à l’interne, 
soit une berline sportive à propulsion électrique 
baptisée Cambiano. Pour marquer cet événement, 
Bovet Fleurier a développé un chronographe doté 
de son boîtier Amadeo permettant de transformer 
ce modèle en montre-bracelet, montre de poche, de 
table mais aussi en compteur de sport qui vient se 
loger dans la console centrale de la voiture. Édition 
limitée de 80 pièces.

TOURbILLON OTTANTATRE 

Quatrième opus né de la collaboration entre Bovet 
et la Maison de design italienne Pininfarina, ce 
Tourbillon OttantaTre se distingue par sa force 
et sa légèreté grâce au squelettage du cadran.  
Le boîtier convertible avec bélière et couronne 
à 12 porte clairement la signature de Bovet alors 
que l’agencement des indications horaires fait 
preuve d’un esthétisme résolument contemporain 
cher à Pininfarina. Sur l’un des côtés, les heures 
sautantes et minutes rétrogrades surplombant le 
tourbillon viennent ajouter à l’originalité de la pièce 
qui dispose également d’un aiguillage inversé pour 
une indication de l’heure de manière traditionnelle 
sur l’autre face. Édition limitée de 83 exemplaires.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Bovet 1822

ESThÉTIQUE ESThÉTIQUE
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Bovet 1822

Mouvement | mécanique à remontage manuel, 363 compo-
sants, fréquence 21’600 alternances/heure, réserve de 
marche de 7 jours

Fonctions | heures, minutes, réserve de marche, tourbillon

Cadran | côtes de Genève circulaires, réserve de marche 
à 12 h, tourbillon à 6 h

Boîtier | Dimier en or rouge ou gris 18ct, fond transpa-
rent avec glace saphir, étanche à 30 m, ø de 45 mm, 
épaisseur de 12,80 mm

RÉCITAL 10 TOURbILLON 7-JOURS

Cette Récital 10 Tourbillon 7-jours de Bovet est 
la fusion de la Récital 1, première pièce de la 
collection lancée en 2006, et de la Récital 0, datant 
de 2011. Le cadran, les aiguilles et les indications 
proviennent du modèle « 1 » alors que la cage de 
tourbillon et la forme emblématique de ses ponts 
proviennent du modèle « 0 ». Chaque détail de 
chaque composant est décoré selon les critères 
esthétiques propres à la marque conférant sobriété 
et élégance à ce Tourbillon 7-jours. Édition limitée 
de deux fois 50 pièces.

TEChNIQUE



20 Fondation de la Haute Horlogerie

Breguet

Mouvement | calibre 515DR à remontage manuel, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche 
de 96 heures

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

Cadran | or rose 18ct argenté et guilloché main « clou 
de Paris »

Boîtier | or rose à carrure cannelée, ø de 38 mm, étanche 
à 30 m

Mouvement | calibre 581DR extra-plat à remontage automa-
tique avec tourbillon, fréquence 28’800 alternances/heure,  
réserve de marche de 90 heures, hauteur de 3 mm

Fonctions | heures, minutes, secondes par le tourbillon, 
réserve de marche

Cadran | or 18ct argenté et guilloché main selon
 4 motifs différents

Boîtier | or rose 18ct à carrure cannelée, fond saphir, 
ø de 42 mm, hauteur de 7 mm, étanche à 30 m

CLASSIQUE RÉSERVE DE MARChE 5277

La Classique Réserve de marche de Breguet est 
équipée d’un barillet à « haute énergie » dont les 
ressorts sont réalisés dans une nouvelle matière de 
type acier inoxydable et amagnétique à très hautes 
performances mécaniques. Ce matériau breveté 
permet de stocker plus d’énergie dans un même 
volume, ce qui se traduit par une amélioration de 
la réserve de marche portée à 96 heures et par une 
stabilité du couple.

CLASSIQUE TOURbILLON ExTRA-pLAT 
AUTOMATIQUE 5377

Pour fêter son « année tourbillon », Breguet 
présente une pièce faisant honneur à son inventeur, 
Abraham-Louis Breguet. Avec la Classique 
Tourbillon extra-plat automatique 5377, dotée d’un 
calibre de 3 mm d’épaisseur avec masse oscillante 
en périphérie, la Maison tutoie les superlatifs. La 
cage de tourbillon et le balancier sont en titane, 
le spiral en silicium et l’échappement en silicium 
et acier amagnétique dans ce mouvement de 4 Hz 
doté d’une réserve de marche de 90 heures grâce 
à son barillet à « haute énergie »

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Breguet

Mouvement | calibre 574DR à remontage manuel avec 
stop-seconde, fréquence 72’000 alternances/heure, réserve 
de marche de 60 heures, double spiral à 180°, ancre et roue 
d’échappement en silicium, pivots magnétiques

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, réserve de 
marche, indicateur du 10e de seconde

Cadran | or rose 18ct argenté et guilloché main selon 
6 motifs différents avec tour d’heures et minutes 
excentré, petite seconde à 12 h, 10e de seconde à 1 h, 
réserve de marche à 5 h et pare-chute à 2 h

Boîtier | or rose 18ct à carrure cannelée, fond saphir, 
ø de 41 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre 78CS à remontage automatique, 
fréquence 25’200 alternances/heure, réserve de marche 
de 57 heures

Fonctions | heures et minutes excentrées, indication jour/
nuit par disque rotatif 24 h incorporant le balancier-spiral 
selon un mécanisme apparenté au tourbillon

Cadran | or 18ct argenté et guilloché main « flamme » et 
« grain d’orge », indicateur jour/nuit sur disque en lapis-
lazuli incrusté de nuages en nacre, d’étoiles en or, de 
la lune en titane et du soleil symbolisé par la serge du 
balancier facettée

Boîtier | or blanc 18ct, lunette et rehaut sertis de 
143 diamants, couronne sertie d’un diamant briolette, 
fond saphir, ø de 40,05 x 32 mm, étanche à 30 m

CLASSIQUE ChRONOMÉTRIE 7727 

Le brevet déposé par Breguet en 2010 sur le pivot 
magnétique recouvre une des innovations majeures 
du calibre 574DR qui vient équiper la Breguet 
Classique Chronométrie 7727. Un mouvement à 
haute fréquence qui bat à 10 Hz et qui, grâce à la 
maîtrise du silicium, est doté d’un double spiral, 
d’une ancre et d’une roue d’échappement dans ce 
matériau qui a révolutionné l’industrie horlogère. 
Ce condensé technologique permet à la Maison de 
présenter une pièce dont la moyenne des écarts de 
marche ne dépasse pas les - 1/+ 3 secondes/jour.

REINE DE NApLES JOUR/NUIT 8998 

Aussi poétique que mécanique, cette Reine de 
Naples Jour/Nuit délicatement sertie représente 
parfaitement l’approche Breguet de la montre 
femme. Elle propose en effet une complication 
brevetée, apparentée au tourbillon, qui voit la 
succession des jours et des nuits savamment 
rythmée par un disque rotatif comportant l’échap-
pement faisant office d’objet décoratif à part 
entière. L’œil est immanquablement attiré par ce 
ballet de la lune et du soleil qui relègue la lecture 
de l’heure au rang de nécessité.

TEChNIQUE TEChNIQUE FEMME
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Mouvement | calibre manufacture Breitling B06 automa-
tique certifié COSC, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 70 heures

Fonctions | heures, minutes, chronographe au 8e de 
seconde, date

Cadran | Royal Ebony ou Silver Storm, totalisateurs 
30 secondes, 15 minutes et 6 heures

Boîtier | acier ou or rouge 18ct, couronne vissée, lunette 
tournante à crémaillère avec tachymètre variable, fond 
saphir, ø de 49 mm, étanche à 100 m

Mouvement | calibre Breitling 76 SuperQuartz thermo-
compensé

Fonctions | affichage analogique et digital LCD 12/24 h, 
indicateur de fin de vie de la pile, chronographe au  
100e de seconde, compte à rebours, second fuseau horaire, 
calendrier multilingue, balise de détresse bifréquence

Cadran | noir Volcano, jaune Cobra, orange Intrepid

Boîtier | titane, glace saphir bombée, lunette tournante 
bidirectionnelle avec rose des vents, ø de 51 mm, étanche 
à 50 m

bREITLING FOR bENTLEy 06

Cette version Breitling for Bentley se distingue par 
un chronographe 30 secondes inspiré d’un brevet 
de la Maison datant de 1926. L’aiguille centrale 
effectue un tour de cadran en une demi-minute pour 
une précision chronométrique au 1/8e de seconde. 
Deuxième particularité : un tachymètre variable avec 
lunette tournante qui permet de calculer une vitesse 
moyenne quel que soit le temps écoulé, la distance 
parcourue ou la vitesse atteinte. Excellence suisse 
au service du chic britannique. 

EMERGENCy II

Breitling a été la première Maison horlogère à 
proposer une montre-bracelet avec balise de 
détresse personnelle, un artefact qui a déjà permis 
de sauver de nombreuses vies. L’horloger vient 
cette année avec une nouvelle version de cette 
Emergency, fleuron de haute technologie doté 
d’un émetteur bifréquence conforme aux spécifica-
tions du système international d’alerte par satellite 
Cospas-Sarsat permettant à la fois de lancer l’alerte 
et de guider les opérations de localisation et de 
sauvetage. Une montre pour la vie.

TEChNIQUE

Breitling

TEChNIQUE
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Breitling

Mouvement | calibre Breitling 41 automatique certifié 
COSC, 28’800 alternances/heure

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe au ¼ de seconde, date

Cadran | noir, bleu Midnight ou argent Mercury, totali-
sateur 30 minutes

Boîtier | acier ou or rouge 18ct, ø de 38 mm, étanche 
à 100 m

TRANSOCEAN ChRONOGRAphE 38

Avec son esthétique directement inspirée des 
chronographes des années 1950 et 1960, la 
Transocean est désormais déclinée en une version 
chronographe de 38 mm spécifiquement dédiée 
aux femmes. Pour l’occasion, elle se dote d’un 
mouvement automatique certifié COSC et se 
présente comme une montre sport au design 
sobre et pourtant étudié dans ses moindres détails. 
Question d’élégance.

FEMME VINTAGE
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Mouvement | calibre de manufacture BVL 618 à remon-
tage manuel, fréquence 18’000 alternances/heure, 
réserve de marche de 48 heures, ø de 36 mm, hauteur 
de 11 mm

Fonctions | heures sautantes, minutes rétrogrades, répéti-
tion minutes avec timbre cathédrale et 5 automates 
s’animant à la sonnerie de la montre

Cadran | or blanc 18ct, embossé et peint à la main, 
scènes représentant un palais italien du XVIe siècle

Boîtier | or blanc 18ct et Magsonic, fond transparent, 
ø de 54 mm, hauteur de 16,36 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre B046 quartz

Fonctions | heures, minutes

Cadran | nacre sertie de 12 diamants taille brillant aux 
repères des heures

Boîtier | or rose 18ct, ø de 31 mm, étanche à 30 m

COMMEDIA DELL’ARTE 

Inspirée du théâtre italien du cinquecento, cette 
montre automate présente les trois protagonistes 
les plus emblématiques de cette tradition : Briguelle, 
Polichinelle et Arlequin, qui s’animent devant un décor 
représentant un palazzo de la Renaissance lorsque le 
mécanisme de répétition minutes est activé. Cette 
édition limitée en 3 versions de 8 exemplaires est un 
véritable chef-d’œuvre en termes tant d’automation 
que de métiers d’art. Une maîtrise de la complexité 
au service d’une horlogerie d’art.

bVLGARI bVLGARI CATENE

Fidèle à ses racines d’orfèvre, Bulgari propose ce 
garde-temps pour femme qui s’enroule deux fois 
autour du poignet selon une inspiration tout à la 
fois vintage et technique dans sa réalisation. La 
Maison se fait d’ailleurs fort de rappeler que ses 
réalisations ont orné les déesses contemporaines 
que sont Elizabeth Taylor, Anna Magnani ou Grace 
Kelly. Elles auraient certainement été séduites par 
cette nouvelle affirmation de Bulgari dans l’univers 
de la montre dame.

Bulgari

VINTAGE FEMMEESThÉTIQUETEChNIQUE
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Bulgari

 

Mouvement | calibre BLV 191 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date

Cadran | laqué noir, index plaqués en or rose 18ct

Boîtier | or rose 18ct, ø de 39 mm

Mouvement | calibre de manufacture BLV 263 automa-
tique, tourbillon, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 64 heures, ø de 28,60 mm, hauteur 
de 5,96 mm

Fonctions | heures, minutes, tourbillon

Cadran | or laqué ivoire, motifs végétaux en champlevé 
peints à la main et sertis, guichet du tourbillon protégé 
par un verre saphir

Boîtier | or rose 18ct, fond transparent, ø de 37 mm, 
hauteur de 10,70 mm, étanche à 30 m

bVLGARI ROMA

Cette édition limitée à 250 exemplaires rend 
hommage à la première Bulgari Roma datant de 
1975, prélude à la Bulgari Bulgari apparue deux 
ans plus tard. Depuis, le double logo de la marque 
gravé sur la lunette s’est imposé comme une 
signature de la Maison qui revendique dans cette 
gamme un esthétisme épuré pour des garde-temps 
perçus à l’époque comme le symbole du luxe.

GIARDINO TROpICALE 

Ce Giardino Tropicale est la première montre à 
complication pour femme créée par Bulgari alliant 
maîtrise technique et métiers d’art. Le cadran s’inspire 
de l’art de la miniature apparu au XVIe siècle que la 
Maison revisite aujourd’hui selon des techniques 
ancestrales faisant appel à une parfaite maîtrise 
des couleurs, de la cuisson et, in fine, du sertissage. 
Maintenue par un pont en verre saphir, la cage du 
tourbillon ajoute profondeur et rêve horloger.

VINTAGE ESThÉTIQUE FEMME
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Mouvement | calibre manufacture 9454 MC à remon-
tage manuel, certifié Poinçon de Genève, fréquence 
21’600 alternances/heure

Fonctions | heures, minutes, double tourbillon mystérieux

Cadran | guilloché couleur ardoise avec grille ajourée 
effet « soleil »

Boîtier | rond, en platine, ø de 45 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre manufacture 9601 MC à remon-
tage manuel

Fonctions | heures, minutes

Cadran | or jaune 22 ct avec décoration en granulation

Boîtier | rond, or jaune 18ct, 306 diamants blancs taille 
brillant pour un total de 3,65ct, étanche à 30 m. Édition 
limitée de 20 exemplaires

ROTONDE DE CARTIER DOUbLE 
TOURbILLON MySTÉRIEUx

Spécialiste historique des pendules et pendulettes 
mystérieuses, Cartier propose une montre-bracelet 
basée sur le même principe. Dans ce cas, un tourbillon 
volant 1 minute bat à l’intérieur d’une chambre de 
saphir effectuant elle-même une rotation complète 
en 5 minutes. Ce double mouvement de rotation 
autorise la dénomination « double tourbillon » et 
crée un effet d’apesanteur saisissant au milieu de  
la montre.

ROTONDE DE CARTIER 42 MM  
pANThèRE EN GRANULATION

Apparue aux alentours de 2500 ans av. J.-C., la 
technique de la granulation consiste à créer un 
motif en relief grâce à des microsphères de métal 
de différentes tailles elles-mêmes incrustées dans 
un support plat. Cartier y recourt cette année pour 
offrir ce modèle où scintille une superbe tête de 
panthère en or jaune, symbole de la marque. Limité 
à 20 exemplaires embellis de diamants blancs, ce 
garde-temps montre une nouvelle facette de Cartier 
dans sa maîtrise des métiers d’art.

Cartier

ESThÉTIQUETEChNIQUE
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Cartier

Mouvement | calibre manufacture 9456 MC à remon-
tage manuel, certifié Poinçon de Genève, fréquence  
21’600 alternances/heure, réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, second fuseau 
horaire, tourbillon volant

Cadran | grille ajourée satinée effet soleil

Boîtier | rond, en or rose ou gris, ø de 46 mm, 13,8 mm 
d’épaisseur, étanche à 30 m. Édition limitée à deux fois 
50 exemplaires

Mouvement | calibre manufacture 1904-CH chronographe 
automatique, 269 composants, ø de 26,18 mm, hauteur de 
5,71 mm, fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de 
marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, chronographe avec trotteuse 
centrale compteurs heure et minute, date à guichet

Cadran | opalin argenté en partie azuré

Boîtier | acier ou or rose 18ct, ø de 42 mm, fond ouvert 
avec glace saphir, étanche à 100 m

bALLON bLEU DE CARTIER TOURbILLON 
SECOND FUSEAU DOUbLE SAUTANT

Cartier livre son interprétation de la montre pour 
voyageurs avec un garde-temps à double fuseau 
horaire où la minute centrale, à l’instar d’un 
régulateur, domine les sous-cadrans consacrés à 
l’heure du domicile et à l’heure locale. Toutes deux 
sont indiquées par des aiguilles progressant sur un 
mode sautant. Le mouvement intègre également un 
tourbillon volant.

CALIbRE DE CARTIER ChRONOGRAphE

Lancée en 2010,  la Calibre de Cartier est présentée 
cette année dans une version chronographe avec 
un tout nouveau mouvement manufacture automa-
tique, le premier créé par la marque. Ce calibre 
19004-CH à deux barillets est doté d’une roue à 
colonne, visible côté fond grâce à un ajourage 
du pont supérieur, et d’un embrayage vertical 
permettant d’éliminer les traditionnels sauts de 
l’aiguille de la seconde centrale lors du départ et 
de l’arrêt du chronographe.

TEChNIQUE TEChNIQUEESThÉTIQUE
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Mouvement | quartz

Fonctions | heures, minutes

Cadran | laqué noir

Boîtier | or jaune 18ct serti de 56 diamants taille brillant

pREMIèRE bRACELET ChAîNE OR JAUNE  
ET bOîTE SERTIE

Si cette année 2013 se caractérise chez de 
nombreuses marques par une offre spécia-
lement dédiée aux femmes, chez Chanel, cela fait 
longtemps que la clientèle féminine est au centre 
de toutes ses attentions horlogères. Le premier 
garde-temps présenté par Chanel en 1987, la 
Première précisément, constituait déjà une forme 
de rupture par rapport aux produits de l’époque. 
Cette année, Chanel a voulu faire redécouvrir cette 
pièce désormais intemporelle.

Mouvement | quartz

Fonctions | heures, minutes

Cadran | onyx noir avec 7 index sertis diamant et 
marqueterie de nacre en forme de camélia

Boîtier | or blanc avec lunette sertie, ø de 37,5 mm, 
hauteur de 8,60 mm, étanche à 30 m

MADEMOISELLE pRIVÉ CAMÉLIA NACRE

Fleur favorite de Gabrielle Chanel, le camélia prend 
ici la forme d’une réalisation associant sertissage 
et une sculpture sur nacre composée d’une dizaine 
d’éléments différents. Assemblés en une très fine 
marqueterie, ces pétales composent un camélia qui 
vient s’épanouir sur un cadran en onyx noir. Deux 
aiguilles aux formes florales, entièrement ajourées, 
viennent parachever ce tableau floral.

Chanel

ESThÉTIQUE ESThÉTIQUEFEMME FEMME
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Chopard

Mouvement | mécanique à remontage automatique, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche 
de 42 heures, ø de 26,20 mm, hauteur de 3,60 mm

Fonctions | heures, minutes, secondes, date

Cadran | argenté, guilloché ou entièrement serti de 
diamants

Boîtier | acier ou or rose 18ct, lunette acier ou or rose 
18ct polie ou sertie de diamants, fond saphir, 7 diamants 
mobiles, ø de 36 mm, hauteur de 12,08 mm, étanche 
à 30 m

Mouvement | calibre manufacture L.U.C 02.15-L 
tourbillon à remontage manuel certifié COSC et Poinçon 
de Genève, fréquence 28’800 alternances/heure, système 
Quatro à 4 barillets pour une réserve de marche de  
9 jours, ø de 33 mm, hauteur de 9,35 mm

Fonctions | heures, minutes, petite seconde par le 
tourbillon, grande date, quantième perpétuel avec jour 
et mois, indication jour/nuit et année bissextile, réserve 
de marche côté fond

Cadran | or 18ct guilloché main, compteurs azurés sur 
ardoise

Boîtier | or rose 18ct, fond ouvert, ø de 43 mm, hauteur 
de 14,90 mm, étanche à 30 m

hAppy SpORT MEDIUM AUTOMATIC

En 1993, Caroline Scheufele créait la Happy Sport 
devenue rapidement une des icônes de la marque. 
Pour fêter ses 20 ans d’existence, la Maison 
Chopard enrichit cette collection d’une déclinaison 
mécanique avec la Happy Sport Medium Automatic, 
toujours dotée de ces fameux sept diamants en 
stabulation libre. Le fond saphir permet de plonger 
à l’intérieur d’une mécanique décorée de Côtes de 
Genève droites.

L.U.C pERpETUAL T

Avec cette L.U.C Perpetual T, Chopard fait montre 
de toute sa maîtrise des complications horlogères 
alliant un tourbillon à un quantième perpétuel, qui 
plus est certifié COSC et Poinçon de Genève avec 
une réserve de marche de 9 jours. À la parfaite 
lisibilité des fonctions calendaires répond un souci 
d’esthétisme propre à la marque, du cadran au 
calibre décoré main avec ses platines perlées, vis 
polies, ponts anglés et ornés d’un motif Côtes de 
Genève vertical.

FEMME TEChNIQUE
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Mouvement | calibre Chopard 01.02-M automatique 
certifié COSC, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 60 heures, ø de 28,80 mm

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, indicateur 
de réserve de marche, date à guichet

Cadran | noir avec lignes verticales anthracite, indicateur 
de réserve de marche blanc

Boîtier | acier, fond ouvert, lunette acier maintenue par 
8 vis apparentes, ø de 45 mm, hauteur de 12,40 mm,  
étanche à 100 m

Mouvement | mécanique à remontage automatique, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche 
de 42 heures, ø de 28,60 mm, hauteur de 6,10 mm

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe avec trotteuse au centre, compteurs 30 minutes 
et 12  h, date

Cadran | noir avec compteurs noirs

Boîtier | acier DLC, fond fermé, lunette en acier DLC 
polie ou sertie de diamants, ø de 40 mm, hauteur de 
10,90 mm, étanche à 50 m

SUpERFAST pOwER CONTROL

Depuis 2008, Chopard s’est lancé dans la production 
de ses propres ébauches sur une base indus-
trielle. Cette démarche alimente aujourd’hui les 
nouvelles Superfast de la collection Classic Racing, 
Superfast déclinées cette année en version automa-
tique, réserve de marche et chronographe. Avec 
ces modèles racés et imposants, Chopard rend 
hommage à l’univers automobile qui lui est cher et 
qui se traduit par des partenariats noués avec les 
légendaires courses classiques que sont le Grand 
Prix de Monaco Historique ou les Mille Miglia.

IMpERIALE ChRONO ALL bLACk 

Née dans les années 1990, entièrement repensée en 
2010, la collection Imperiale de Chopard s’enrichit 
cette année d’un chronographe automatique  
« All Black » sportif, également serti sur la lunette 
dans sa version féminine. Index romains, courbure 
des aiguilles en forme de dague, cadran ciselé 
d’arabesques évoquant les coussins récepteurs 
des insignes impériaux, couronne galbée, cornes 
rappelant les colonnes antiques, les détails du 
modèle sont autant de clins d’œil aux grandes 
heures impériales.

Chopard

TEChNIQUE ESThÉTIQUEFEMME
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Christophe Claret

Mouvement | calibre MBA13 automatique, fréquence 
21’600 alternances/heure, 558 composants, mécanisme 
de force constante, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, chronographe monopous-
soir à sonnerie mécanique à chaque changement  
de fonction

Cadran | ajouré anthracite rhodié ou rose laissant 
apparaître le mécanisme de force constante et le marteau

Boîtier | titane grade 5, ø de 45 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre TRD98 tourbillon à remontage manuel, 
450 composants, fréquence 21’600 alternances/heure,  
ø de 27,60 mm, hauteur de 8,45 mm, réserve de marche 
de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, répétition heures, minutes 
et quarts à la demande sur timbres cathédrales brevetés, 
tourbillon

Cadran | sans cadran, réhaut en titane anthracite

Boîtier | or rose ou or gris et titane gris anthracite, ø de 
45 mm, hauteur de 15,32 mm, étanche à 30 m

kANThAROS

Christophe Claret présente cette année sa Kantharos, 
soit un chronographe monopoussoir à sonnerie et 
force constante, dotée d’un mécanisme totalement 
intégré et automatique, une nouvelle première 
mondiale pour l’horloger qui en compte déjà de 
nombreuses à son actif. Plusieurs sports fonctionnent 
en effet par sons pour marquer les temps de départ. 
Ainsi, à chaque manipulation du chronographe, la 
Kantharos fait retentir son timbre cathédrale.

SOpRANO

Nouvelle association de complications des plus 
originale pour cette Soprano de Christophe 
Claret qui intègre un tourbillon 60 secondes et 
une répétition minutes avec carillon Westminster 
sur quatre timbres brevetés que viennent frapper 
quatre marteaux mis en valeur par des ponts 
étagés inspirés du style Charles X. Développé il 
y a plus de dix ans au sein de la manufacture, le 
mouvement répétition minutes a, pour l’occasion, 
été entièrement revisité afin d’obtenir la plus grande 
richesse musicale possible. Éditions limitées de  
8 exemplaires par matière.

TEChNIQUETEChNIQUE
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Mouvement | calibre CO 040 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
48 heures 

Fonctions | heure, minute, chronographe, décompte 
régate maximum 10 minutes

Cadran | laiton noir, fanions nautiques et minuterie sur 
le rehaut

Boîtier | titane grade 5, lunette titane grade 5, fond 
saphir, ø de 45 mm, hauteur de 15,20 mm, étanche à 
300 m

Mouvement | calibre baguette en ligne CO 313 automa-
tique à remontage linéaire, 194 composants, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
40 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | glace saphir, index des heures dorés or rouge 
5N en applique

Boîtier | tonneau or rouge 18ct, fond ouvert à vis, dimen-
sions de 37,20 x 51,80 mm, étanche à 30 m

ADMIRAL’S CUp AC-ONE 45 REGATTA

Pour Corum, marque incontournable dans le 
domaine de la voile, ce garde-temps alliant chrono-
graphe et compte à rebours de régate s’intègre 
parfaitement dans la philosophie de la Maison, soit 
la production de montres mécaniques de tradition 
avec une collection Admiral’s Cup spécialement 
dédiée au sport nautique. Le nouveau calibre de ce 
AC-One 45 Regatta dispose ainsi d’un affichage du 
compte à rebours sautant par compteur numérique 
à guichet pour une meilleure lisibilité.

GOLDEN bRIDGE AUTOMATIC

Présenté pour la première fois en 1980, le 
mouvement baguette de la Golden Bridge prend 
ici de nouveaux atours. Lorsque la montre n’est pas 
portée, son architecture apparaît dans un boîtier 
translucide, alors qu’au poignet le mouvement se 
détache sur un fond opaque. Le secret de cette réali-
sation : un cadran saphir construit en deux parties 
strié et traité par métallisation qui s’insère derrière 
le calibre. Une nouvelle manière de découvrir cet 
incontournable calibre de l’horlogerie mécanique.

TEChNIQUE TEChNIQUE

Corum
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Corum

Mouvement | calibre baguette en ligne CO 007 à remon-
tage manuel, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | sans cadran, rehaut en nacre

Boîtier | céramique, dimensions de 40,90 x 35,20 mm, 
étanche à 30 m

Mouvement | calibre baguette en ligne CO 207 automa-
tique à deux masses oscillantes solidaires, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
72 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | ajouré gris anthracite

Boîtier | tonneau titane grade 5 ou or rouge 18ct, fond 
ouvert, dimensions de 42 x 52 mm, étanche à 30 m

TI-bRIDGE LADy

Apparue en 2009, la Ti-Bridge de Corum se décline 
désormais en une version dame, avec quatre diffé-
rents modèles sertis et boîtier céramique blanc 
façonné d’une seule pièce. Le mouvement baguette 
tout en transparence positionné à l’horizontale est 
ici tenu par quatre brides également serties de 
diamants. Finesse et féminité caractérisent cette 
montre de Haute Horlogerie spécialement conçue 
pour les femmes éprises de la mécanique du temps.

TI-bRIDGE AUTOMATIC DUAL wINDER

La collection Ti-Bridge de Corum s’était jusqu’ici 
singularisée par la linéarité horizontale tant de 
son boîtier que de son mouvement. Avec cette  
Dual Winder, la Maison va un pas plus loin dotant 
le calibre CO 207 de deux masses oscillantes circu-
laires, également positionnées en ligne, solidaires 
l’une de l’autre via un axe de transmission les 
contraignant à se mouvoir en parallèle pour un 
remontage efficient dans les deux sens de rotation. 
Ce système breveté apparaît au dos de la montre.

TEChNIQUETEChNIQUE FEMME
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Mouvement | calibre DB 2145 à remontage manuel, 
double barillet autorégulateur, 287 composants, ø de 
40 mm, fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de 
marche de 6 jours

Fonctions | indication périphérique heures, minutes 

Cadran | or massif gravé main selon la représentation 
des 12 têtes des signes du calendrier zodiacal chinois 
sur fond d’émail grand feu

Boîtier | or gris, fond ouvert, ø de 44 mm, hauteur de 
11,1 mm

Mouvement | calibre DB 2519 à remontage manuel, 
double barillet autogérulateur, 354 composants, ø de 
30 mm, fréquence 36’000 alternances/heure, réserve de 
marche de 4 jours

Fonctions | heures, minutes, phase de lune sphérique, 
tourbillon avec indication de la seconde sur 30’’ au dos

Cadran | or rose guilloché main, ciel acier poli miroir 
bleui à la flamme incrusté d’étoiles en or jaune, indica-
teur des phases de lune sphérique en palladium et acier 
bleui à la flamme

Boîtier | platine, fond ouvert, ø de 44 mm, hauteur de 
11,1 mm 

Db25 IMpERIAL FOUNTAIN

Après la série spéciale IXe inframonde maya qui 
avait fait sensation par la qualité de la gravure de 
ses cadrans, De Bethune récidive cette année avec 
sa collection Fontaine Impériale, soit 12 pièces, 
chacune gravée d’une tête d’animal correspondant 
aux signes du zodiaque chinois directement inspirée 
de la fontaine de l’ancien palais d’été des empereurs 
de Chine. Réalisés selon la technique du bas-relief 
sur fond d’émail grand feu sur relief ciselé, ces 
cadrans démontrent la maîtrise de l’artiste Michèle 
Rothen alliée à un nouveau calibre à affichage 
circonférentiel permettant d’affranchir le centre du 
mouvement de toute mécanique horlogère. Édition 
limitée de 5 séries de 12 pièces.

Db25 LT TOURbILLON 

Toujours en quête d’équilibre entre simplicité, 
lisibilité et précision chronométrique, De Bethune 
présente sa DB25 LT Tourbillon. Le tourbillon haute 
fréquence, visible seulement au dos et réalisé en 
silicium et titane, est l’un des plus légers et des 
plus rapides de l’horlogerie avec ses 57 compo-
sants pour un poids total de 0,18 gramme. Côté 
face, l’indicateur tridimensionnel de la lune, qui ne 
demande un ajustement que tous les 122 ans, vient 
animer le cadran d’un subtil équilibre.

TEChNIQUE TEChNIQUE

De Bethune
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De Bethune

Mouvement | calibre DB 2105 à remontage manuel, 
double barillet autorégulateur, 236 composants, fré-
quence 28’800 alternances/heure, ø de 30 mm, réserve 
de marche de 6 jours

Fonctions | heures, minutes, phase de lune sphérique

Cadran | ciel étoilé en titane grade 5 poli miroir incrusté 
d’étoiles en or gris et diamants, index des heures en 
acier poli

Boîtier | titane grade 5, fond ouvert, ø de 45 mm

Mouvement | calibre DB 2509 à remontage manuel, 
double barillet autorégulateur, 499 composants, 
fréquence 36’000 alternances/heure, réserve de marche 
de 4 jours

Fonctions | heures, minutes, seconde sautante, calen-
drier perpétuel avec date à 6 h, jour à 9 h, mois à 3 h, 
indication des phases de lune sphérique et années 
bissextiles à 12 h ; au dos, tourbillon avec indication de 
la seconde sur 30’’, réserve de marche, âge de la lune

Cadran | argenté guilloché main, ciel étoilé en acier 
bleui à la flamme incrusté d’étoiles en or, indicateur 
sphérique des phases de lune en platine et acier bleui 
à la flamme

Boîtier | or rose, fond ouvert, ø de 43 mm

Db28 SkybRIDGE 

Comme le dit la Maison De Bethune, la Skybridge 
est l’incarnation du répertoire de la manufacture. 
Classique d’inspiration mais pourtant futuriste par 
l’impression qui se dégage de ce garde-temps dont 
le pont en forme de flèche, visible côté cadran, 
évoque l’infini, la Skybridge avec sa phase de lune 
sphérique et son ciel étoilé étonne, surprend et, 
assurément, s’insère comme une des réalisations 
les plus abouties de De Bethune.

Db16 RÉGULATEUR TOURbILLON 

L’architecture contemporaine du calibre DB2509 
se construit autour d’un tourbillon 30 secondes en 
silicium et titane à haute fréquence côté fond, à quoi 
s’ajoutent une seconde sautante et un quantième 
perpétuel de haute facture avec phase de lune. À 
la complexité du mécanisme répond une sobriété 
de forme propre à la manufacture qui réussit là un 
exercice de style parfaitement maîtrisé.

TEChNIQUETEChNIQUE ESThÉTIQUE
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Mouvement | SF 10-47 quartz

Fonctions | heures, minutes

Cadran | or rose full serti de 226 diamants, saphirs 
ou émeraudes

Boîtier | or rose full serti de 476 diamants, saphirs ou 
émeraudes, dimensions de 36 x 36 x 10 mm, étanche 
à 30 m

SUGAR 

Des pierres précieuses en cascade, tel est le nouvel 
hymne de De Grisogono à la femme dans sa 
collection horlogère. Montre tout autant que bijou, 
la Sugar se décline en dix modèles différents dont 
l’esthétique hésite entre baroque et modernité. 
Diamants, émeraudes, saphirs orange ou bleus 
viennent ainsi parer cette Sugar jusqu’au dos du 
boîtier, les pierres sur les côtés de la montre étant 
mobiles et dynamiques comme les égéries à qui ces 
modèles sont voués.

FEMME

de Grisogono

ESThÉTIQUE
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DeLaneau

Mouvement | calibre automatique

Fonctions | heures, minutes

Cadran | émail grand feu

Boîtier | or rouge serti de 144 diamants et de 4 diamants 
cabochons

Mouvement | calibre automatique

Fonctions | heures, minutes

Cadran | émail grand feu

Boîtier | or blanc serti de 196 diamants 

ATAME pOppy FIELD

La série Flower Fields de DeLaneau faite de trois 
pièces uniques reprend la signature emblématique 
de la marque, à savoir l’émail grand feu qui, ici, est 
agrémenté de pierres précieuses conformément à 
sa tradition joaillière. Véritable peinture sur émail 
à la façon des impressionnistes, le cadran de cette 
Poppy Field est le fruit d’un travail de plus de 
100 heures demandant une parfaite maîtrise des 
cuissons propres à ce métier d’art. Le résultat est 
saisissant. Pièce unique.

RONDO TULIp FIELD

DeLaneau n’a pas hésité à se frotter aux grands 
impressionnistes comme Manet, Degas ou Pissarro 
pour réaliser les cadrans en émail grand feu de sa 
dernière collection Flower Fields. Avec une base de 
travail confortable dans la peinture miniature sur 
émail due à ses réalisations précédentes, la Maison 
s’est lancée dans ce projet ambitieux nécessitant de 
capter la lumière selon de nouveaux paradigmes. 
Comme le dit la Maison, « il nous fallait repenser 
l’émail ». C’est désormais chose faite. Cette pièce 
unique en témoigne.

FEMME FEMMEESThÉTIQUE ESThÉTIQUE
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Mouvement | calibre automatique Concepto, fréquence 
28’800 alternances/heure, ø de 30,40 mm, réserve de 
marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes

Cadran | ajouré

Boîtier | or rose et titane, fond ouvert, ø de 44 mm, 
étanche à 30 m

ACADEMIA MIRAbILIS

À l’occasion de son dixième anniversaire, DeWitt 
dévoilait une nouvelle interprétation de son Academia 
Mirabilis alliant or et titane avec des teintes de PCD 
couleur bronze et glacier. À la forte géométrie née 
des traditionnelles 24 colonnes impériales sculptées 
dans la carrure répond la finesse d’un cadran ajouré 
révélant le train de rouage et le fin sablage de la 
platine. Cette présentation de la mesure du temps 
à plusieurs niveaux donne un relief particulier à cette 
pièce produite à 88 exemplaires.

ESThÉTIQUE
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F.P.Journe

Mouvement | calibre FPJ 1300.3 à remontage automa-
tique unidirectionnel en or rose 18ct à masse oscillante 
décentrée en or 22ct, 340 composants, fréquence  
21’600 alternances/heure, réserve de marche de 160 
heures, ø de 33,00 mm, épaisseur de 5,30 mm

Fonctions | heures et minutes, indication de l’année 
bissextile par aiguille au centre, jour et mois à guichet à 
12 h, grande date à guichet à 6 h, réserve de marche à 9 h

Cadran | or rouge ou blanc, tour d’heures argent, 
cerclage acier fixant le centre du cadran

Boîtier | platine ou or rouge 18ct, ø de 40 mm ou 42 mm, 
épaisseur de 10,80 mm

Mouvement | calibre FPJ 1510 à remontage manuel en or rose 
18ct, 240 composants, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 70 heures, ø de 34,00 mm, épaisseur 
de 3,75 mm

Fonctions | heures et minutes décentrées, petite 
seconde à 9 h, réserve de marche à 6 h, seconde morte 
naturelle au dos du mouvement

Cadran | or, argent, centre d’heure guilloché clous de Paris

Boîtier | platine ou or rouge 18ct, ø de 40 mm et 42 mm, 
épaisseur de 10,10 mm

QUANTIèME pERpÉTUEL 

Neuvième création dans la collection Octa, le 
Quantième Perpétuel F.P.Journe à saut instantané 
est animé par un système propre à la marque 
conçu pour accumuler l’énergie et la libérer instan-
tanément au moment du passage de la date, du 
jour ou du mois, également pour la freiner à la fin 
de son parcours. Toutes les corrections se font par 
la couronne à trois positions, excepté la correction 
rapide des mois qui se fait par un levier caché 
sous la corne à 1 h. Ce modèle avec jours, mois et 
grande date à guichet offre une excellente visibilité 
de lecture.

ChRONOMèTRE OpTIMUM 

Nouvelle pièce de la collection Souveraine, ce 
Chronomètre Optimum est un condensé de 
technologies propres à F.P.Journe : deux barillets en 
parallèle, son remontoir d’égalité, visible sur la face 
du cadran, permettant à l’échappement d’assurer 
l’isochronisme du balancier, un nouvel échap-
pement Bi-axial à Haute Performance à double roue 
et impulsions directes fonctionnant sans lubrification 
et une seconde morte naturelle visible par le fond 
du boîtier. La quête d’exactitude chronométrique 
marque une nouvelle étape.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Franck Muller

Mouvement | calibre FM 1700 à remontage manuel, 
2 barillets, 213 composants, ø de 31 mm, hauteur de 
5 mm, fréquence 18’000 alternances/heure, réserve de 
marche de 7 jours

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

Cadran | émail blanc ou encré 

Boîtier | acier ou or rose brossé au verso, fond ouvert, 
étanche à 30 m

VINTAGE CURVEx 7 DAyS pOwER RESERVE 

La collection Vintage de Franck Muller s’enrichit 
de cette Curvex dotée d’une réserve de marche 
de 7 jours obtenue grâce à un second barillet.  
Le soin du détail, notamment dans la décoration  
du mouvement, allié à la pureté des formes d’un 
parfait classicisme, fait de cette pièce un modèle 
désormais incontournable dans la gamme « histo-
rique » de la Maison.

VINTAGE
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Girard-Perregaux

Mouvement | calibre MVT-009100-0007 à remontage ma-
nuel, 271 composants, fréquence 21’600 alternances/heure,  
hauteur de 8 mm, réserve de marche de 7 jours

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

Cadran | ajouré à deux niveaux

Boîtier | or blanc avec lunette circulaire satinée, fond 
ouvert, ø de 48 mm, hauteur de 14,63 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre GP 03800 à remontage manuel, 
312 composants, ø de 24,60 mm, hauteur de 5,40 mm, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche 
de 58 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date à 
guichet, chronographe avec compteur 30 minutes 
instantané

Cadran | argenté opalin ou gris anthracite, échelle 
tachymétrique dans une zone contrastée 

Boîtier | or rose, fond ouvert, ø de 40 mm, hauteur 
de 11,25 mm, étanche à 30 m

EChAppEMENT CONSTANT L.M.

À Baselworld, Girard-Perregaux présentait son 
échappement Constant, une innovation majeure 
basée sur le phénomène physique du flambage, 
stabilisée après des années de développement et 
fonctionnelle dans un modèle portant son nom. 
Cette percée dans le domaine de l’échappement 
n’aurait pas été possible sans la maîtrise de compo-
sants en silicium, un matériau utilisé pour la lame 
de l’échappement d’une épaisseur de 14 microns. 
Girard-Perregaux offre une interprétation des plus 
convaincante de la force constante.

1966 ChRONOGRAphE INTÉGRÉ  
à ROUE à COLONNES

Le calibre 03800, membre de la famille de mouve-
ments GP 3000 initiée en 1994, est un mouvement 
chronographe classique à roue à colonnes côté 
ponts et embrayage latéral. L’affichage de la fonction 
chronographe comprend une trotteuse centrale et 
un compteur 30 minutes instantané. En d’autres 
termes, la petite aiguille saute en une fraction de 
seconde d’une minute à l’autre pour une meilleure 
lisibilité. La collection 1966 de Girard-Perregaux au 
style sobre et épuré accueille ce nouveau calibre.

TEChNIQUE VINTAGEESThÉTIQUE
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Girard-Perregaux

Mouvement | calibre GP 03200 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
42 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | guilloché avec tour d’heure en diamants et 
chiffres romains en applique

Boîtier | or rose ou gris satiné et poli, serti de 80 diamants, 
fond ouvert, ø de 30 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre GP 03300 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 46 heures

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

Cadran | noir en plusieurs paliers frappé d’un motif 
évoquant le pont emblématique Girard-Perregaux

Boîtier | céramique avec lunette tournante unidirection-
nelle en céramique, fond fermé par 6 vis, ø de 44 mm, 
étanche à 300 m

1966 LADy 38 MM

À l’instar de nombre de Maisons, Girard-Perregaux 
présente cette année un modèle femme animé d’un 
mouvement mécanique de manufacture logé dans 
un boîtier serti laissant apparaître le calibre par le 
fond saphir. D’une dimension adaptée aux poignets 
féminins, ce modèle s’intègre à la collection 1966 
aux lignes délicieusement vintage.

SEA hAwk CERAMIC

Montre emblématique de la nouvelle collection 
sportive de Girard-Perregaux, la Sea Hawk réinter-
prète l’octogone du modèle Laureato avec ses 
angles atypiques qui viennent enserrer la lunette. 
Proposé ici en une version céramique, ce modèle 
s’impose à la force de ses lignes et l’originalité d’un 
design comprenant une couronne à 4 h pour un 
meilleur confort au porter.

FEMME TEChNIQUEESThÉTIQUE



43Fondation de la Haute Horlogerie

Glashütte Original

Mouvement | calibre 58-04 à remontage manuel certifié 
DKD (service allemand de calibrage)

Fonctions | heures et secondes dans des compteurs 
décentrés à 6 h et 12 h, minutes au centre, mécanisme 
de mise à zéro de la seconde, grande date, indicateur 
de réserve de marche, indication jour/nuit

Cadran | argent grainé laqué

Boîtier | or rose ou gris 18ct, fond ouvert, ø de 42 mm, 
hauteur de 12,47 mm, étanche à 50 m

Mouvement | calibre 93-02 automatique, réserve de 
marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes décentrées, secondes par 
tourbillon volant, grande date, phases et âge de la lune

Cadran | argent chaud

Boîtier | or rouge, fond ouvert, ø de 40 mm, hauteur 
de 13,1 mm, étanche à 50 m

SENATOR ChRONOMETER REGULATOR

D’une géométrie parfaite, cette Senator Chronometer 
Regulator reprend le principe des horloges à pendule 
autrefois utilisées pour régler les montres à l’heure 
exacte et contrôler leur précision. Raison pour laquelle 
les aiguilles s’organisaient sur différents axes mais avec 
une aiguille des minutes au centre. Caractéristique 
du modèle : son mécanisme de remise à zéro de la 
seconde. Lorsque l’on tire sur la couronne, l’aiguille 
des secondes se réinitialise et celle des minutes se 
place simultanément sur l’index de la prochaine 
minute entière garantissant toujours le bon rapport 
entre les secondes et les minutes affichées.

pANOLUNARTOURbILLON

Fidèle au design asymétrique de la collection Pano, 
ce modèle se caractérise par un large cadran heure 
et minute décentré surplombant un tourbillon 
volant, laissant place à la grande date et à l’indi-
cation des phases de lune. Comme l’explique la 
Maison, l’agencement du cadran a été déterminé 
selon le nombre d’or, soit une proportion géomé-
trique née dans l’Antiquité que l’on retrouve en 
architecture comme dans la nature. 

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Mouvement | calibre 39-52 automatique, réserve de 
marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, stop seconde

Cadran | galvanisé bleu bombé guilloché soleil, index 
en or blanc

Boîtier | acier avec glace saphir bombée, fond ouvert, 
ø de 39 mm, hauteur de 9,4 mm, étanche à 30 m

Mouvement | quartz

Fonctions | heures, minutes, date

Cadran | acier galvanisé guilloché

Boîtier | acier avec verre saphir bombé, dimensions de 
31 x 31 x 7,5 mm, étanche à 50 m

SIxTIES bLUE hOUR

Avec sa glace et son cadran bombé, ses aiguilles 
et index en or blanc, cette Senator Sixties affiche 
clairement ses ascendants vintage au design épuré 
sans autres indications que les heures, minutes 
et secondes. Si ce nouveau modèle se décline 
également avec une grande date, la Sixties Blue 
Hour avec son cadran bleu guilloché soleil reste le 
symbole de la montre classique par excellence avec 
cette teinte propre aux années où le quartz était 
encore banni. 

pAVONINA

D’une élégance minimaliste, la nouvelle gamme 
Pavonina (du latin pavoninus qui signifie « le paon ») 
offre un cadran rond dans un boîtier de forme cous-
sin inspiré des garde-temps des années 1920. Elle se 
décline en une vingtaine de modèles différents dont 
certains sertis sur le cadran et le boîtier. Avec ses 
cornes flexibles faisant l’objet d’un dépôt de brevet, 
ces Pavonina s’adressent à une clientèle dont la nos-
talgie des montres d’antan n’en demande pas moins 
une touche de modernité.

VINTAGE FEMME VINTAGE
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Greubel Forsey

Mouvement | calibre manufacture à remontage manuel, 
fréquence 21’600 alternances/heure pour chaque balan-
cier, réserve de marche de 72 heures

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

Boîtier | rond, en or gris, ø de 43,5 mm, 20,3 mm d’épais-
seur. Édition limitée de 6 exemplaires.

Mouvement | calibre manufacture GF02w mécanique à 
remontage manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 72 heures, double tourbillon 30°

Fonctions | heures, minutes, secondes, indicateur de la 
réserve de marche, affichage ou dissimulation de l’heure 
par bouton-poussoir

Cadran | ajouré titane oxydé bleu

Boîtier | rond, en or gris 18ct, ø de 44 mm, 16,78 mm 
d’épaisseur, étanche à 30 m, plusieurs pièces uniques

DOUbLE bALANCIER 35°

Poursuivant leur recherche fondamentale en chrono-
métrie, Robert Greubel et Stephen Forsey proposent 
un nouveau garde-temps dont le calibre intègre 
deux balanciers inclinés et interconnectés grâce 
à un différentiel sphérique. Comprenant à lui seul  
28 composants sur les 365 que compte le 
mouvement, ce dernier est conçu pour réguler les 
écarts des deux échappements dont il transmet 
ensuite l’énergie au train de rouages.

ART pIECE 1

Stephen Forsey et Robert Greubel partagent avec 
le sculpteur anglais Willard Wigan cette ardeur 
passionnée pour les réalisations si minuscules 
qu’elles en deviennent des défis physiques. Conju-
guant les deux univers, l’Art Piece 1 est une montre 
dont l’heure apparaît sur demande via un bouton-
poussoir. Mais elle est aussi l’exceptionnelle vitrine 
de la sculpture Golden sails réalisée par l’artiste. 
Visible grâce à un système optique développé 
spécialement et qui le grossit 23 fois sans aucune 
déformation, ce trois-mâts taillé dans l’or mesure 
0,9 mm de longueur.

TEChNIQUE TEChNIQUE ESThÉTIQUE
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H. Moser & Cie

Mouvement | calibre manufacture HMC 346 automatique, 
diamètre de 34 mm, hauteur de 6,40 mm, fréquence 
18’000 alternances/heure, réserve de marche de  
72 heures, stop seconde

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, indication 
AM/PM, second fuseau horaire

Cadran | laqué argenté ou ardoise avec ponçage solaire 

Boîtier | or rose 18ct ou platine 950, fond ouvert, 
ø de 40,80 mm, hauteur de 10,97 mm

NOMADE DUAL TIME

Ce nouveau modèle de H. Moser & Cie interprète 
la fonction GMT de manière simple et d’un esthé-
tisme épuré propre à la marque. Le calibre HMC 346  
permet en effet de régler l’heure du second fuseau 
horaire par la couronne grâce au système Double 
Pull Crown breveté sans risque de dérégler l’heure 
du lieu d’origine. Dans le même souci de simplicité, 
un indicateur AM/PM est placé à 12 h. Au besoin, 
l’aiguille du second fuseau horaire réglable par 
crans peut être dissimulée sous l’aiguille des 
heures lorsque le propriétaire de la montre n’a pas 
besoin de la fonction GMT.

TEChNIQUE
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Harry Winston

Mouvement | calibre HW4101 à remontage manuel, 
2 barillets, 364 composants, diamètre de 37,80 mm, 
hauteur de 4,95 mm, fréquence 21’600 alternances/heure,  
réserve de marche de 35 heures

Fonctions | heures et minutes instantanées, affichage 
cumulatif des minutes via un système périphérique 
sautant et rétrograde à 59 aiguilles, affichage succes-
sif des heures via un système périphérique sautant à 
11 aiguilles, volet coulissant dévoilant le logo HW toutes 
les douze heures

Cadran | dôme facetté en saphir

Boîtier | or blanc 18ct

Mouvement | calibre HW4501 à remontage manuel, 
345 composants, double barillet, ø de 40,40 mm, hauteur 
de 17,30 mm, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 50 heures, 

Fonctions | heures et minutes par compteurs, tourbillon 
triaxial, cage intérieure contenant le balancier et le pignon 
d’échappement avec cycle de rotation de 45 secondes, 
cage intermédiaire avec cycle de rotation de 75 secondes, 
cage extérieure avec cycle de rotation de 300 secondes 
avec affichage, indication de la réserve de marche 

Cadran | tridimensionnel, finition or noir, ouverture sur 
le mouvement

Boîtier | or gris 18ct, plaquette en zalium avec traitement 
DLC, fond ouvert, ø de 47 mm, hauteur de 21,70 mm, 
étanche à 30 m

OpUS xIII

Le mouvement de cet Opus XIII, une création de 
l’horloger indépendant Ludovic Ballouard, anime 59 
aiguilles pivotantes des minutes, 11 triangles rotatifs 
des heures et un volet coulissant au centre pour 
l’affichage de la mesure du temps. Les aiguilles des 
minutes, rouges toutes les cinq minutes, s’alignent 
sur un chemin circulaire avant de se retirer à l’unisson 
quand une heure s’est écoulée. Les triangles rotatifs 
indiquent les heures en apparaissant sous un dôme 
facetté pour se retourner quand leur tour est passé. 
Toutes les 12 heures, c’est le logo Harry Winston qui 
apparaît durant 60 minutes au centre. Édition limitée 
de 130 pièces.

hISTOIRE DE TOURbILLON 4

Avec ses fonctions affichées dans des compteurs 
dédiés pour les heures, minutes et réserve de marche, 
cette Histoire de Tourbillon 4 fait évidemment la  
part belle à cette complication horlogère brevetée  
par Abraham-Louis Breguet en 1801. D’autant 
qu’Harry Winston dote ici son modèle d’un tourbillon 
triaxial dont les cages, positionnées à des angles diffé-
rents, se meuvent chacune à sa propre vitesse. Ce 
ballet mécanique est parfaitement mis en valeur à 6 h 
sous une glace bombée, donnant au modèle toute sa 
puissance. Édition limitée de 20 pièces.

TEChNIQUE TEChNIQUEESThÉTIQUE
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Harry Winston

Mouvement | calibre GP3300 automatique, 191 compo-
sants, double barillet, diamètre de 26,20 mm, hauteur 
de 3,20 mm, 28’800 alternances/heure, réserve de 
marche de 45 heures

Fonctions | heures, minutes, date

Cadran | effet ardoise, index et logo frappés

Boîtier | or gris 18ct poli, fond ouvert, ø de 42 mm, hauteur 
de 9 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre quartz ETA255441

Fonctions | heures, minutes

Cadran | or blanc 18ct full serti de 130 diamants baguette 
(env. 5,51ct), bracelet serti de 254 diamants baguette 
(env. 16,1ct), attaches du bracelet serties de 4 diamants 
brillants (env. 0,08 ct)

Boîtier | or blanc 18ct, ø de 36 mm, hauteur de 7,8 mm, 
étanche à 30 m

MIDNIGhT MONOChROME AUTOMATIC 

Pour cette montre classique par excellence,  
Harry Winston a choisi pour le cadran de repro-
duire le grain de l’ardoise selon une technique 
propre à la Maison. Avec ses délicates nuances 
de gris, il offre ainsi une teinte minérale qui vient 
rehausser les indications horaires proposées 
dans un style sobre et épuré. Le fond du boîtier 
laisse admirer le calibre automatique perlé et 
décoré Côtes de Genève. 

pREMIER GLACIER

Le cadran de cette Premier Glacier est le plus 
complexe jamais réalisé par Harry Winston en 
termes de sertissage. Les diamants apparaissent 
en effet comme sertis au hasard dans un désordre 
savamment organisé donnant l’illusion d’un glacier. 
En réalité, chaque diamant baguette façonné en 
forme de losange et serti invisible prend place dans 
un agencement parfaitement maîtrisé au sein d’un 
décor asymétrique. La progression d’un tel travail 
de sertissage se fait au rythme de 5 à 7 diamants par 
jour pour une édition limitée de 5 pièces.
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Hautlence

Mouvement | calibre manufacture HLQR mécanique à 
remontage manuel, fréquence 21’600 alternances/heure,  
réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures sautantes, minutes rétrogrades, 
date sautante

Cadran | saphir, multiniveaux

Boîtier | rond, en acier et titane, ø de 44 mm, 12,5 mm 
d’épaisseur, étanche à 30 m

hLRQ 02

Hautlence a réinterprété la HLQ dévoilée pour  
la première fois en 2009 dans un esprit d’avant-
garde. En résulte un garde-temps aux lignes 
techniques et jouant sur plusieurs niveaux de 
profondeur grâce au jeu de cadrans saphir. 
Plusieurs traitements de surface et choix de couleurs 
donnent aux deux versions de la HLQR un caractère 
résolument contemporain.

TEChNIQUE ESThÉTIQUE



50 Fondation de la Haute Horlogerie

Hermès

 

Mouvement | calibre Vaucher H1912 avec module 
Agenhor 4121, ø de 23,90 mm, hauteur de 3,70 mm, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de 
marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, marche et mise en suspend 
du temps par bouton poussoir, témoin de marche 
antihoraire sur 24 secondes à 4 h 30

Cadran | argenté opalin avec ou sans nacre naturelle 
blanche

Boîtier | acier non serti ou serti de 62 diamants, ø de 
38 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre Soprod 9351 automatique, dia- 
mètre de 26 mm, hauteur de 3,60 mm, fréquence  
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, GMT, indicateur 
jour/nuit, grande date

Cadran | argenté ou bleu

Boîtier | rectangulaire en acier, dimension de 36,50 x 
35,40 mm, étanche à 50 m

ARCEAU LE TEMpS SUSpENDU 38 MM

La montre Arceau Le temps suspendu permet de 
vivre une pause, un interlude sur lequel le temps 
n’a plus d’emprise. Son boîtier de 38 mm de dia-
mètre abrite un poussoir qui, sur simple pression, 
immobilise les aiguilles des heures et des minutes 
aux alentours de 12 h. Voici le temps dissocié de 
l’heure civile, qui, elle, continue sa course invisible. 
Une nouvelle pression sur ce bouton et le temps 
reprend son cours. Dans le petit espace gradué sur 
24 secondes, le regard est attiré par une aiguille 
qui virevolte continuellement à rebours, témoin du 
temps qui passe.

CApE COD GMT

La ligne Cape Cod d’Hermès s’enrichit d’un modèle 
GMT, le second fuseau horaire s’affichant à 6 h dans 
un compteur doté des aiguilles heures et minutes, 
complété par l’indication jour/nuit via un disque 
bicolore. Une grande date à 12 h complète la 
fonctionnalité du modèle taillé pour les voyageurs.

ESThÉTIQUETEChNIQUE FEMME
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Hermès

Mouvement | calibre Dubois-Dépraz Petite Lune automa-
tique, diamètre de 26,20 mm, hauteur de 5,20 mm, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche 
de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, date par aiguille et phase 
de lune

Cadran | nacre blanche, phase de lune fond bleu décor 
rhodié, perles rhodiées aux heures

Boîtier | acier, ø de 38 mm, étanche à 30 m 

Mouvement | calibre Vaucher H1928 automatique, 
diamètre de 25,60 mm, hauteur de 3,50 mm, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 55 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | émail translucide brun chocolat sur fond or gris

Boîtier | or gris 750, ø de 48 mm, étanche à 30 m

ARCEAU pETITE LUNE

À l’occasion de son 35e anniversaire, le modèle 
Arceau d’Hermès se dote d’une complication 
affichant les phases de lune dans une version plus 
féminine de 38 mm de diamètre. Proposée avec 
deux modèles dotés de cadrans en nacre blanche 
ou noire, la gamme affiche la signature Hermès 
avec ses chiffres arabes inclinés dont la graphie 
est fidèle au modèle d’origine. Également propres 
à Hermès, les attaches asymétriques évoquant le 
galbe des étriers.

ARCEAU pOCkET VOLUTES

Avec cette Arceau Pocket Volutes, Hermès met 
à l’honneur le métier de l’orfèvrerie, un savoir-
faire alliant marqueterie d’or et gravure main. 
Deux disques d’or blanc et d’or rose sont d’abord 
façonnés séparément, avant d’être assemblés, puis 
soudés lors d’un passage au four. Finement ciselée, 
la plaque d’or rose superposée révèle les premières 
courbes des volutes dans une imbrication bicolore. 
Suit le travail à l’échoppe où l’artisan grave les 
subdivisions des volutes afin de les affiner et de leur 
donner un premier volume. Il modèle la matière, 
casse les angles droits du métal découpé et donne 
du galbe aux surfaces. La pièce est ensuite passée 
dans un bain couleur ruthénium et, une fois le vernis 
d’épargne retiré, elle révèle des parties en or de 
trois couleurs différentes : rose, gris clair et gris 
foncé. Du grand art pour cette pièce unique.

ESThÉTIQUE ESThÉTIQUE
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Hublot

Mouvement | calibre HUB9005.H1.6 à remontage manuel, 
637 composants, dimension de 45,80 x 39,50 mm, hauteur 
de 15,30 mm, fréquence 21’600 alternances/heure,  
11 barillets couplés en série pour une réserve de marche 
de 50 jours

Fonctions | heures, minutes, réserve de marche indiquée 
par des rouleaux en aluminium éloxé noir, secondes 
indiquées par un rouleau en aluminium éloxé noir sur le 
tourbillon vertical suspendu, système de mise à l’heure 
ergonomique sous la carrure, remontage manuel invisible

Cadran | sans cadran

Boîtier | titane PVD noir

Mouvement | calibre HUB 9008 à remontage manuel 
avec tourbillon volant, 295 composants, fréquence 
21’600 alternances/heure, réserve de marche de 5 jours

Fonctions | heure, minute, phases de lune, calendrier 
solaire et calendrier lunaire, position sidérale du soleil et 
de la lune, tourbillon volant 1 minute

Cadran | ajouré

Boîtier | titane microbillé, poli, fini satiné

Mp-05 « LAFERRARI »

Avec ses 11 barillets en ligne et montés en série 
pour une réserve de marche de 50 jours, cette 
Masterpiece « LaFerrari » de Hublot bat le record 
mondial d’autonomie de marche. C’est aussi la 
montre comportant le nombre le plus élevé de 
composants jamais créés par la Maison, sorte de 
« concept watch » qui rend honneur à Ferrari. Les 
heures et minutes apparaissent sur la droite des 
barillets, affichées par cylindres. Également par 
cylindres, la réserve de marche à gauche, alors 
que le tourbillon suspendu porte le cylindre des 
secondes. Série limitée de 50 pièces.

Mp-08 ANTIkyThERA SUNMOON 

Antikythera SunMoon, c’est un calendrier solaire 
et un calendrier lunaire, ainsi qu’une indication de 
la position sidérale du soleil et de la lune. Ce qui 
veut dire qu’en plus d’avoir l’heure le porteur de 
cette montre pourra connaître, pour un jour donné 
et de façon extrêmement précise, l’âge de la lune, 
plus exactement sa forme dans le ciel, le nom de la 
constellation se trouvant derrière elle et le temps 
que la lune mettra pour parcourir cette constel-
lation. Le même jour, il saura quelle constellation 
se trouve derrière le Soleil et le temps qu’il prendra 
pour la traverser. L’ensemble est complété par un 
tourbillon volant. Édition limitée de 20 pièces.
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Hublot

Mouvement | calibre manufacture MHUB6010.H1.1 
tourbillon squeletté à remontage manuel, 155 composants, 
fréquence 21’600 alternances/heure, réserve de marche  
de 120 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon

Cadran | ajouré serti

Boîtier | or blanc 18ct serti, fond ouvert, ø de 45 mm, 
étanche à 30 m

Mouvement | calibre HUB 1242 Unico, 330 composants, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche 
de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe flyback, date

Cadran | squelette vernis noir mat

Boîtier | titane ou King Gold 18ct avec lunette titane ou 
céramique noire satinée, fond ouvert, ø de 45,50 mm, 
étanche à 100 m

CLASSIQUE FUSION hAUTE JOAILLERIE  
« 1 MILLION »

Pièce majeure de Haute Joaillerie présentée  
par Hublot, cette Classique Fusion est sertie de 
1’185 diamants baguette représentant quatre mois 
de travail pour les sertisseurs. Le cadran ajouré, 
qui reprend les formes originales du mouvement, 
est également serti, y compris la minuterie, tout 
comme l’ouverture du tourbillon. Pas moins de  
24 personnes représentant 9 corps de métier ont 
été mises à contribution pour réaliser cette édition 
limitée de 8 pièces.

bIG bANG UNICO

Cette nouveauté de Hublot est le point de départ 
d’une nouvelle ligne de produits destinée à recevoir 
toutes les évolutions à venir du mouvement Unico 
développé par la Maison et présenté pour la 
première fois en 2009. Le mouvement chronographe 
roue à colonnes avec double embrayage visible côté 
cadran va ainsi servir de base à une nouvelle gamme 
venant compléter les collections Big Bang, Classic 
Fusion, Kong Power et Masterpieces. Ce chrono 
Unico se veut la symbiose entre le design propre à 
la marque et sa maîtrise de la mécanique horlogère 
pour la production en série.
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IWC

Mouvement | calibre manufacture 94800 mécanique à 
remontage manuel, fréquence 18’000 alternances/heure,  
réserve de marche de 96 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, tourbillon à 
force constante, double phase de lune pour chaque 
hémisphère (Sud, Nord), compte à rebours jusqu’à la 
prochaine pleine lune, réserve de marche

Boîtier | rond, en platine et céramique, ø de 46 mm, 
14 mm d’épaisseur, étanche à 120 m

Mouvement | calibre manufacture 89802 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 28’800 alternances/heure,  
réserve de marche de 68 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, chronographe 
flyback, calendrier perpétuel à affichage digital

Cadran | noir avec compteurs en saphir

Boîtier | rond, en aluminure de titane, ø de 46 mm, 
17 mm d’épaisseur, étanche à 120 m

INGÉNIEUR TOURbILLON FORCE 
CONSTANTE

Avec l’Ingénieur Tourbillon Force Constante, IWC 
consolide sa propre vision des grandes compli-
cations horlogères. Le système exclusif de force 
constante intégré au sein du tourbillon joue en 
faveur d’une régulation parfaitement maîtrisée 
quelles que soient les conditions. Un avantage 
sérieux pour ce garde-temps associant horlogerie 
de pointe et technicité sportive. 

INGÉNIEUR CALENDRIER pERpÉTUEL 
DIGITAL DATE ET MOIS

Avec ses indications blanches sur fond sombre, 
l’Ingénieur Calendrier Perpétuel Digital Date et Mois 
offre une excellente lecture de ses fonctions. Les 
chiffres du jour, du mois et l’indication des années 
bissextiles s’affichent distinctement sous forme 
digitale par guichets taillés dans les compteurs en 
saphir légèrement fumé. Avec sa lunette maintenue 
par cinq vis noircies logées dans des puits, son 
caractère sportif ne fait aucun doute.
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IWC

Mouvement | calibre manufacture 89361 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 28’800 alternances/heure,  
réserve de marche de 68 heures

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

Cadran | argenté ou brun, perlé

Boîtier | rond, en acier, ø de 45 mm, 14,5 mm d’épais-
seur, étanche à 120 m

Mouvement | calibre manufacture 80110 mécanique 
à remontage automatique type Pellaton, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
44 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date

Cadran | carbone

Boîtier | rond, en carbone, ø de 46 mm, 14,5 mm 
d’épaisseur, étanche à 120 m

INGENIEUR ChRONOGRAphE SILbERpFEIL

En 2013, IWC a annoncé son nouveau parte-
nariat avec l’équipe de formule 1 Mercedes AMG 
Petronas. Le chronographe flyback Ingenieur 
Chronograph Silberpfeil entend incarner cette 
union, en particulier à travers son cadran perlé 
évoquant la carrosserie métallique des Mercedes 
de compétition W25 d’époque.

INGENIEUR AUTOMATIC  
CARbON pERFORMANCE

Léger, résistant et très présent dans la construction 
des voitures de formule 1, le carbone l’est aussi 
dans ce garde-temps à travers le cadran, la boîte et 
la lunette. Intégralement plongé dans les nuances 
de noir, hormis des touches de couleur jaunes ou 
rouges suivant la version, l’Ingenieur Automatic 
Carbon Performance rend honneur aux techno-
logies de pointe que partagent l’horlogerie et 
l’automobile de compétition.

TEChNIQUE TEChNIQUE ESThÉTIQUEESThÉTIQUE
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Jaeger-LeCoultre

Mouvement | calibre manufacture 809 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 28’800 alternances/heure,  
réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, carte astronomique avec 
indication des constellations du zodiac évoluant sur la 
base d’un calendrier annuel, aiguille « étoile » mobile sur 
12 h pour indiquer un rendez-vous

Cadran | lapis-lazuli, guilloché, serti

Boîtier | rond, en or blanc 18ct, ø de 37,50 mm, lunette, 
cornes et bande de carrure serties de 155 diamants blancs, 
étanche à 50 m

Mouvement | calibre manufacture 176 mécanique à 
remontage manuel, fréquence 21’600 alternances/heure,  
réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, gyrotourbillon volant, 
chronographe monopoussoir à affichage digital sautant, 
indication jour/nuit

Cadran | compteur heures/minutes opalin argenté, 
compteur chronographe soleillé rhodié, compteur jour/
nuit poinçonné sur la zone « jour » et laqué bleu translu-
cide sur la zone « nuit »

Boîtier | rond, en platine extra-blanc, ø de 43,50 mm, 
15,50 mm d’épaisseur, étanche à 50 m

RENDEz-VOUS CELESTIAL

Modèle féminin et ludique, le Rendez-vous Celestial 
indique l’évolution des constellations sur une carte 
astronomique en plus d’offrir l’heure et les minutes. 
Un mécanisme indépendant permet en outre de 
positionner une aiguille « étoile » sur un moment 
précis, pour indiquer un rendez-vous, par exemple. 
Associant créativité technique, richesse des décora-
tions et recherche esthétique sur l’asymétrie, ce 
garde-temps interprète d’une façon originale la 
lecture du ciel.

MASTER GRANDE TRADITION  
GyROTOURbILLON 3 JUbILÉE

Invention chronométrique fondamentale de la 
manufacture, le gyrotourbillon est pour la première 
fois intégré à un chronographe, de surcroît 
monopoussoir. Son fonctionnement gyroscopique 
et son spiral sphérique améliorent ici la chrono-
métrie dans la mesure des temps courts. Chaque 
fonction est indiquée via un compteur distinct 
pour en favoriser la lecture. Celui du chronographe 
s’illustre par l’affichage des minutes sur un mode 
digital sautant et des secondes via une aiguille.

TEChNIQUETEChNIQUE FEMME ESThÉTIQUE
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Jaeger-LeCoultre

Mouvement | calibre manufacture 383 mécanique à 
remontage manuel, fréquence 28’800 alternances/heure,  
50 heures de réserve de marche par fonction

Fonctions | heures, minutes, second fuseau horaire avec 
heure digitale sautante et planisphère, indication des 
réserves de marche de chaque fonction

Cadran | grainé argenté

Boîtier | rond, en or gris, ø de 42 mm, 13,65 mm d’épais-
seur, étanche à 50 m

Mouvement | calibre manufacture 758 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 28’800 alternances/heure,  
réserve de marche de 65 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, chronographe, 
indicateur de l’état de marche du chronographe (actif, à 
l’arrêt, remise à zéro)

Cadran | noir mat, index luminescents

Boîtier | rond, en cermet renforcé, ø de 44 mm, étanche 
à 100 m

DUOMèTRE UNIQUE TRAVEL TIME

Découverte exclusive à Jaeger-LeCoultre, le 
système Dual-Wing se traduit par une source 
d’énergie distincte pour chaque fonction. 
Réduisant ainsi les turbulences liées au dérou-
lement progressif des ressorts de barillet, il est ici 
pour la première fois utilisé dans un modèle pour 
voyageurs grâce à l’indication d’un second fuseau 
horaire réglable par deux boutons-poussoirs. Un 
planisphère connecté au second fuseau horaire 
renforce encore son caractère itinérant.

DEEp SEA ChRONOGRAph CERMET

La Deep Sea Chronograph Cermet célèbre la ligne de 
montres de plongée créée en 1959 en y intégrant du 
cermet pour le boîtier. Matériau composé d’aluminium 
et de céramique, il est ici recouvert d’une couche 
supplémentaire de céramique pour le rendre plus 
résistant. Le calibre 758 est pour sa part complété d’un 
indicateur de marche de la fonction chronographe 
sous la forme d’une ouverture ronde à 12 h. Inspiré 
du chronographe de cockpit Chronoflight réalisé par 
la manufacture dans les années 1930, il indique si la 
fonction est active, inactive ou en mode retour à zéro.

TEChNIQUE TEChNIQUE VINTAGE
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Jaquet Droz

Mouvement | calibre Jaquet Droz 610 à remontage 
manuel, 1 barillet, mouvement automate avec déclenche-
ment par poussoir, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures et minutes décentrées, automate 
chanteur

Cadran | saphir métallisé 

Boîtier | or gris 18ct, ø de 47 mm, hauteur de 22,80 mm

Mouvement | calibre Jaquet Droz 1153 automatique, 
double barillet, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 68 heures

Fonctions | heures, minutes

Cadran | aventurine ou or rouge bombé avec décor 
gravé ou nacre blanche bombée

Boîtier | acier serti de 50 diamants, bille à 12 h et 
cabochon en aventurine ou or rouge 18ct serti de grenats 
bruns, perle brune à 12 h et cabochon en grenat brun ou 
or gris 18ct, lunette et rehaut sertis de 128 diamants et  
148 diamants respectivement, ø de 35 mm, hauteur de 
12,70 mm, étanche à 30 m

ThE ChARMING bIRD

À l’occasion de son 275e anniversaire, Jaquet Droz 
présente The Charming Bird, le quatrième volet 
d’une saga horlogère commencée en 2010 en intro-
duisant la peinture miniature, puis la gravure et la 
sculpture en 2011 et les automates l’année suivante. 
Grâce à un mécanisme tout en délicatesse, cette 
pièce intègre une mésange qui tourne, bat des ailes, 
bouge la tête et la queue, ouvre le bec pour siffler, 
soit un automate chantant que la Maison a réalisé 
en développant un soufflet à piston et en miniatu-
risant les techniques héritées du XVIIIe siècle. Édition 
limitée de 28 exemplaires.

LADy 8

Symbole d’infini, le « 8 », chiffre fétiche de Jaquet Droz,  
présent depuis toujours sur le cadran de la Grande 
Seconde, se décline ici pour la première fois sur le 
boîtier et la boucle supérieure de cette Lady 8. Cet 
ensemble proposé en trois versions serties offre une 
montre féminine dont le classicisme se teinte d’une 
touche d’originalité rehaussée par une perle ou une 
pierre précieuse enchâssée dans la boucle accen-
tuant le côté précieux de ce garde-temps.

FEMMETEChNIQUE ESThÉTIQUE ESThÉTIQUE
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Jaquet Droz

Mouvement | calibre Jaquet Droz 5853LR.4 automatique, 
double barillet, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 68 heures

Fonctions | heures, minutes, quantième perpétuel avec 
date et jour par aiguilles rétrogrades, mois par aiguille 
à 12 h, années bissextiles par disque à 12 h, phase de 
lune à 6 h

Cadran | émail grand feu noir

Boîtier | or rouge 18ct, ø de 43 mm, hauteur de 13,20 mm, 
étanche à 30 m

QUANTIèME pERpÉTUEL ÉCLIpSE 

Ce quantième perpétuel avec phases de lune 
joue les contrastes entre l’or des aiguilles, de la 
lune, progressivement révélée par une raquette, 
entourée de huit étoiles et le fond du cadran en 
émail grand feu de couleur noire ou ivoire. Souci 
de lisibilité également pour les fonctions calen-
daires réparties entre date et jour par aiguilles 
rétrogrades, mois par aiguille sur un compteur 
circulaire à 12 h incluant l’indication des années 
bissextiles par disque, laissant une large place 
aux aiguilles des heures et minutes. L’élégance 
du modèle répond à la complexité du mécanisme 
pour une symbiose réussie.

TEChNIQUE

Mouvement | calibre Jaquet Droz 5N50.4 automatique, 
double barillet, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 68 heures

Fonctions | heures du premier et du second fuseau horaire

Cadran | émail grand feu ivoire

Boîtier | or rouge 18ct, ø de 43 mm, étanche à 30 m

GRANDE hEURE GMT 

Avec cette Grande Heure GMT, Jaquet Droz a fait 
le pari d’une approche minimaliste de la lecture de 
deux fuseaux horaires, ici simplement affichés par 
deux aiguilles des heures sur une échelle 24 heures. 
C’est la première fois qu’un modèle horloger offre 
une telle simplicité de lecture, relève la Maison, qui 
plus est doté d’une seule couronne pour le réglage 
des fuseaux. En d’autres termes, un hymne aux 
voyageurs pour qui la minute est un concept inutile.

TEChNIQUE
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JeanRichard

Mouvement | calibre JR60 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date

Cadran | laqué bleu, index luminescents

Boîtier | acier poli et satiné, fond vissé, ø de 46 mm, 
hauteur de 12,60 mm, étanche à 100 m

Mouvement | calibre JR1000 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date

Cadran | rhodié, chiffres arabes et index plaqués or rose 
en applique

Boîtier | or rose poli et satiné, ø de 46 mm, hauteur 
11,27 mm, fond ouvert, étanche à 100 m

TERRASCOpE CADRAN bLEU

Avec son cadran bleu laqué dans un boîtier robuste 
de forme coussin de 46 mm et son bracelet acier aux 
maillons contrastés poli et satiné, cette Terrascope de 
JeanRichard joue sur les volumes pour une montre 
résolument sportive. Le mouvement automatique 
de la Maison ajoute cette touche intemporelle à un 
garde-temps taillé pour l’aventure.

1681 SECONDE CENTRALE

D’esprit néo-vintage, cette 1681 de JeanRichard se 
présente dans le boîtier coussin emblématique de la 
marque avec une taille généreuse de 46 mm de 9 h 
à 3 h. Visible par le fond saphir, la masse oscillante 
du calibre JR1000 arbore la nouvelle signature de la 
marque. Avec son cadran rhodié et son tour d’heure 
avec index bâtons et chiffres arabes, le modèle offre 
une parfaite lisibilité.

VINTAGE VINTAGE



61Fondation de la Haute Horlogerie

Kari Voutilainen

Mouvement | calibre manufacture, double roue d’échap-
pement, ø de 30 mm, hauteur de 5,60 mm, fréquence 
18’000 alternances/heure

Fonctions | heures, minutes

Cadran | laqué

Boîtier | or 18ct, fond ouvert, ø de 37 mm, hauteur de 
10,80 mm

Mouvement | calibre manufacture, à remontage manuel, 
228 composants, deux roues d’échappement, mécanisme 
stop seconde, ø de 30 mm, hauteur de 5,60 mm, fréquence 
18’000 alternances/heure, réserve de marche de 65 heures

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

Cadran | argent guilloché main

Boîtier | platine ou or blanc ou or rouge 18ct, fond 
ouvert, ø de 39 mm, hauteur de 11,40 mm

28 SARASAMON

Cette pièce unique affiche un cadran réalisé par 
Unryuan, l’un des plus réputés « studios » japonais 
de laque, dans la plus pure tradition de cet art 
ancestral. Plusieurs mois de travail ont été néces-
saires pour achever cette véritable œuvre d’art 
conçue selon les techniques de laquage Saiei 
Makie et Somata zaiku faisant appel, comme 
matières premières, à de la poudre et des feuilles 
d’or ainsi qu’à des coquilles de grand torque vert et 
d’ormeau. Le résultat, à la hauteur de la mécanique 
implacable de Kari Voutilainen, donne une montre 
qui ressemble quasiment à un organisme vivant au 
gré de la lumière et des couleurs.

V-8R

Ce modèle produit en édition limitée de 25 pièces 
offre la première complication que Kari Voutilainen 
adapte à son propre calibre, à savoir une réserve de 
marche qui s’est imposée comme une évidence pour 
une montre-bracelet mécanique à remontage manuel. 
Mais comme l’horloger est un puriste dans l’âme, il 
a conçu une réserve de marche dont l’affichage 
côté cadran porte sur quelque 48 heures, à savoir la 
période durant laquelle le couple offert par le barillet 
est optimal. Au total, la réserve de marche est de  
65 heures. Un mécanisme stop seconde lors de la 
remise à l’heure complète cette approche raffinée de 
la chronométrie.

TEChNIQUE TEChNIQUEESThÉTIQUE
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Mouvement | calibre manufacture LV175 automatique 
pour l’affiche des heures et minutes, à remontage manuel 
pour le bichronographe avec une réserve de marche 
de 35 heures, 437 composants, 2 roues à colonnes,  
4 balanciers, 4 barillets, ø de 37 mm, hauteur de 6,53 mm, 
fréquence 28’800 alternances/heure

Fonctions | heures, minutes, secondes, bichronographe 
à trois compteurs

Cadran | or blanc 18ct guilloché, émail grand feu trans-
lucide bleu

Boîtier | or blanc 18ct, fond ouvert, ø de 45,50 mm, 
hauteur de 14,35 mm, étanche à 100 m

Mouvement | calibre LV92 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date, 
chronographe avec compteur 30 minutes, second 
fuseau horaire, indication jour/nuit

Cadran | noir

Boîtier | acier ou or rose 18ct avec Black MMC, fond 
ouvert, dimension de 45 mm, étanche à 100 m

TAMbOUR TwIN ChRONO

Cette mécanique complexe à quatre « moteurs » 
se manipule avec la plus grande simplicité. Une 
première pression sur le bouton poussoir à 7 h 
déclenche simultanément la mesure du temps pour 
les deux bateaux en compétition (compteurs du bas). 
À l’arrivée du gagnant, une deuxième pression arrête 
le premier chronographe, tout en faisant démarrer le 
calcul du différentiel (compteur du haut). À la fin de 
la course, une troisième pression donne le temps de 
régate du perdant et une lecture immédiate du laps 
de temps séparant les deux concurrents. Deux séries 
limitées de 15 pièces pour les 30 ans de la Coupe 
Louis-Vuitton fêtés cette année.

TAMbOUR ÉVOLUTION  
ChRONOGRAphE GMT

Les nouvelles éVolution de Louis Vuitton, déclinées 
en GMT, en chronographe et en une combinaison 
des deux, offrent une architecture plus sobre et plus 
racée que les précédentes pièces de la collection 
Tambour initiée en 2002. Ces modèles font appel 
pour leur habillage à un matériau de haute techno-
logie : le « Black MMC » (Metal Matrix Composite), un 
composite à matrice métallique exploité principa-
lement dans l’industrie aérospatiale et dans l’univers 
de la formule 1 pour sa résistance et sa légèreté.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Louis Vuitton

Mouvement | calibre LV80 automatique tourbillon, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche 
de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes

Cadran | nacre guillochés soleil, motif Monogram, serti 
de diamants

Boîtier | or rose 18ct, lunette, fond ouvert, cornes et 
couronne serties de diamants, étanche à 50 m

TAMbOUR MONOGRAM

Les sept références de la nouvelle gamme Monogram 
de Louis Vuitton, toutes serties, sont équipées d’un 
mouvement mécanique, sauf pour la version acier, 
voire d’un calibre à tourbillon, le second dans l’histoire 
de Louis Vuitton. Pour obtenir une nouvelle finesse 
dans la ligne, le boîtier de la Tambour a été inversé.

FEMME
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MB&F

Mouvement | moteur horloger tridimensionnel sur base 
Sowind logé dans un carter intérieur en acier inoxydable, 
224 composants, remontage automatique par rotor 
« mystère », fréquence 28’800 alternances/heure, réserve 
de marche de 42 heures

Fonctions | heures sautantes bidirectionnelles, minutes 
affichées par prisme saphir réfléchissant avec lentille 
grossissante 

Cadran | sans cadran

Boîtier | zirconium, avec carter moteur étanche en acier, 
fond ouvert, bouton coulissant pour ouvrir et fermer 
les volets, système d’échappement pour évacuer l’eau, 
dimensions de 51,50 x 49 x 22,50 mm, étanche à 30 m

hOROLOGICAL MAChINE N°5  
« ON ThE ROAD AGAIN »

Simple en apparence, la HM5 On the Road Again 
est en réalité compliquée avec ses heures sautantes 
bidirectionnelles et son affichage inversé, réfléchi à 
90° et grossi de 20 %. Son boîtier futuriste s’inspire 
paradoxalement de l’Amida Digitrend des années 
1970. Et si les volets arrière des supercars, autre 
source d’inspiration, bloquent la lumière, ceux de la 
HM5 la laissent passer pour charger les chiffres au 
Superluminova des disques des heures et minutes. 
Quant aux pots d’échappement, ils servent à 
évacuer l’eau, tout comme la célèbre Lotus Esprit 
de James Bond.

TEChNIQUE VINTAGE
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McGonigle

Mouvement | calibre McG01 à remontage manuel, 
double barillet, fréquence 18’000 alternances/heure, 
réserve de marche de 90 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde

Cadran | ajouré 

Boîtier | or rose 18ct, fond ouvert, ø de 43 mm, étanche 
à 30 m

TUSCAR báNú

Les frères McGonigle, originaires d’Irlande, ont 
travaillé pour nombre de prestigieuses manufac-
tures, dont Christophe Claret, avant de lancer leur 
propre marque. Après un premier modèle tourbillon, 
ils présentent aujourd’hui une montre-bracelet 
sans complication mais à l’architecture horlogère 
identifiable au premier coup d’œil, conseillés pour 
l’occasion par Alberto Papi. Le résultat est saisissant 
pour cette Tuscar Bánú dont la force mécanique 
évoque l’âpreté des côtes irlandaise la nuit venue.

TEChNIQUE
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Montblanc

Mouvement | calibre manufacture MB R220 
mécanique à remontage automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
72 heures

Fonctions | heures, minutes, indication de la transition 
jour/nuit dans les deux sens, jour, date, chronographe, 
indication de la réserve de marche sur le fond

Cadran | argenté et guilloché « grain d’orge »

Boîtier | rond, en or rouge 18ct, ø de 43 mm, 15,30 mm 
d’épaisseur, étanche à 30 m

Mouvement | calibre MB 4810/410 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, indication des 
heures universelles par disque 24 h, date

Cadran | anthracite avec l’hémisphère Sud gravé, 
aiguilles luminescentes, rehaut gravé avec les 24 villes 
les plus significatives de l’hémisphère Sud

Boîtier | rond, en acier, lunette en titane satiné, ø de 42 mm, 
12,05 mm d’épaisseur, étanche à 30 m

NICOLAS RIEUSSEC RISING hOURS

Pour sa prestigieuse collection Nicolas Rieussec, 
Montblanc privilégie l’affichage par disques rotatifs 
et aiguilles fixes. Ce modèle se distingue par une 
indication innovante du passage du jour à la nuit et 
vice versa. Les chiffres des heures sont découpés 
et laissent voir un second disque, au dessous qui 
passe du blanc au bleu et inversement grâce à une 
fonction complexe développée spécifiquement par 
la manufacture. 

TIMEwALkER wORLD-TIME hÉMISphèRE 
(pôLE SUD)

Grâce à une bague tournante située au centre de 
la montre, le porteur lit sans efforts l’heure dans les 
principales villes du monde. Montblanc a décliné 
ce modèle TimeWalker World-Time Hémisphère  
en deux versions, Nord et Sud. Celle-ci est dédiée 
aux régions australes avec une lunette réperto-
riant 24 métropoles de cette partie du globe. 
Une fonction rendue possible par une bague, au 
centre, tournant dans le sens horaire pour être  
en adéquation avec la perspective retenue. Elle 
se distingue également de la version Hémisphère 
Nord par son cadran anthracite et son bracelet en  
acier inoxydable.

TEChNIQUE TEChNIQUE
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Montblanc

Mouvement | calibre manufacture MB M62.00 mécanique 
à remontage manuel, fréquence 18’000 alternances/heure, 
réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde

Cadran | marqueterie de nacre blanche

Boîtier | rond, en or rouge 18ct, ø de 36 mm, 9,60 mm 
d’épaisseur, étanche à 30 m

Mouvement | calibre manufacture MB 4810/409 méca-
nique à remontage automatique, fréquence 28’800 
alternances/heure, réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date

Cadran | nacre blanche avec chiffre « 12 » en or rouge, 
9 diamants blancs et un saphir rose « goutte »

Boîtier | rond, en or rouge 18K, ø de 34 mm, 10,80 mm 
d’épaisseur, lunette sertie de 126 diamants taille brillant, 
étanche à 30 m

VILLERET 1858 SECONDE AUThENTIQUE

Montblanc prolonge son offre féminine avec cette 
précieuse Villeret 1858 Seconde Authentique. Outre 
la richesse de son habillage avec un boîtier en or 
rose 18ct, ce modèle possède une forte identité 
horlogère grâce à un calibre manufacturé mécanique 
à remontage manuel.

pRINCESSE GRACE DE MONACO  
RED GOLD AUTOMATIC

Scintillante et élégante, la Princesse Grace de 
Monaco Red Gold Automatic flamboie de ses 
126 diamants blancs sertis sur la lunette. Sous son 
cadran en nacre blanche richement décoré d’or, 
de diamants et d’un saphir rose « goutte » palpite 
un calibre mécanique à remontage automatique 
permettant d’éviter la manipulation fréquente de  
la couronne. 

FEMMETEChNIQUE FEMME
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Mouvement | calibre Co-Axial 8508 automatique 
certifié COSC résistant à des champs magnétiques 
supérieurs à 1,5 tesla, 2 barillets montés en série, 
spiral en silicium, fréquence 25’200 alternances/heure, 
réserve de marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date

Cadran | noir légèrement laqué jaune, satiné soleil et 
décoré de stries verticales

Boîtier | acier inoxydable brossé et poli, fond ouvert, 
ø de 41,50 mm, hauteur de 12,95 mm, étanche à 150 m 

Mouvement | calibre Co-Axial 9300 automatique 
certifié COSC, double barillet monté en série, spiral en 
silicium, fréquence 28’800 alternances/heure, réserve 
de marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date, 
chronographe avec aiguille centrale et compteur des 
heures et des minutes à 3 h

Cadran | style « Moonwatch » céramique noire

Boîtier | céramique noire poli satinée, lunette céramique 
avec échelle tachymétrique, ø de 44,25 mm, hauteur de 
15,79 mm, étanche à 50 m 

SEAMASTER AQUA TERRA > 15’000 GAUSS

Contrairement aux autres tentatives qui avaient 
pour but de contrecarrer les effets du magnétisme, 
le principe de protection du nouveau mouvement 
Omega, qui fait l’objet de plusieurs dépôts de 
brevet, ne repose pas sur la présence à l’intérieur du 
boîtier de la montre d’un enclos de protection mais 
sur l’utilisation dans le mouvement lui-même de 
matériaux non ferreux soigneusement sélectionnés. 
Même lorsqu’il a été exposé à un champ magné-
tique supérieur à 15’000 gauss, ce mouvement 
continue de répondre aux critères de certification 
définis par le COSC.

SpEEDMASTER  
« ThE DARk SIDE OF ThE MOON »

Avec son design évoquant la montre qui a 
accompagné les astronautes de la NASA lors 
de six missions lunaires, cette Speedmaster tout 
en céramique noire, d’où son nom en clin d’œil 
« Dark Side of the Moon », vient compléter cette 
collection emblématique d’Omega avec un modèle 
aux inspirations vintage. Au cœur du boîtier, le 
calibre Co-Axial 9300, une technologie désormais 
comprise comme l’ADN de la marque.

TEChNIQUE TEChNIQUE ESThÉTIQUE
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Omega

Mouvement | calibre Co-Axial 8501 automatique certifié 
COSC, double barillet, spiral en silicium, fréquence 
25’200 alternances/heure, réserve de marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date

Cadran | argenté fini sablé de type « pie-pan »

Boîtier | or Sedna 18ct poli avec lunette satinée, fond 
ouvert, ø de 38 mm, hauteur de 12,52 mm, étanche à 100 m

Mouvement | calibre Co-Axial 8602 automatique certifié 
COSC, fréquence 25’200 alternances/heure, 2 barillets 
montés en série, spiral en silicium, réserve de marche 
de 55 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, jour et date 
instantanés par guichets

Cadran | laqué argent, bleu, noir ou gris

Boîtier | or rouge 18ct ou acier inoxydable ou bicolore 
acier or rouge 18ct, fond ouvert, ø de 41,50 mm, hauteur 
de 14,03 mm, étanche à 150 m

CONSTELLATION SEDNA

Cette Constellation d’Omega est la première 
montre réalisée en or Sedna 18ct, un matériau 
inédit fruit d’un alliage d’or, de cuivre et de 
palladium assurant au boîtier une teinte d’or rose 
au lustre particulièrement durable. Cette édition 
limitée de 1952 pièces, en référence à l’année de 
lancement de la ligne Constellation, est clairement 
inspirée du modèle vintage avec des finitions 
particulièrement soignées, notamment au niveau 
du mouvement visible au dos avec pont et masse 
oscillante en or décorés Côtes de Genève.

SEAMASTER AQUA TERRA JOUR-DATE

Les nouveaux modèles 2013 Aqua Terra d’Omega 
comprennent cette version date et jour par guichets 
dont le saut est instantané à minuit. Avec son 
élégance intemporelle qui se distingue aussi bien 
sur terre qu’en mer, cette Aqua Terra est proposée 
en différentes versions au niveau tant du boîtier que 
du cadran. Signe qu’elle épouse parfaitement les 
aspirations de tous les sportifs de ville. 

TEChNIQUEFEMME VINTAGE
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Panerai

Mouvement | calibre manufacture P.9000 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 28’800 alternances/heure,  
réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date

Cadran | noir, appliques des heures et aiguilles 
luminescentes

Boîtier | rond, en titane satiné, ø de 47 mm, valve à 
hélium, 5,9 mm d’épaisseur, lunette tournante brevetée 
avec règle de lecture d’immersion, étanche à 2500 m

Mouvement | calibre manufacture P.9100/R mécanique à re-
montage automatique, fréquence 28’800 alternances/heure,  
réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe flyback, compte à rebours de régate, remise 
à zéro des secondes (compteurs des minutes et des 
secondes centrales, compteur des heures à 3h)

Cadran | noir, index et chiffres arabes luminescents, 
échelle tachymétrique étalonnée en nœuds marins sur 
le rehaut

Boîtier | coussin, en titane satiné, ø de 47 mm, lunette en 
titane poli, étanche à 100 m

SUbMERSIbLE 1950 2500M 3 DAyS 
AUTOMATIC TITANIO

Montre de plongée conçue pour des conditions 
extrêmes puisqu’elle résiste à une pression excep-
tionnelle de 250 bars, la Submersible 1950 2500m 
3 Days Automatic Titanio de Panerai combine 
également légèreté, solidité et confort. Son boîtier 
en titane remplit ces deux premières missions tandis 
que le remontage automatique assure un confort 
de marche sans interruption quand la montre  
est portée.

LUMINOR 1950 REGATTA 3 DAyS ChRONO 
FLybACk AUTOMATIC TITANIO

Panerai offre un instrument de choix pour la 
compétition vélique grâce à un compte à rebours 
de régate. Le bouton-poussoir à 4 h pilote en effet 
l’aiguille centrale orange qui recule d’une minute 
à chaque pression et cela jusqu’à 5 minutes avant 
12 h. Lorsque l’alarme de course retentit, le skipper 
déclenche le chronographe avec le bouton-poussoir 
à 10 h. Le pilote lit ensuite d’un simple coup d’œil 
le temps restant jusqu’au départ, puis le temps total 
qu’aura duré la course.

VINTAGE TEChNIQUE VINTAGE
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Panerai

Mouvement | calibre manufacture P.3000 mécanique à 
remontage manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde

Cadran | marron, construction dite « en sandwich » avec 
sous-cadran luminescent pour les index et les chiffres 
arabes, aiguilles luminescentes

Boîtier | coussin, en or rouge 18ct, ø de 47 mm, étanche 
à 50 m

Mouvement | calibre manufacture squelette P.2005/S 
mécanique à remontage manuel, fréquence  
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 6 jours

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, second 
fuseau horaire, indicateur 24 heures, tourbillon, indica-
tion de la réserve de marche sur le fond

Boîtier | coussin, en céramique noire, ø de 59 mm, 
étanche à 30 m

RADIOMIR 1940 3 DAyS ORO ROSSO 42 MM

Évolution du boîtier historique de 1936, cette 
nouvelle déclinaison illustre les innovations apportées 
à l’époque par la marque pour le rendre plus résistant 
et plus sécure. La Radiomir 1940 3 Days Oro Rosso 
célèbre cet héritage dans sa luxueuse version en  
or rouge.

pOCkET wATCh  
TOURbILLON GMT CERAMICA

Entre ode au passé en tant que montre de 
poche et tribut au présent de par son design et 
sa mécanique, la Pocket Watch Tourbillon GMT 
Ceramica jongle avec les époques pour n’en garder 
que le meilleur. Sa construction intelligente, avec un 
calibre maintenu au boîtier par 12 bâtonnets servant 
également d’index, la distingue particulièrement. 
Sombre et technique, elle se veut aussi la montre 
idéale pour le dandy d’aujourd’hui.

VINTAGE TEChNIQUE
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Parmigiani Fleurier

Mouvement | calibre manufacture PF 510 mécanique à 
remontage manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 7 jours

Fonctions | heures, minutes, secondes, tourbillon, indica-
teur de la réserve de marche

Cadran | bleu avec guitare acoustique Gibson « Union 
Jack » réalisée en marqueterie de bois

Boîtier | rond, en platine 950, ø de 42 mm, lunette 
gravée en prolongement du motif de la guitare, étanche 
à 30 m, série de pièces uniques

Mouvement | calibre manufacture PF 372 mécanique à 
remontage manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 10 jours

Fonctions | heures, minutes, indicateur de la réserve 
de marche

Cadran | squelette opalin noir 

Boîtier | de forme, en or rose 18ct, 36 x 50,7 mm, 22,7 mm 
d’épaisseur, finitions poli et satiné, étanche à 10 m,  
6 glaces saphir, couronne unique pour la mise à l’heure 
et le remontage dynamométrique. Édition limitée de  
30 pièces

TONDA wOODROCk

Parmigiani Fleurier intègre la marqueterie de bois 
parmi la palette des métiers d’art qu’elle maîtrise 
déjà. La Tonda Woodrock en est un exemple avec 
son cadran arborant une Gibson acoustique, guitare 
mythique de l’ère de la folk musique, du jazz et du 
blues, ici avec une table décorée « Union Jack ». À 
ce délicat travail d’artisanat répond une mécanique 
elle aussi subtile puisque la Tonda Woodrock abrite 
un tourbillon situé au cœur de la guitare. 

bUGATTI SUpER SpORT

Montre de pilote automobile par excellence, la 
Bugatti Super Sport fait figure d’exception avec sa 
lecture sur le côté du boîtier et non sur le dessus. Il 
y a deux ans, la première version en or blanc était 
dévoilée. Désormais disponible en or rose, elle 
évoque les courbes de la célèbre Bugatti Veyron, un 
mythe automobile contemporain de 1200 chevaux.

TEChNIQUE TEChNIQUE ESThÉTIQUEESThÉTIQUE
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Parmigiani Fleurier

Chronographe
Mouvement | calibre PF 334 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date, chronographe

Cadran | anthracite plaqué graphite 

Boîtier | carbone, ø de 43 mm, étanche à 30 m

QuantièMe annuel
Mouvement | calibre PF 339 automatique, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, calendrier annuel 
avec date rétrograde, jour, mois, phase de lune

Cadran | bleu « CBF » extérieur opalin, décoré « grain d’orge »

Boîtier | or rouge 18ct, ø de 43 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre manufacture PF 357 mécanique à 
remontage manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, répétition 
minutes, indicateur de réserve de marche

Cadran | en deux parties avec sur le fond un disque de 
jade birmane surmonté d’une découpe « labyrinthe » en 
or blanc

Boîtier | rond, en platine 950, ø de 46 mm, 13,2 mm 
d’épaisseur, lunette à double moletage, étanche à 10 m, 
numéro individuel gravé sur le fond

TRANSFORMA CbF ChRONOGRAphE & 
CALENDRIER ANNUEL

Le partenariat de Parmigiani Fleurier avec la 
Confederação Brasileira de Futebol donne nais-
sance cette année à un coffret élaboré selon le 
concept « Transforma » : une seule tête de montre 
devient au choix une montre-bracelet, une montre 
à gousset ou une horloge de table. Dans ce set : un  
chronographe et un quantième annuel.

TORIC QUAESTOR LAbyRINThE

La construction du cadran superposant un disque de 
jade sous une découpe en or blanc traduit une belle 
audace créative. À cet habillage hors du commun 
répond une construction intérieure de la montre elle 
aussi différente. Le calibre est fixé au boîtier par un 
point d’ancrage supplémentaire, ce qui favorise la trans-
mission des vibrations des timbres et donc l’amplitude 
du son. En sus, le volant d’inertie est construit de 
telle sorte qu’il ne produise aucun bruit lorsque le 
mécanisme de répétition minutes est déclenché.

TEChNIQUE TEChNIQUE ESThÉTIQUE
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Patek Philippe
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Mouvement | calibre 324 S C automatique Poinçon 
Patek Philippe, 213 composants, ø de 27 mm, hauteur de 
3,30 mm, fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de 
marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes au centre, date

Cadran | base en laiton laqué crème

Boîtier | or jaune, rose ou gris 18ct, fond saphir croché 
protégé par un couvercle cuvette à charnière invisible,  
ø de 39 mm, hauteur de 9,58 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre 215 PS LU à remontage manuel Poinçon 
Patek Philippe, 157 composants, ø de 21,90 mm, hauteur 
de 3 mm, fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de 
marche de 44 heures

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

Cadran | base laiton grainé crème

Boîtier | or jaune 18ct de type Officier, fond ouvert, 
lunette sertie de 66 diamants Top Wesselton Pur, ø de  
33,30 mm, hauteur de 8,40 mm, étanche à 30 m

CALATRAVA RÉFÉRENCE 5227

La Calatrava, archétype de la montre-bracelet 
classique ronde, figure depuis longtemps parmi 
les grandes créations de Patek Philippe aux côtés 
des modèles de style « Officier » avec fond doté 
d’un couvercle à charnière. La manufacture marie 
aujourd’hui leurs principaux signes de recon-
naissance en présentant la nouvelle Calatrava 
référence 5227 avec fond transparent protégé 
par un couvercle. Raffinement subtil : la charnière 
intégrée est invisible depuis l’extérieur, ne laissant 
pas deviner la présence d’une cuvette aux 
non-initiés. Quelque 80 ans après le lancement de 
la première Calatrava, la manufacture démontre le 
caractère intemporel de cette collection.

CALATRAVA RÉFÉRENCE 7121

Avec son boîtier rond classique de style « Officier », 
son mouvement mécanique à remontage manuel, 
son affichage des phases de lune sur le compteur 
de la petite seconde et ses 66 diamants de la plus 
belle eau, la nouvelle Calatrava Référence 7121 
allie plusieurs grandes traditions de la manufacture. 
Cette montre s’impose ainsi comme un accessoire 
résolument féminin dédié aux amatrices de garde-
temps précieux, élégants et tellement mécaniques.

TEChNIQUE FEMMEVINTAGE
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Patek Philippe

Mouvement | calibre 240 automatique extra-plat, 
161 composants, ø de 27,50 mm, hauteur de 2,53 mm, 
fréquence 21’600 alternances/heure, réserve de marche 
de 48 heures 

Fonctions | heures, minutes

Cadran | base laiton grainé crème

Boîtier | or rose 18ct de type Officier, fond ouvert, ø de 
34,60 mm, hauteur de 7,37 mm, étanche à 30 m

Mouvement | calibre rectangulaire 28-20 REC 8J PS 
IRM C J à remontage manuel, Poinçon Patek Philippe,  
235 composants, dimension de 28 x 20 mm, hauteur de 
5,05 mm, fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de 
marche de 8 jours

Fonctions | heure, minute, petite seconde, réserve de 
marche, indication instantanée du jour par guichet et de 
la date par aiguille sur le compteur de la petite seconde

Cadran | base laiton, bleu soleil ou blanc opalin argenté

Boîtier | cambré en or gris 18ct à double godron, fond 
ouvert, dimensions de 46,90 x 32,40 mm, hauteur de 
11,63 mm, étanche à 30 m

CALATRAVA RÉFÉRENCE 7200

La nouvelle montre-bracelet pour dame Patek Philippe  
Calatrava Référence 7200 en or rose met à l’honneur, 
en toute simplicité, les heures et les minutes. Elle 
n’affiche ni les secondes, ni la date, ni d’autres indica-
tions additionnelles, juste le temps qui passe, dans sa 
forme la plus pure. En choisissant de se concentrer ainsi 
sur l’essentiel, ce modèle donne une nouvelle interpré-
tation du classique intemporel au féminin.

5200 GONDOLO  
« 8 DAyS, DAy & DATE INDICATION »

Pour ce modèle, Patek Philippe a développé un 
nouveau mouvement de forme rappelant la série 
commémorative référence 5100 « 10 jours ». Ce 
calibre a toutefois bénéficié des dernières techno-
logies développées par la manufacture dont un 
organe régulateur breveté avec spiral Spiromax et 
échappement Pulsomax en Silinvar, matériau dérivé 
du silicium. L’esthétique particulièrement soignée 
du modèle en fait une interprétation remarquable 
du style Art déco.

TEChNIQUEFEMME
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Perrelet

Mouvement | calibre P-371 automatique

Fonctions | heures, minutes, tourbillon, double rotor

Cadran | turbine en saphir transparent, sous-cadran noir

Boîtier | acier inoxydable traité DLC ou carrure en acier 
inoxydable, lunette et fond en acier traité DLC ou carrure 
en acier inoxydable traité DLC , lunette et fond en or rose, 
fond ouvert, ø de 46 mm, hauteur de 13,40 mm, étanche 
à 50 m

Mouvement | calibre P-361 Chrono automatique

Fonctions | heures, minutes, date, double rotor, chrono-
graphe avec aiguille des secondes centrale et compteur 
central 60 minutes en saphir 

Cadran | turbine en titane noir, sous-cadran et rehaut noir

Boîtier | acier inoxydable traité DLC, fond ouvert, 
ø de 47 mm, hauteur de 16 mm, étanche à 50 m

TURbILLON

Cette Turbillon pour « Tur(bine) à (tour)billon » de 
Perrelet à double rotor propose une turbine côté 
cadran taillée dans du saphir. Son calibre intègre un 
échappement avec roue et ancre en silicium oxydé. 
La turbine composée de dix pales est donc trans-
lucide de manière à laisser apparaître le tourbillon 
placé à 12 h. Au sein d’un boîtier de 46 mm, la 
pièce reprend les codes esthétiques traditionnels 
de la marque : couronne intégrée, acier poli, chiffres 
arabes, aiguilles triangulaires luminescentes. Édition 
limitée de 20 pièces par matière.

TURbINE ChRONO (A1079/1)

Pour la première fois depuis son lancement en 
2009, la collection Turbine, icône de Perrelet, se 
dote d’une complication chronographe. Le modèle 
présente une série de superpositions permettant 
de respecter l’originalité de la gamme. Les mesures 
chronographiques s’effectuent grâce à une aiguille 
centrale des secondes et à un compteur 60 minutes 
qui se compose de deux éléments en verre saphir 
juxtaposés. Un disque mobile portant les graduations 
tourne au centre d’une bague fixe marquée d’une 
flèche rouge portant l’inscription « min » pour pointer 
les temps enregistrés. Grâce à la transparence du 
compteur de chronographe, le rotor caractéristique 
des montres Turbine demeure parfaitement visible. 
Le modèle se décline en cinq versions.

TEChNIQUETEChNIQUE ESThÉTIQUE ESThÉTIQUE
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Piaget

Mouvement | calibre manufacture 1290P mécanique 
à remontage automatique par micro-rotor, fréquence  
21’600 alternances/heure, réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, répétition minutes

Cadran | glace saphir reflétant le mouvement

Boîtier | coussin, en or rose 18ct, ø de 48 mm, 9,4 mm 
d’épaisseur, étanche à 20 m

Mouvement | calibre manufacture 1205P mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 21’600 alternances/heure,  
réserve de marche de 44 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date

Cadran | sur 3 niveaux, petite seconde excentrée à 5 h, 
date à 9 h

Boîtier | rond, en or gris ou rose 18ct (version en or rose 
également disponible avec lunette sertie de 72 diamants), 
40 mm de diamètre, 6,36 mm d’épaisseur

EMpERADOR COUSSIN RÉpÉTITION 
MINUTES ExTRA-pLATE

La collection Emperador Coussin s’enrichit de 
la prestigieuse complication musicale répétition 
minutes. Fidèle à sa maîtrise des calibres extra-plats, 
Piaget signe ici une réussite avec un calibre mesurant 
à peine 4,8 mm d’épaisseur. L’exercice technique 
est encore plus intéressant si l’on considère que le 
remontage automatique est le fait d’un micro-rotor, 
autre signature de la manufacture. Enfin, le dessin 
et la réalisation des décors du calibre, visible sous 
le cadran en saphir, offrent à ce garde-temps une 
personnalité hors du commun. 

ALTIpLANO DATE

Combiner simplicité et épure constitue un pari 
audacieux que Piaget, à travers ce modèle, réussit avec 
brio. De plus, la manufacture de la Côte-aux-Fées a 
travaillé la position de la date et de la petite seconde 
pour créer un subtil effet de tension grâce à un ordon-
nancement légèrement asymétrique.

TEChNIQUE ESThÉTIQUE VINTAGE
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Piaget

Mouvement | calibre 690P à quartz

Fonctions | heures, minutes

Cadran | argenté avec chiffres romains noirs

Boîtier | rond avec cornes allongées asymétriques, en 
or rose 18ct, ø de 32 mm, lunette et cornes serties de 
62 diamants

Mouvement | calibre 56P à quartz

Fonctions | heures, minutes

Cadran | en turquoise

habillage | montre manchette, en or rose, bracelet 
torsadé et emmaillé à la main, lunette rectangulaire sertie 
de 69 diamants taille brillant

LIMELIGhT GALA

Piaget propose la Limelight Gala, une montre aussi 
chic qu’esthétique et affirmée, inspirée de l’esprit 
fantaisie qui prévalait dans les années 1960. Ses 
cornes allongées, serties et positionnées de façon 
asymétrique lui confèrent un caractère féminin aussi 
unique qu’original.

COUTURE pRÉCIEUSE

À la fois bijou d’orfèvre et montre d’art, cet opus 
de la collection Couture Précieuse met en avant le 
savoir-faire historique des créateurs et artisans de 
la manufacture genevoise. Son bracelet en or rose 
torsadé et emmaillé à la main le démontre. Tout 
comme le choix d’une splendide turquoise pour le 
cadran qui reflète ce goût si sûr dans l’art de créer 
des parures d’exception.
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Pita Barcelona

Mouvement | calibre Pita-001 muni du mécanisme 
breveté Pita-TSM (Time Setting Mechanism)

Fonctions | heures

Cadran | choix illimité de cadrans

Boîtier | or jaune, blanc ou rose 18ct, ou en platine 
950 sans couronne, ø de 32 mm, hauteur de 5 mm

SwEET CANDy

Cette Sweet Candy de Pita Barcelona, modèle 
féminin par excellence à une seule aiguille, est 
personnalisable selon un choix « illimité » de cadrans, 
aiguilles, bracelets et boucles. Il intègre le Pita Time 
Setting Mecanism, propre à la marque, inventé par 
le fondateur de la société, Aniceto Jiménez Pita. Ce 
Pita-TSM a ouvert la porte à de nouvelles compli-
cations horlogères en remplaçant l’ensemble du 
remontoir par un mécanisme qui élimine la couronne, 
réduit le nombre de pièces comme les volumes et qui 
peut être intégré dans toute montre mécanique. Des 
développements inédits comme la montre automa-
tique carrousel de la marque, la Pita Minimal, tout 
en simplicité, et la Pita Oceana étanche à 5000 m  
ont été possibles grâce à ce mécanisme breveté.

FEMME
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Ralph Lauren

Mouvement | calibre exclusif RL939 mécanique à remon-
tage automatique, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date, second 
fuseau horaire avec bague rotative des villes et indica-
tion jour/nuit, indication de la réserve de marche

Cadran | bleu nuit

Boîtier | rond, en acier satiné, lunette maintenue par 
6 vis apparentes, ø de 45 mm, 11,5 mm d’épaisseur, 
étanche à 100 m

SpORTING wORLD TIME 

Dans un esprit sport chic, Ralph Lauren propose 
un modèle innovant pour voyageurs. Fonctionnelle 
et raffinée, la Sporting World Time propose un 
second fuseau horaire visible sur un compteur à 6 h 
relié à l’affichage des villes disposé sur une bague 
tournante apparente uniquement entre 4 h et 8 h. 
Grâce à son cadran bleu profond, les indications 
décalquées en blanc rendent la lecture des informa-
tions confortable et aisée.

TEChNIQUE

Mouvement | calibre à quartz 

Fonctions | heures, minutes

Cadran | blanc, chiffres romains

Boîtier | de forme « étrier », en acier poli, bracelet « chaîne » 
en acier poli, étanche à 30 m

STIRRUp STEEL LINk

Jonglant avec les courbes et les enlacements, la 
Stirrup Steel Link célèbre la forme « étrier » de la 
boîte Stirrup d’une façon ludique. Montre-bijou, 
elle est ici proposée dans une version en acier avec 
calibre à quartz.

ESThÉTIQUEFEMME
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Ralph Lauren

Mouvement | calibre exclusif RL67 mécanique à remon-
tage automatique par micro-rotor

Fonctions | heures, minutes, secondes, tourbillon

Cadran | noir, chiffres romains blancs

Boîtier | rond, en acier traité « gunmetal », lunette 
maintenue par 6 vis apparentes

SAFARI RL 67 TOURbILLON

Faisant référence à la collection de mode Safari 
lancée en 1984 par Ralph Lauren, la Safari RL 67 
Tourbillon évoque l’ambiance puissante et sauvage 
qui entoure les épopées modernes. Proposant un 
tourbillon, le modèle arbore aussi une tenue de 
camouflage adaptée à son cadran noir, son boîtier 
sombre et ses indications clairement lisibles. 

TEChNIQUE
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Richard Mille

Mouvement | calibre RM59-01 tourbillon à remontage 
manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, réserve 
de marche de 48 heures, dimensions 30,50 x 28,70 mm,  
épaisseur de 5,20 mm

Fonctions | heures, minutes, tourbillon

Cadran | squelette avec ponts en aluminium antico-
rodal Pb109 (alliage d’aluminium, magnésium, silicium 
et plomb) éloxés et peints à la main en vert et jaune 
soutenant la cage de tourbillon

Boîtier | tonneau tripartite en résine composite translu-
cide à base de nanotube de carbone injecté, épaisseur 
croissante et une forme étirée en 2 h et 5 h, fond trans-
parent avec glace saphir, étanche à 30 m, dimension 
50,24 x 42,70 mm, épaisseur de 15,84 mm

Mouvement | calibre RM58-01 à remontage manuel, 
tourbillon, fréquence 21’600 alternances/heure, réserve 
de marche de 10 jours

Fonctions | heures, minutes, réserve de marche, affichage 
du temps universel 24 heures, tourbillon

Cadran | saphir traité antireflet, rehaut supérieur traité 
galvanique brun, platine squelette en titane grade 5 avec 
revêtement PVD noir

Boîtier | construction quadripartite or rouge et titane, 
200 composants, fond transparent avec glace saphir,  
ø de 50 mm, épaisseur de 15,35 mm

RM 59-01

Cette RM 59-01 de Richard Mille a été conçue et 
développée pour le sprinter jamaïcain Yohan Blake. 
Résultat : ce garde-temps représente un nouveau 
défi relevé par la marque avec une montre tourbillon 
aérodynamique, ergonomique, performante et 
dotée d’une architecture des plus originale. Les 
ponts identifiables au premier coup d’œil qui 
parcourent le mouvement rappellent les griffes de 
la « bête », le surnom de Yohan Blake. Édition limitée 
de 50 pièces.

RM 58-01

Cette RM 58-01 ne possède aucun poussoir de 
réglage pour changer de fuseau horaire. La mise 
à l’heure se fait simplement par la rotation anti-
horaire de la lunette pour un réglage rapide. 
En plaçant à 12 h le nom de la ville où l’on vient 
d’atterrir, l’utilisateur définit automatiquement 
l’heure locale ainsi que celle des 23 autres villes du 
monde grâce au rehaut gradué sur 24 heures. Ce 
dispositif repose sur un mécanisme intégrant à la 
lunette un rouage spécifique relié au mouvement 
en parfaite synchronisation, tout en rendant 
l’ensemble parfaitement étanche. Édition limitée 
de 35 pièces.

TEChNIQUE TEChNIQUEESThÉTIQUE ESThÉTIQUE
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Richard Mille

Mouvement | calibre RM036 tourbillon à remontage 
manuel, fréquence 21’600 alternances/heure, réserve 
de marche de 70 heures, dimensions 32,30 x 32,90 mm,  
épaisseur 4,97 mm

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, tourbillon, 
capteur de G, sélecteur de fonctions

Cadran | saphir protégé par 8 brides en silicone insérées 
dans le rehaut en titane, platine squelette en nanofibres 
de carbone

Boîtier | tripartite en titane grade 5, fond transparent 
avec glace saphir, étanche à 50 m, dimensions de 
50,00 x 42,70 mm, épaisseur de 16,15 mm

Mouvement | calibre RM27-01 tourbillon à remontage 
manuel en titane et lital (alliage de lithium, aluminium, 
cuivre, magnésium et zirconium) suspendu par câbles, 
dimensions 27,20 x 21,72 mm, épaisseur de 5,04 mm,  
fréquence 21’600 alternances/heure, réserve de marche de 
45 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon

Cadran | platine squelette reliée au boîtier par 4 câbles 
d’acier tressés de 0,35 mm de diamètre mis sous tension 
par tendeurs situés à 3 h et 9 h

Boîtier | polymère anthracite injecté de nanotubes de 
carbone, carrure et fond monoblocs, dimensions de 
45,98 x 38,90 mm, épaisseur de 10,05 mm

RM 036

La particularité de cette RM 036 développée pour 
Jean Todt est d’intégrer un capteur de G. Ce 
dispositif composé de plus de 50 pièces assem-
blées directement sur la platine a été pensé pour 
retranscrire visuellement le nombre de G accumulés 
par le porteur de la montre lors de décélérations 
intenses. L’échelle placée à 12 h indique par aiguille 
si la décélération est sans danger (zone verte) ou  
si elle atteint un seuil critique pour le conducteur 
(zone rouge). Sa remise à zéro s’effectue rapidement 
par un bouton-poussoir situé à 9 h. Édition limitée de 
15 pièces en titane.

RM 27-01

Avec cette RM 27-01 Raphael Nadal, Richard Mille 
repousse les limites de la légèreté et de la résis-
tance des garde-temps. À la clé, un système inédit 
de suspension du mouvement par câble à l’intérieur 
du boîtier. Cette structure protège ainsi des chocs 
un mouvement ne pesant que 3,5 g. Ce calibre est 
capable de résister à des accélérations de plus de 
5000 G. Au total, ce modèle édité en une série limitée 
de 50 pièces ne pèse que 19 g, bracelet compris.

TEChNIQUE TEChNIQUEESThÉTIQUE ESThÉTIQUE
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Roger Dubuis

Mouvement | calibre RD101 à remontage manuel à 
4 balanciers-spiraux et 5 différentiels estampillé  
du Poinçon de Genève, 590 composants, fréquence 
115’200 alternances/heure, réserve de marche de 40 heures

Fonctions | heures, minutes, réserve de marche

Cadran | squelette, rehaut intérieur anthracite, rehaut 
extérieur anthracite satiné circulaire

Boîtier | silicium, étanche à 30 mètres, ø de 48 mm

Mouvement | calibre RD821 à remontage automa-
tique estampillé Poinçon de Genève, 172 composants, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche 
de 48 heures

Fonctions | heures, minutes au centre

Cadran | émail grand feu, figurines de chevaliers en or 
rose sculpté

Boîtier | or rose, étanche à 50 m, ø de 45 mm

ExCALIbUR QUATUOR SILICIUM 

Avec l’Excalibur Quatuor, Roger Dubuis frappe 
un grand coup. Cette montre est en effet dotée 
de quatre balanciers-spiraux (organe réglant) et 
cinq différentiels venant animer un calibre à haute 
fréquence de 590 composants qui bat à 16 Hz 
(115’200 alternances/heure). Telle est la réponse de 
Roger Dubuis à cette perpétuelle quête horlogère 
qu’est la précision. Autre innovation majeure, une 
série limitée de 3 exemplaires de l’Excalibur Quatro 
est proposée avec un boîtier en silicium ; la seconde 
en or rose se monte à 88 exemplaires.

ExCALIbUR TAbLE RONDE

La légende des chevaliers de la Table ronde a 
inspiré Roger Dubuis, dont la collection Excalibur 
porte précisément le nom de l’épée mythique ayant 
appartenu au roi Arthur. Cette inspiration se traduit 
par un garde-temps aux codes forts de la gamme 
avec son boîtier imposant, sa lunette cannelée et 
son robuste protège-couronne, agrémenté sur 
le cadran de 12 figurines de 7 mm de hauteur 
sculptées dans l’or, soit les 12 chevaliers de la Table 
ronde brandissant leur épée. Un chef-d’œuvre de 
miniaturisation. Édition limitée de 88 exemplaires.

TEChNIQUE ESThÉTIQUEESThÉTIQUE
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Roger Dubuis

Mouvement | calibre RD08 tourbillon à remontage 
automatique par double micro-rotor en platine estampillé  
Poinçon de Genève, 415 composants, fréquence 21’600 
alternances/heure, réserve de marche de 60 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon volant, répétition 
minutes à dissipateur de sonnerie centrifuge

Cadran | ajouré, bague gris anthracite avec chiffres 
romains, répétition minutes en or rose

Boîtier | or rose, ø de 45 mm, épaisseur de 8,80 mm

hOMMAGE RÉpÉTITION MINUTES

Symbole de symétrie et de pureté des formes, 
cette Hommage Répétition Minutes est, comme 
son nom l’indique, un hommage aux complications 
nobles car également dotée d’un tourbillon volant. 
Cette pièce n’en reste pas moins une interpré-
tation résolument contemporaine des savoir-faire 
horlogers, notamment via son cadran ajouré 
qui lui confère force de caractère et symbolique 
mécanique. Édition limitée de 8 exemplaires.

TEChNIQUE
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Rolex

Mouvement | calibre manufacture 4130 chronographe 
automatique à roue à colonnes certifié COSC, mécanisme 
stop seconde, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 72 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe précis au 8e de seconde avec compteurs 30 minutes 
et 12 heures

Cadran | bleu glacier, compteurs laqués marron, filet en 
or gris 18ct

Boîtier | Oyster platine 950 finition polie, fond fermé vissé, 
lunette monobloc Cerachrom marron en céramique, ø de 
40 mm, étanche à 100 m

Mouvement | calibre manufacture 3186 automatique 
certifié COSC, mécanisme stop seconde, fréquence de 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, date instan-
tanée, affichage 24 h par aiguille supplémentaire, 
second fuseau horaire par correction rapide et indépen-
dante de l’aiguille des heures

Cadran | laqué noir

Boîtier | Oyster acier inoxydable 904L, fond vissé, lunette 
tournante bidirectionnelle graduée 24 h avec disque 
Cerachrom bicolore bleu et noir en céramique, ø de 44 mm, 
étanche à 100 m

OySTER pERpETUAL  
COSMOGRAph DAyTONA

Pour les 50 ans de la Oyster Perpetual Cosmo-
graph Daytona, la montre de Paul Newman, Rolex 
présente une nouvelle version de ce chronographe 
certifié COSC en platine 950 avec lunette Cerachrom 
monobloc en céramique gravée couleur marron avec 
échelle tachymétrique et un cadran bleu glacier. Le 
modèle est doté du mouvement Rolex 4130 doté 
d’un oscillateur comprenant un spiral en Parachrom, 
alliage exclusif de la Maison insensible aux champs 
magnétiques et aux variations de température pour 
une meilleure précision de marche.

GMT-MASTER II

Rolex présente une nouvelle version acier de son 
Oyster Perpetual GMT-Master II avec une lunette 
tournante dotée pour la première fois d’un disque 
Cerachrom en céramique bleu et noir représentant le 
jour et la nuit. Ce nouveau disque bicolore est obtenu 
par un procédé breveté permettant de réaliser un 
composant en céramique de deux couleurs distinctes 
en un seul bloc. Le calibre Rolex 3186 est doté d’un 
oscillateur comprenant un spiral en Parachrom, 
alliage exclusif de la Maison insensible aux champs 
magnétiques et aux variations de température pour 
une meilleure précision de marche.

VINTAGE VINTAGE



87Fondation de la Haute Horlogerie 87Fondation de la Haute Horlogerie

Rolex

Mouvement | calibre manufacture 2235 automatique 
certifié COSC, mécanisme stop seconde, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heure, minute, seconde, date instantanée

Cadran | nacre noire ou blanche avec décor fleur de 
lotus poudré rosé

Boîtier | Oyster or Everose 18ct finition polie, lunette 
or gris 18ct sertie de 34 diamants taille brillant, fond 
vissé, bracelet de maillons massifs en or Everose 18ct 
et or gris 18ct serti de 226 diamants taille brillant,  
ø de 29 mm, étanche à 100 m

Mouvement | calibre manufacture 3155 automatique 
certifié COSC, mécanisme stop seconde, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
48 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, jour et date 
instantanés par guichets avec correction rapide

Cadran | carrousel de nacre rose ou blanche, or gris 18ct 
serti de 217 diamants

Boîtier | Oyster or Everose 18ct ou or gris 18ct finition 
polie, fond vissé, lunette or gris 18ct sertie de 60 diamants 
taille baguette, ø de 36 mm, étanche à 100 m

OySTER pERpETUAL  
LADy-DATEJUST pEARLMASTER

Nouvelle version de la Oyster Perpetual Lady 
Datejust Pearlmaster, ce modèle se présente avec 
boîtier et bracelet en or Everose 18ct, un alliage 
élaboré par Rolex dans sa propre fonderie. La 
lunette et les mailles intermédiaires du bracelet sont 
en or gris 18ct serties de diamants taille brillant. La 
finesse du décor fleur de lotus sur fond de nacre 
blanche ou noire termine le tableau de cette montre 
conçue comme un véritable bijou horloger.

OySTER pERpETUAL DAy-DATE « SERTIE »

Deux nouvelles créations mettent en valeur le 
modèle Oyster Perpetual Day-Date de Rolex. Ces 
versions serties se distinguent par le travail réalisé 
sur les cadrans carrousels qui présentent un chemin 
d’heure ajouré en or gris 18ct serti de 217 diamants, 
inséré dans une délicate marqueterie de nacre 
rose ou blanche gravée d’un motif floral. Index et 
lunette sertis viennent encore rehausser l’écart de 
ces montres mécaniques qui mettent à l’honneur les 
métiers d’art.

ESThÉTIQUE FEMMEFEMME
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Romain Gauthier

Mouvement | mouvement manufacture à remontage 
par poussoir, fréquence 28’800 alternances/heure, 
mécanisme à force constante de type fusée-chaîne, 
réserve de marche de 3 jours, 333 composants, ø de 
35,5 mm, épaisseur de 10,5 mm

Fonctions | heures, minutes, petite seconde

Cadran | ajouré avec positionnement côté face du 
mécanisme fusée-chaîne, du balancier et des indications 
horaires dans deux sous-cadrans excentrés 

Boîtier | or rouge ou platine, fond transparent, étanche 
à 50 m, ø de 43 mm, épaisseur de 14,2 mm

LOGICAL ONE FORCE CONSTANTE

Condensé de savoir-faire horloger avec trois dépôts de 
brevet à la clé, cette Logical One de Romain Gauthier 
innove à plus d’un titre. Son mécanisme d’entraînement 
de type fusée-chaîne, où la fusée a été remplacée par 
un limaçon situé sur le même niveau que le ressort de 
barillet pour une transmission d’énergie toujours en 
ligne droite, offre donc une force constante, aidée par 
l’utilisation de maillons de la chaîne de plus grande 
dimension, donc plus solides, réalisés ici en rubis 
synthétique au faible coefficient de frottement. Le 
remontage du mouvement par poussoir complète le 
tout, entraînant un ressort de barillet positionné entre 
deux platines de saphir synthétique. 

TEChNIQUE ESThÉTIQUE
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Speake-Marin

Mouvement | calibre TT738 à remontage automatique 
unidirectionnel, fréquence 28’800 alternances/heure, 
réserve de marche de 120 heures, double barillet, ø de 
30,4 mm, épaisseur de 4,35 mm

Fonctions | heures, minutes, secondes

Cadran | monocoque tridimensionnel en émail noir mat, 
chiffres, index des heures et minutes, lunette intérieure 
« chemin de fer », nom Speake-Marin, motif tour d’horloge 
et titre Spirit moulé dans un masque blanc Super-Luminova

Boîtier | Piccadilly 3 pièces en acier inoxydable, étanche 
à 30 m, fond bombé avec gravure de la devise « Fight, 
Love & Persevere », ø de 42 mm, épaisseur de 12 mm

Mouvement | Eros 2 à remontage automatique, 
fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de marche de  
120 heures, double barillet, diamètre de 30,40 mm, épais-
seur de 4,35 mm

Fonctions | triple indication des heures et minutes, roue 
centrale en or rose tournant en 60 secondes  

Cadran | ouvert avec 3 roues dorées « Triad » sous l’affi-
chage heures et minutes et 3 roues noires « Triad » en 
contrepoint, noir extérieur avec chiffres romains blancs 
en relief, cadran central satiné circulaire rhodié

Boîtier | Piccadilly en 3 parties en acier avec lunette en 
or rose 18ct, fond transparent avec glace saphir, étanche 
à 30 m, ø de 42 mm, épaisseur de 13 mm

SpIRIT MARk 2

La Spirit Mark 2 de Peter Speake-Marin marque le 
nouvel élan de cette collection qui se caractérise par 
un boîtier plus fin et de plus grande dimension que 
la Spirit Pioneer, première réalisation de la gamme, et 
par un nouveau mouvement sur base Technotime. Le 
même esprit anime toutefois cette pièce qui appelle 
à l’action selon la devise gravée sur le fond de la 
boîte « Fight, Love & Persevere ». Avec cette gamme, 
Peter Speake-Marin positionne également ses garde-
temps dans une gamme plus accessible.

TRIAD

La Triad est la première pièce de la nouvelle collection 
Mechanical Art de Speake-Marin. Hommage au 
chiffre « 3 » hautement symbolique pour représenter 
la naissance, la vie et la mort ou encore le passé, le 
présent et le futur, ce garde-temps et son triple 
affichage des indications horaires sur un cadran ouvert 
offre une perspective résolument novatrice de la lecture 
de l’heure. En musique, une triade est un accord de 
trois notes jouées simultanément pour fournir un son 
harmonique et profond, d’où l’inscription sur la bague 
du cadran « 3 NOTES 1 MEANING ».

TEChNIQUE ESThÉTIQUEVINTAGE
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Mouvement | TAG Heuer calibre 36 chronographe 
automatique, fréquence 36’000 alternances/heure, 
réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date par 
guichet, chronographe flyback avec compteur 30 minutes

Cadran | anthracite brossé soleil, compteurs azurés 

Boîtier | titane grade 2 avec revêtement en carbure de 
titane noir, échelle tachymétrique sur le rehaut, fond 
ouvert, ø de 43 mm, étanche à 100 m

Mouvement | TAG Heuer calibre 8 automatique certifié 
COSC, fréquence 28’800 alternances/heure, réserve de 
marche de 42 heures

Fonctions | heures, minutes, secondes, grande date à 
guichet, second fuseau horaire avec heures et minutes 
par compteur

Cadran | noir, argenté ou anthracite brossé soleil 

Boîtier | acier poli et satiné, fond ouvert, ø de 41 mm, 
étanche à 100 m

ChRONOGRAphE CARRERA  
CALIbRE 36 FLybACk RACING 

En 1963, la Maison présentait sa Carrera, modèle 
mythique du XXe siècle qui fête ses 50 ans 
d’existence. C’est pour répondre aux besoins spéci-
fiques des pilotes de course professionnels que  
Jack Heuer a conçu ce modèle, une montre inspirée 
par le rallye mexicain de la Carrera Panamericana. 
Cette année, TAG Heuer rend ainsi honneur à cette 
icône de la marque, notamment avec ce Chrono-
graphe Calibre 36 Flyback Racing, création élégante 
et sportive animée du calibre manufacture 36 à 
haute fréquence logé dans un boîtier en titane 
grade 2.

CARRERA CALIbRE 8 GRANDE DATE GMT

L’élégance de ce garde-temps émane du design 
intemporel du boîtier Carrera poli et satiné. Dotée 
d’une excellente lisibilité, notamment en ce qui 
concerne la lecture de la date et du second fuseau 
horaire, cette montre est animée par un mouvement 
certifié COSC visible à travers le fond en glace 
saphir transparente. Elle vient alimenter les collec-
tions Carrera de l’année qui marquent les 50 ans de 
cette icône de la marque.

TEChNIQUE VINTAGE
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TAG Heuer

Mouvement | calibre double tourbillon automatique 
avec 2 Pendulum magnétiques, le premier à 86’400 
alternances/heure pour les indications horaires avec 
une réserve de marche de 24 heures, le second à 
360’000 alternances/heure pour le chronographe au 
100e de seconde doté d’une réserve de marche de 
60 minutes, 454 composants

Fonctions | heures, minutes, chronographe avec compteurs 
des minutes et secondes, affichage des 100e de seconde 
par aiguille foudroyante au centre, réserve de marche du 
chronographe, double tourbillon Pendulum

Cadran | ajouré anthracite satiné, tourbillons Pendulum à 6 h

Boîtier | alliage chrome-cobalt poli brossé, fond ouvert, 
ø de 45 mm, étanche à 100 m

Mouvement | calibre chronographe au 100e de seconde, 
371 composants, double chaîne, mouvement automatique 
certifié COSC à 28’800 alternances/heure pour les fonctions 
horaires avec réserve de marche de 42 heures, système 
magnétique Pendulum à 360’000 alternances/heure  
pour le chronographe à remontage manuel pour une 
réserve de marche de 90 minutes

Fonctions | heures, minutes, chronographe avec compteurs 
minutes et secondes, affichage des 100e de seconde par 
aiguille foudroyante au centre, réserve de marche du 
chronographe, oscillateur magnétique Pendulum à 9  h

Cadran | anthracite

Boîtier | titane grade 5, fond ouvert, ø de 45 mm, 
étanche à 100 m

CARRERA MIkROpENDULUMS 

Le principe du Pendulum veut que le mouvement 
de va-et-vient du balancier soit le fait d’aimants qui 
s’attirent et se repoussent et non plus des contrac-
tions d’un ressort-spiral. Ce mécanisme se loge dans 
la Carrera MikroPendulumS qui présente l’heure et 
un chronographe selon un mode dual avec un train 
de rouage distinct pour chaque fonction. Chacun des 
échappements est un tourbillon Pendulum avec une 
fréquence de 12 Hz pour le chronomètre et de 50 Hz 
pour le chronographe. Une première mondiale.

CARRERA MIkROpENDULUM

V4, Mikrograph, Mikrotimer, Mikrogirder et 
aujourd’hui MikroPendulum, TAG Heuer n’a jamais 
aussi bien porté son nom, TAG étant l’acronyme de 
« Technologie d’Avant-Garde ». La Maison le prouve 
encore une fois avec cette Carrera MikroPendulum 
qui intègre un chronomètre avec régulateur tradition-
nel à spiral de 4 Hz certifié COSC et un chronographe 
à échappement Pendulum à 50 Hz.

TEChNIQUE TEChNIQUE ESThÉTIQUEESThÉTIQUE



92 Fondation de la Haute Horlogerie

Ulysse Nardin

Mouvement | calibre UN-310 automatique avec échap-
pement en silicium, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date à 
guichet, sélection simplifiée de remontage, d’ajuste-
ment de la date et de la mise à l’heure par poussoir à 4 h

Cadran | nacre blanche sertie

Boîtier | serti avec lunette et cornes serties, fond ouvert, 
ø de 36 x 39 mm, étanche à 30 m

JADE 

Ulysse Nardin lance son premier calibre à remontage 
automatique produit en interne destiné aux montres 
dames. Basé sur un concept propre à la marque, ce 
calibre est conçu et fabriqué de manière à faciliter 
les manipulations de la couronne pour le remontage 
et l’ajustement de la date et de l’heure sans risquer 
de se casser un ongle. Un poussoir à 4 h permet 
d’activer les différentes fonctions sans avoir à tirer 
sur la couronne. Richement serti et doté de cornes 
emblématiques ornées de jade pour la pièce phare 
de la collection qui rappellent des oreilles de chat, 
ce modèle est équipé d’un calibre intégrant les 
technologies du silicium parfaitement maîtrisées par 
la Maison.

Mouvement | calibre UN-170 squelette à tourbillon et 
remontage manuel, fréquence 18’600 alternances/heure, 
réserve de marche de 170 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon

Cadran | sans cadran

Boîtier | or rouge 18ct ou platine, fond ouvert, ø de 44 mm, 
étanche à 30 m

SkELETON MANUFACTURE

Avec cette Skeleton Manufacture, Ulysse Nardin 
dévoile son premier garde-temps doté d’un calibre 
tourbillon squelette. Ce nouveau mouvement se 
distingue par son architecture épurée et géomé-
trique avec le barillet à 12 h auquel répond le 
tourbillon volant à 6 h doté d’un spiral, d’une 
ancre et d’une roue d’échappement en silicium. 
La finition du mouvement est particulièrement 
soignée avec un jeu de surfaces microbillées et 
polies. Éditions limitées de 99 pièces en or rouge 
et 99 pièces en platine.
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Ulysse Nardin

Mouvement | calibre UN-150 automatique avec 
échappement en silicium, 322 composants, fréquence 
28’800 alternances/heure, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date 
par guichet, chronographe avec seconde centrale et 
compteurs 30 minutes et 12 h

Cadran | émail grand feu

Boîtier | or rose 18ct ou acier inoxydable, fond ouvert, 
ø de 43 mm, étanche à 100 m

Mouvement | calibre UN-690 automatique, échappe-
ment en silicium, réserve de marche de 48 heures

Fonctions | heures et minutes décentrées, petite seconde, 
date par guichet, mécanisme musical au passage de 
l’heure ou à la demande, affichage on/off du mécanisme 
musical, affichage de la fonction de la couronne T (mise à 
l’heure), D (date), W (remontage)

Cadran | doté d’un disque tournant avec goupilles 
venant heurter les lames musicales vibrantes

Boîtier | or rose 18ct, fond fermé, ø de 45 mm, étanche 
à 30 m

MARINE ChRONOGRAph MANUFACTURE

Cette Marine Chronograph Manufacture vient 
renforcer la collection initiée en 2012 avec un modèle 
qui reprend les codes classiques des instruments de 
marine : boîtier généreux, lunette cannelée, couronne 
vissée et entre-corne plein assurant le confort au 
poignet. Ce modèle se dote ici d’un cadran en émail 
grand feu et du nouveau mouvement UN-150 qui 
a nécessité deux ans de développement après le 
rachat des droits sur ce calibre. Réalisé en interne, 
il est doté d’un échappement en silicium. Édition 
limitée de 150 exemplaires pour la version en or rose.

STRANGER

Cette montre joue la mélodie « Stranger in the night » 
au passage de l’heure ou à la demande, à la manière 
d’une boîte à musique ici miniaturisée. Après cinq ans 
de développement, elle offre un mariage consommé 
entre mouvement, design et musique, sous l’influence 
de Dieter Meier, célèbre leader du groupe Yello de 
musique électronique et actionnaire minoritaire 
de longue date de la marque. La singularité du 
mouvement réside au niveau de la couronne. Si elle 
doit traditionnellement être tirée pour être activée, 
elle est ici dotée d’un poussoir qui permet d’accéder 
aux fonctions de remontage, de mise à l’heure et du 
réglage de la date. Édition limitée de 99 pièces.
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Vacheron Constantin

Mouvement | calibre manufacture 4400 à remontage 
manuel estampillé du Poinçon de Genève, fréquence 
28’800 alternances/heure, 127 composants, ø de 28,60 mm,  
épaisseur de 2,80 mm

Fonctions | heures, minutes

Cadran | or blanc 18ct, guilloché main, émail grand feu 
cloisonné

Boîtier | or blanc 18ct, lunette sertie de 85 diamants, 
fond transparent avec glace saphir, étanche à 30 m,  
ø de 37 mm

MÉTIERS D’ART FLORILèGE  
MONTRE LIMODORON DE ChINE

La relation privilégiée que Vacheron Constantin 
entretient avec les métiers d’art s’exprime dans 
la collection éponyme de la manufacture. Pour la 
première fois, le nouvel opus de cette collection 
baptisée Métiers d’Art Florilège s’adresse exclu-
sivement aux femmes via une trilogie qui rend 
hommage à l’illustration botanique de l’Angleterre 
du XIXe siècle avec des représentations sur cadran 
réalisées en émail grand feu cloisonné. Édition limitée 
de 20 pièces par modèle et de 5 pièces « boutique » 
avec lunette sertie de diamants taille baguette.

Mouvement | calibre manufacture 1400 à remontage 
manuel estampillé Poinçon de Genève, fréquence 
28’800 alternances/heure, 98 composants, diamètre de 
20,65 mm, épaisseur de 2,60 mm

Fonctions | heures, minutes

Cadran | or 18ct serti de 156 diamants taille baguette 
pour env. 6ct

Boîtier | or blanc 18ct serti de 124 diamants taille baguette 
pour env. 9,30ct, fond transparent avec glace saphir, 
étanche à 30 m, ø de 35 mm, épaisseur de 8,34 mm

pATRIMONy TRADITIONNELLE  
hAUTE JOAILLERIE

Un parterre de diamants taille baguette sertis clou 
caractérise cette Patrimony Traditionnelle Haute 
Joaillerie dont chaque fragment d’or blanc du 
boîtier, du cadran et de la boucle est pavé de pierres 
précieuses. Épousant la forme ronde de ce garde 
temps, elles partent du centre pour rayonner progres-
sivement jusqu’à recouvrir toute la surface de la 
montre. Avec ce modèle, Vacheron Constantin offre 
une nouvelle interprétation du classicisme horloger 
et de sa maîtrise des techniques de sertissage.

FEMMEFEMME ESThÉTIQUEESThÉTIQUE
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Vacheron Constantin

Mouvement | calibre 1202 quartz, 33 composants

Fonctions | heures, minutes

Cadran | argent sablé avec centre en or 18ct serti de 
142 diamants taille rond pour env. 0,59ct, 10 index 
bâton et 2 chiffres romains appliques en or blanc ou 
rose 18ct

Boîtier | or blanc ou rose 18ct, lunette sertie de 50 diamants 
taille rond pour env. 0,96ct, étanche à 30 m, dimension de 
28,30 x 38,75 mm, épaisseur de 7,28 mm

MALTE DAME

En 1912, Vacheron Constantin devenait l’une des 
premières manufactures à adopter des boîtiers 
de forme tonneau. Depuis, la manufacture n’a 
eu de cesse d’interpréter cette esthétique pour  
sa clientèle tant masculine que féminine, une 
esthétique associée au fil des décennies aux plus 
prestigieuses complications horlogères, notamment 
dans la collection Malte. Cette année, dans cette 
même collection, la Maison présente une ligne 
épurée et sertie, parfaitement adaptée aux poignets 
des inconditionnelles de la marque.

FEMME VINTAGE
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Van Cleef & Arpels

Mouvement | quartz

Fonctions | heures, minutes

Cadran | peinture miniature sur nacre sculptée représen-
tant fée et papillon parmi des brins de muguet

Boîtier | or rose avec lunette sertie de diamants et 
saphirs jaunes, ø de 38 mm

Mouvement | mécanique à remontage manuel

Fonctions | heures rétrogrades, minutes rétrogrades à 
la demande

Cadran | fond guilloché au motif rayonnant serti, figurine 
de ballerine en or sculpté serti, première corolle de la 
ballerine en émail champlevé, émail translucide pour les 
voiles du dessus

Boîtier | or blanc avec lunette sertie de diamants, ø de 
40,5 mm

ChARMS ExTRAORDINAIRE MUGUET 

À son habitude, Van Cleef & Arpels continue 
de sublimer les métiers d’art avec cette pièce 
agrémentée de son « charm » ajouré et serti en 
forme de papillon venant rehausser un cadran réalisé 
avec une minutie et un sens artistique qui soulignent 
parfaitement la démarche de la Maison. La peinture 
miniature qui a vécu de belles heures à Genève au 
XIXe siècle trouve un nouvel enchantement poétique 
avec Van Cleef & Arpels.

LADy ARpELS bALLERINE ENChANTÉE

Le thème de la danse est cher à Van Cleef & Arpels. 
En 2011, la Maison présentait sa collection « Bals de 
Légende ». Cette année, la marque s’est inspirée d’une 
citation d’Anna Pavlova, étoile russe du début du  
XXe siècle qui rêvait d’être une ballerine passant toute 
sa vie à danser avec la légèreté d’un papillon, pour 
réaliser sa « Ballerine Enchantée ». Cette pièce indique 
les heures et minutes à la demande en actionnant un 
bouton poussoir à 8 h selon un affichage double rétro-
grade qui trouve ses origines chez Van Cleef & Arpels 
en 1927 avec sa montre de poche Magicien chinois.
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Van Cleef & Arpels

Mouvement | mécanique à remontage manuel

Fonctions | heures, minutes

Cadran | peinture miniature sur nacre sculptée

Boîtier | or blanc, lunette sertie de diamants, ø de 38 mm

Mouvement | automatique à remontage manuel

Fonctions | heures, minutes

Cadran | tapissé de nacre blanche sertie, émail plique-à-
jour entre cloisons d’or pour les ailes du papillon, émail 
cabochonné non poli pour les fraises, émail champlevé 
pour les feuilles

Boîtier | or blanc, lunette sertie de diamants, ø de 38 mm

LADy ARpELS CERF-VOLANT CyAN 

En cette année 2013, Van Cleef & Arpels dévoile 
une nouvelle interprétation du papillon à travers 
un motif cerf-volant, symbole protecteur. Afin de 
donner vie à ces tableaux de peinture miniature, 
certains motifs de nacre sont en relief sculpté 
donnant volume et nuances de ton à ces pièces 
justement répertoriées dans la collection « Cadrans 
Extraordinaires ».

LADy ARpELS pApILLON  
ROUGE GOURMAND 

Dans la collection « Cadrans Extraordinaires »,  
Van Cleef & Arpels laisse libre cours à sa conception 
et sa maîtrise des métiers d’art. Pour cette pièce, 
trois techniques d’émaillage ont été mises à contri-
bution : champlevé, cabochonné et plique-à-jour. 
Des savoir-faire indispensables à la Haute Horlogerie 
censée apporter ce supplément d’âme à la mesure 
du temps.
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Zenith

Mouvement | calibre El Primero 8805 à remontage 
manuel, 354 composants, mécanisme Gravity Control 
qui maintient l’organe régulateur constamment en 
position horizontale, transmission fusée-chaîne, 
fréquence 36’000 alternances/heure, réserve de marche 
de 50 heures

Fonctions | heures, minutes excentrées, petite seconde, 
réserve de marche, module autorégulateur de contrôle 
de la gravité, transmission fusée-chaîne sous le cadran 
des heures/minutes

Cadran | ajouré or rose 18ct guilloché main

Boîtier | or rose 18ct, fond ouvert, ø de 45 mm, hauteur de 
21,40 mm avec glace bombée, étanche à 30 m

Mouvement | calibre El Primero 4054 calendrier annuel 
automatique, 341 composants, ø de 30 mm, hauteur de 
8,30 mm, fréquence 36’000 alternances/heure, réserve 
de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, chrono-
graphe avec trotteuse au centre et compteur 60 minutes, 
indications jour/mois et date par guichet

Cadran | blanc mat ou teinté dégradé argenté-palladium

Boîtier | or rose 18ct, fond ouvert, ø de 42 mm, hauteur 
de 13,85 mm, étanche à 50 m

ACADEMy ChRISTOphE COLOMb 
hURRICANE

La Zenith Academy Christophe Colomb Hurricane 
avec son mouvement à haute fréquence doté d’une 
transmission fusée-chaîne à force constante et du 
fameux système Gravity Control inspiré des chrono-
mètres de marine permettant de maintenir l’organe 
régulateur en constante position horizontale doit se 
comprendre comme une réponse des plus pertinente 
aux problèmes de la gravité, de l’isochronisme et de 
la précision. Avec cette Christophe Colomb, Zenith 
entend toucher au Graal horloger, véritable démons-
tration du savoir-faire de la marque en termes de 
fiabilité et de précision.

CApTAIN wINSOR ANNUAL CALENDAR

Le premier Chronographe Captain à quantième 
annuel, développé en partenariat avec le Musée 
international d’Horlogerie de La Chaux-de-Fonds, 
revient dans une version inédite : nouveaux chiffres 
arabes sur un cadran revisité blanc mat pour la décli-
naison or rose, dégradé argent-palladium pour le 
modèle acier. Les amateurs de complications horlo-
gères apprécieront le caractère rare de ces pièces, 
comme en témoigne l’inscription « Captain – Special 
Edition » gravée sur le fond de la montre.
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Zenith

Mouvement | calibre El Primero 4035 tourbillon chrono-
graphe automatique, 381 composants, ø de 37 mm, 
hauteur de 7,66 mm, fréquence 36’000 alternances/heure, 
réserve de marche de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, tourbillon 1 minute affichant 
les secondes, date, chronographe avec trotteuse 
centrale et compteurs 30 minutes et 12 h

Cadran | noir mat

Boîtier | titane avec lunette, cornes, poussoirs et 
couronne en or rose 18ct, fond fermé, ø de 48 mm, 
hauteur de 15,80 mm, étanche à 100 m

Mouvement | calibre El Primero 400 automatique, 
278 composants, ø de 30 mm, hauteur de 6,60 mm, 
fréquences 36’000 alternances/heure, réserve de marche 
de 50 heures

Fonctions | heures, minutes, petite seconde, date par 
guichet, chronographe avec trotteuse centrale et comp-
teurs 30 minutes et 12 h

Cadran | or blanc entièrement serti

Boîtier | original 1969 en or blanc entièrement serti, 
ø de 38 mm

pILOT MONTRE D’AÉRONEF  
TypE 20 TOURbILLON

Le modèle Pilot Montre d’Aéronef Type 20 Tourbillon 
fait son apparition dans une collection initiée en 2012 
avec un modèle vintage équipé d’un calibre histo-
rique. En titane et or rose, ce tourbillon affiche sa 
cage tournante dans la partie supérieure gauche 
du cadran, tout en y intégrant un quantième. Cette 
esthétique asymétrique permet de mettre en valeur 
le mécanisme de tourbillon, visible par l’ouverture du 
cadran, tout en conservant la finesse des proportions 
et l’élégance des lignes. La date, au bénéfice d’un 
système breveté, s’affiche au moyen d’un disque 
placé en périphérie de la cage.

EL pRIMERO ORIGINAL 1969 FULL SERTI

Élégance et raffinement sont au rendez-vous de ce 
modèle El Primero Original 1969 en version sertie 
dans le parfait respect des codes liés à cette pièce 
historique. Le cadran trois couleurs est exprimé ici par 
des compteurs entièrement sertis de saphirs bleus, 
de diamants noirs et de diamants gris, rehaussé par 
des diamants baguette en guise d’index. Au total, 
quelque 3,60 carats de pierres précieuses sont sertis 
sur le cadran, la lunette et le boîtier. Au cœur du 
boîtier bat le mouvement El Primero 400 lancé en 
2009 pour marquer le 40e anniversaire du calibre et 
qui en respecte les codes et les fonctions.
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