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Nous souhaitons vous faire part de 
nos goûts et de nos choix quant à la 
présentation de nos collections, mais 
aussi et surtout vous faire partager notre 
engouement pour le monde de la haute 
horlogerie. À la fois pointu et original, ce 
magazine satisfera les plus férus d’entre 
vous, mais permettra également aux 
nouveaux venus, toujours plus nombreux, 
de découvrir un monde fascinant où l’art 
et la technique se conjuguent pour créer 
des pièces d’exception.
En lisant ces pages, nous espérons que 
chacun d’entre vous prendra plaisir à 
parcourir notre sélection de superbes 
garde-temps qui font la fi erté de notre 
métier et de notre boutique.
Plusieurs reportages vous plongeront 
dans l’histoire de maisons horlogères 
mythiques.
Nous vous ferons découvrir les inventions 
horlogères dues à Breguet, qui plus 
qu’une simple marque, représente 

tout un pan de la culture technique de 
l’horlogerie. Nous avons d’ailleurs eu la 
chance de pouvoir parler avec un des 
descendants du fondateur de la maison : 
Emmanuel Breguet. Toujours dans notre 
approche technique de l’horlogerie, 
nous vous dévoilerons les complications 
astronomiques développées par 
Jaeger-LeCoultre. Nous découvrirons 
comment IWC Schaff hausen a ajouté 
une collection glamour et féminine à son 
catalogue essentiellement masculin.
Et pour compléter ce premier panorama 
du secteur, nous vous expliquerons 
comment un grand couturier comme 
Chanel interprète la haute horlogerie 
suisse. Ces quelques articles et bien 
d’autres, se veulent le refl et fi dèle de notre 
passion. Aussi nous vous souhaitons 
une très bonne lecture et nous espérons 
pouvoir prochainement vous faire 
découvrir nos coups de cœur lors de votre 
visite à Hall of Time.

Nous sommes très heureux de vous 
présenter le premier numéro de notre 
revue horlogère et lifestyle Hall of Time.
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La soirée d’inauguration de Hall of Time, 
le 26 novembre 2009, fut pour ses fondateurs 
un événement inoubliable, la concrétisation d’un 
projet longuement mûri. Le projet d’un changement 
de vie professionnel, le projet de l’établissement 
d’un nouveau magasin bruxellois dédié à la belle 
horlogerie. Le défi  était de taille, vu le démarrage 
d’une feuille blanche sans aucune notoriété dans le 
secteur. 
L’assortiment de l’époque comprenait déjà entre 
autres les marques Hublot, IWC, Baume & Mercier, 
Bell & Ross, Parmigiani Fleurier, Jaquet Droz, BRM.
Les années suivantes ont vu l’arrivée dans les vitrines 
de marques prestigieuses, séduites par la démarche 
et le dynamisme de l’équipe : Blancpain en 2010, 
Cartier en 2011, Jaeger-LeCoultre en 2012, Piaget en 
2013, Rolex, Chanel et Tudor en 2014, Breguet en 
2015. Année 2015 qui devrait se terminer en beauté 
avec (scoop !) l’arrivée de Hermès… à suivre dans un 
prochain numéro.

Située au pied du Steigenberger Wiltcher’s, 
le long de la célèbre Avenue Louise, la 
boutique Hall of Time vous accueille dans un 
cadre résolument contemporain, en totale 
adéquation avec les produits exposés. 
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Qu’est-ce qu’une montre pour vous ?
Françoise Lanoizelet (FL) : Une subtile 
alliance entre un objet utile et beau, témoin 
d’un artisanat séculaire, un condensé du 
génie humain. 
Emmanuel Hankard (EH) : En tant qu’homme, 
le bijou que je peux porter au quotidien, qui 
peut refl éter ma personnalité, mon humeur. 
En tant qu’amateur de (fi ne) mécanique, 
c’est le génie, l’obsession du détail, les 
fi nitions extraordinaires qui me fascinent.
Quelle est votre clientèle, comment 
défi niriez-vous votre relation avec elle ?
FL : Notre clientèle, c’est potentiellement 
tout le monde, hommes et femmes, pour 
un cadeau, un plaisir ou une pièce de 

collection. Quant à ma relation avec notre 
clientèle, je considère que chaque client a la 
même importance, peu importe son budget 
ou sa notoriété. J’estime devoir m’adapter à 
ce que souhaite mon client et j’y consacre 
avec plaisir tout le temps nécessaire.
EH : Notre clientèle est eff ectivement très 
variée. Beaucoup fêtent un événement 
important : anniversaire spécial, fi ançailles, 
étape professionnelle, diplôme etc. 
Ensuite il y a les amateurs d’horlogerie, 
les collectionneurs. De nombreux profi ls 
diff érents et souvent, autant de belles 
rencontres. Car nous avons eff ectivement 
une relation souvent privilégiée avec 
nos clients. Notre magasin s’y prête 

parfaitement, c’est un lieu intime, où on 
prend son temps.
Quels étaient vos projets en prenant la 
direction de votre boutique ?
FL : Partager mon intérêt pour l’horlogerie 
au travers de la vente de montres. Il y a 
forcément un aspect commercial mais 
également une volonté de faire découvrir 
des marques de niches ou tout simplement 
des marques que j’aime.
EH : Ce projet – qui date de 2008 – était tout 
de même un peu fou : lancer un magasin 
d’horlogerie dite « de luxe » en pleine 
crise … je me souviens que tous n’étaient 
pas convaincus. Mon intention était tout 
d’abord de démarrer dans les meilleures 
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conditions possibles, de convaincre les 
marques en premier et les clients ensuite. 
De durer ensuite, d’évoluer, de grandir. 
Et je dois dire qu’en 2015, après de gros 
eff orts tant humains que fi nanciers, le bilan 
est largement positif. Notre assortiment de 
marques est celui dont je rêvais. La clientèle 
est là, elle revient, elle se renouvelle… 
nous avons trouvé notre place sur le 
marché bruxellois et sommes reconnus 
en tant qu’acteur légitime. C’était mon 
projet, je suis heureux et fi er d’en être là 
aujourd’hui – sans toutefois me reposer sur 
d’éventuels lauriers. Il reste à améliorer… ou 
à développer !
En quoi consiste votre travail quotidien ?
FL : Principalement la gestion, 
l’administration. Du commercial aussi, 
surtout le samedi. Le networking est un 
élément à ne pas négliger et j’y participe 
activement. Vu le planning chargé du 
magasin et de nos marques, je consacre 
une partie importante de mon temps à 
l’organisation des événements. Visites 
de manufacture, événements sportifs 
ou culturels, conférences horlogères, 
présentation de collections dans le magasin, 
partenariats : tout ceci me prend une énergie 
considérable mais pour des résultats très 
positifs.
EH : Personnellement je travaille de plus en 
plus en dehors du magasin, car les contacts 
importants se font également sur des 
événements, même internationaux. Ensuite, 
je m’occupe du suivi commercial de cette 
importante clientèle étrangère. Il faut être 

réactif, ne pas compter les heures ou les 
kilomètres. Ca me convient plutôt bien ! Et 
je me réjouis que cet axe de développement 
soit possible vu la qualité de l’équipe qui tient 
le magasin pendant mes déplacements. 
Comment choisissez-vous vos marques ?
FL : J’essaie de proposer des marques qui 
couvrent l’essentiel de la demande. Déjà 
en fonction des budgets : je ne veux pas 
me cantonner dans une seule gamme de 
prix. J’essaie d’avoir une off re masculine et 
féminine, sportive et classique, bref de quoi 
couvrir un éventail le plus large possible.
EH : Je souhaite un équilibre entre gammes 
plus commerciales ou de niche, mais il 
doit toujours y avoir un intérêt personnel 
pour une marque avant de la représenter 
dans nos vitrines. Cet intérêt peut être 
technique ou lié au design, à l’histoire, à la 
complémentarité d’une autre marque etc.
Quelles sont les tendances actuelles du 
marché ?
FL : Actuellement, phénomène bien connu 
dans la morosité ambiante, le client (surtout 
belge ou européen) recherche la sécurité 
et évite les risques ; il a besoin d’être 
rassuré, achète des montres classiques 
et intemporelles, se garde des choix 
aventureux.
EH : Travaillant beaucoup ma clientèle 
internationale, je suis confronté au grand 
écart entre ce côté prudent et classique de 
la clientèle locale et certains choix parfois … 
étonnants des clients étrangers. Mais cela 
n’en est que plus intéressant !
Quelle a été votre première montre ?

FL : Ma première belle montre privée, c’était 
une Cartier que je possède toujours et mets 
de temps en temps – mais uniquement en 
dehors du magasin car elle n’est plus en 
collection. Au démarrage d’Hall of Time, en 
2009, j’ai acheté trois montres : une Hublot 
Tutti Frutti Orange Carat, une Parmigiani 
Fleurier Kalparisma, une Jaquet Droz Date 
Astrale.
EH : J’ai reçu de mes parents une Breitling 
pour mes 20 ans. Grande découverte de 
l’horlogerie mécanique ! Je la garde toujours 
précieusement aujourd’hui. Ensuite, à mes 
25 ans, une TAG Heuer. 10 ans plus tard, 
mais avant Hall of Time, cela s’accélère : 
Hublot, Jaeger-LeCoultre, IWC etc. Ensuite, 
à partir de 2009, j’ai entamé une collection 
parmi les marques que je représente, un vrai 
plaisir !
Quelle est la montre que vous portez au 
poignet aujourd’hui ?
FL : Une Jaeger-LeCoultre Rendez-
Vous Quantième Perpétuel. Une superbe 
complication, ma préférée d’ailleurs, dans 
une montre sertie de 37 mm. Hier je portais 
ma Rolex Day-Date en or gris avec un 
sublime cadran en météorite, index sertis.
EH : Je change parfois de montre deux ou 
trois fois dans la même journée ! Elles sont 
toutes à l’abri au magasin, je les accorde 
en fonction de mes activités sportives 
ou professionnelles, de mes tenues, de 
mes envies. Hier j’ai porté mon quantième 
perpétuel IWC et ma BRM. Ce jour, ma 
Tudor et à l’instant, ma Parmigiani Fleurier 
Tonda Hémisphères.



Que signifi e le mot héritage pour un 
historien ?
Pour l’historien de l’entreprise Breguet 
que je suis, l’héritage c’est l’apport de 
toutes les générations précédentes, 
depuis la fondation de la maison jusqu’à 
aujourd’hui ; pour Montres Breguet 
en particulier, l’héritage c’est d’abord 
le parcours exceptionnel de notre 
fondateur Abraham-Louis Breguet qui 
fut un génie sur le plan technique mais 
également sur le plan artistique ainsi 
que sur le plan commercial. Mais il y a 
eu aussi l’œuvre de ses successeurs, 
et comment ne pas parler de Nicolas 
G. Hayek qui a piloté personnellement 
Breguet pendant dix ans et qui a 
redonné à la marque un dynamisme 
extraordinaire... 
Vous commencez votre carrière 
professionnelle comme chargé de 
recherche au service historique de 
l’Armée de l’air française. Expliquez-
nous ce que les mondes de 
l’horlogerie et l’aviation se doivent 
mutuellement.
Il se trouve que ma famille a été 
active dans ces deux domaines, à 
des époques diff érentes, et que je me 
suis toujours intéressé à l’histoire des 
techniques… Le monde de l’aviation 
émerge au début du XXe siècle, à une 

époque où l’horlogerie moderne est 
née depuis longtemps. L’aviation a eu 
besoin d’instruments horlogers comme 
la Marine avait eu besoin d’instruments 
horlogers autrefois. La navigation dans 
les airs, comme la navigation en mer, 
rendit nécessaire la mise au point de 
garde-temps spéciaux ; les besoins de 
l’aviation ont stimulé l’horlogerie. 
Que nous dévoile l’histoire de 
l’horlogerie ?
Elle nous dévoile que l’être humain, 
depuis l’antiquité, cherche à mesurer 
précisément l’écoulement du temps, 
et que cette recherche a été un moteur 
pour l’émergence des sciences et 
des techniques. Elle nous dévoile que 
l’horlogerie a une dimension multiple 
parce qu’elle se trouve au point de 
rencontre du monde des sciences 
et techniques et du monde des arts 
décoratifs.
Que nous cache-t-elle ?
Je ne sais pas ce qu’elle nous cache 
mais on se fait parfois des idées 
fausses. Trop souvent on imagine 
l’horloger comme quelqu’un qui 
travaille seul dans son monde, comme 
un solitaire. Or l’horlogerie est une 
activité d’assemblage qui implique 
donc de nombreuses personnes. 
L’horloger n’est pas un soliste, c’est 
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Emmanuel Breguet est le descendant 
d’Abraham-Louis Breguet, horloger de génie, 
et de Louis-Charles Breguet, constructeur 
d’avions auquel il consacre le livre Breguet : 
un siècle d’aviation (2012). Breguet, un nom 
et deux époques qui ont marqué la carrière 
d’Emmanuel. Historien de formation et de 
vocation, ce diplômé de la Sorbonne est 
chargé de recherches au service historique de 
l’Armée de l’air française avant de rejoindre en 
1993 la société Breguet comme 
conservateur de son patrimoine historique. 
Auteur de Breguet, horloger depuis 1775. 
Vie et postérité d’Abraham-Louis Breguet 
(1747-1823) (1997), il participe au catalogue 
de l’exposition que le Louvre dédie à la maison 
Breguet en 2009. À l’occasion du 
bicentenaire de la bataille de Waterloo 
(1815-2015), la marque est le principal 
sponsor de la restauration de la ferme 
d’Hougoumont, un des derniers témoins 
authentiques de la bataille et un symbole pour 
la paix et la stabilité en Europe. Une grande 
année donc pour Emmanuel Breguet. 

WATCH HISTORY

INTERVIEW 
EMMANUEL BREGUET

Emmanuel Breguet présente une 
montre à souscription de 1810. 
Collection privée



un chef d’orchestre ! Un créateur comme 
Breguet était quelqu’un qui était en contact 
permanent avec de nombreux fournisseurs, 
collaborateurs, amis, clients et personnalités 
scientifi ques. Il était extrêmement ouvert sur 
le monde extérieur…  
En 2009, les chefs-d’œuvre horlogers 
d’Abraham-Louis Breguet sont exposés 
au Louvre lors d’une exposition pour 
laquelle vous signez le catalogue. 
Comment s’est passé ce travail de 
divulgation de la haute horlogerie ?
Dans un musée comme le Louvre qui a 
une énorme fréquentation, on s’adresse 
au grand public et on ne peut pas entrer 
trop dans les subtilités de la technique. Le 
défi  était d’expliquer comment Breguet a 
révolutionné l’horlogerie par ses diff érentes 
inventions tant techniques que stylistiques. 
Bien sûr, le public est très sensible aux 
grandes fi gures historiques qui ont été 
clientes de Breguet : Marie-Antoinette, 
Napoléon, le roi d’Angleterre, le tsar de 
Russie etc.  
La maison Breguet dispose de ses propres 
musées, à Paris, Zurich et Shanghai. 
Quelles sont vos responsabilités dans 
chacun d’eux ?
Paris est le principal musée, avec les archives 
et une vaste collection de pièces anciennes 
de diff érentes époques, de la fi n du XVIIIe 
siècle aux années 1970 ; il y a aussi en eff et 

Zurich et Shanghai. Mon rôle est de rendre 
ces lieux à la fois vivants et pédagogiques ; 
ces musées sont de fantastiques outils 
pour faire comprendre notre marque, son 
histoire, son style… Quand on voit toutes les 
innovations faites autrefois, on comprend 
mieux l’activité de notre bureau d’études qui 
innove beaucoup aujourd’hui. Le patrimoine 
est une extraordinaire source de motivation.

En tant que responsable du patrimoine 
historique de Swatch Group, vous 
intervenez également lors de ventes aux 
enchères. Décrivez-nous cette facette de 
votre activité.
Les pièces anciennes de nos musées ont 
été acquises lors de ventes aux enchères. 
Nous n’achetons que des pièces restées 
dans leur état d’origine et dont nous 

Emmanuel Breguet 
accompagné de Marc A. Hayek, 
président de Breguet.

La maison Breguet 
a participé 
activement à la 
commémoration du 
200e anniversaire 
de la bataille de 
Waterloo.



retraçons le pedigree grâce à nos archives. 
Monsieur Nicolas G. Hayek aimait beaucoup 
l’ambiance des ventes aux enchères 
et il enchérissait lui-même souvent au 
téléphone. Je me rappelle sa fierté quand il 
achetait des pièces exceptionnelles comme 
la montre à tact de l’impératrice Joséphine 
ou des manuscrits de la main d’Abraham-
Louis Breguet. Son petit-fils Marc, l’actuel 
président de Breguet, est soucieux de 
compléter encore nos collections et, il y a 
trois ans, il n’a pas hésité à dépenser plus 
de 3 millions de francs suisses pour une 
exceptionnelle montre à deux mouvements 
de 1814.
Il faut ajouter que beaucoup de musées 
possèdent de fort belles Breguet anciennes 
que nous ne pourrons jamais acheter ! 
Vous délivrez également des certificats 
d’authenticité de pièces rares comme 
en 2014, quand apparaît la montre de 
plongée Breguet nº1646 datant de 1965 
et éditée à 60 exemplaires. La dernière 
en date ?
Breguet a toujours délivré des certificats 
d’authenticité car la contrefaçon a 
commencé il y a très longtemps, déjà du 
vivant d’Abraham-Louis Breguet. Aujourd’hui 
il est donc normal que des maisons de vente 
aux enchères ou de simples collectionneurs 
demandent un certificat. C’est une garantie 
pour eux, et pour nous c’est toujours un 
plaisir de transmettre l’historique d’une 
pièce, qu’elle soit du XIXe ou du XXe siècle. 
Nos archives permettent aussi de mesurer 
le degré de rareté d’une pièce, par exemple 
d’une montre de plongée des années 1960.
Comme historien de la maison Breguet, 
cela vous est-il arrivé de collaborer avec 
les designers pour réinterpréter des 
créations historiques comme la Reine de 
Naples ?
Nos designers sont imprégnés d’histoire et 
je suis en dialogue constant avec eux ; ils 
s’inspirent du passé tout en laissant libre 
cours à leur imagination. Copier le passé 

serait ridicule ; il faut en effet réinterpréter 
de manière assez libre.
L’événement Breguet de l’année pour 
votre département, a été, bien entendu, 
le bicentenaire  de la bataille de Waterloo. 
Comment a mûri le projet ?
Notre participation au bicentenaire de 
Waterloo s’est imposée comme une 
évidence, car tant sur le champ de bataille 
qu’autour de la table du Congrès de Vienne 
les montres Breguet étaient nombreuses. 
Cela fait partie de notre histoire. Il faut savoir 
aussi que la fin des guerres napoléoniennes 
a permis un essor commercial extraordinaire 
de notre maison. Breguet a pu de nouveau 
vendre ses créations en Russie et en 
Angleterre, ses deux principaux marchés 
étrangers.
La maison horlogère comptait d’illustres 
clients parmi les protagonistes de la 
bataille. Pourriez-vous nous en citer 
quelques-uns ?
Sur le champ de bataille de Waterloo, on 
peut citer Wellington, bien sûr, mais aussi le 
Maréchal Ney, Jérôme Bonaparte, le Major 
General Ponsonby, Lord Paget, le chirurgien 
français Larrey, et d’autres encore. Quant 
au Congrès de Vienne, les principaux 

diplomates britanniques, prussiens, 
autrichiens et russes, étaient des clients de 
Breguet, sans oublier Talleyrand, le roi des 
diplomates !
Quelles étaient les relations d’Abraham-
Louis Breguet avec le pouvoir politique ?
Breguet a forcément fréquenté des 
personnalités politiques tout simplement 
parce que ses produits s’adressaient aux 
élites. N’oubliez pas qu’au début de sa 
carrière, il eut Louis XVI et Marie-Antoinette 
pour clients ! Ensuite, pendant la Révolution, 
il a eu des relations difficiles avec le pouvoir 
puisqu’il a dû retourner en Suisse presque 
deux ans, de 1793 à 1795. Ensuite, sous 
l’Empire tout allait bien jusqu’à ce que 
l’Europe s’embrase et que les guerres 
bloquent le commerce international. C’est 
sûrement sous le règne de Louis XVIII que 
Breguet entretint les meilleures relations 
avec le pouvoir politique en France. Et 
n’oublions pas que de nombreux souverains 
étrangers étaient des inconditionnels de 
Breguet, parmi eux George IV d’Angleterre 
et Alexandre Ier de Russie, les vainqueurs de 
Napoléon !
Sur quels dossiers travaillez-vous pour 
cette fin 2015 ?
Nous organisons pour la première fois une 
grande exposition historique aux États-Unis, 
au Fine Arts Museums of San Francisco. 
C’est important pour nous de présenter tout 
ce patrimoine et de l’expliquer au public 
américain. 
De votre perspective d’historien, quel  
est le modèle Breguet 2015 qui symbolise 
le plus l’héritage d’Abraham-Louis 
Breguet ?
Je pense qu’aujourd’hui la ligne Tradition est 
le plus parfait exemple de la réinterprétation 
du passé. On associe une esthétique 
typiquement « Breguet ancien » - le grand 
barillet central, les organes visibles et le petit 
cadran du même côté – à des recherches, à 
des matériaux, à des solutions techniques 
contemporaines. La 7077, chronographe 
indépendant présenté en 2015, en est un 
bel exemple.

Le Duc de Wellington, le Prince Charles  
Bonaparte et le Prince Blücher 
von Wahlstatt., les trois descendants 
des chefs d’armée en 1815.

Breguet est le principal sponsor de la 
restauration de la ferme d’Hougoumont, 
un des derniers témoins authentiques 
de la bataille et un symbole pour la paix 
et la stabilité en Europe.





Blancpain Fifty Fathoms  
Bathyscaphe

Née à la fi n des années 50 dans le but 
de proposer une montre de plongée 
dont la taille serait adaptée à un port 

quotidien, la Bathyscaphe se porte aussi 
bien sous l’eau qu’en ville. Boîtier en 

céramique brossée. Lunette en céramique 
unidirectionnelle. Étanche jusqu’à 300 m.

20  O’CLOCK O’CLOCK 

UNE MONTRE DE PLONGÉE DOIT NON SEULEMENT 
ÊTRE ÉTANCHE MAIS ÉGALEMENT ASSEZ SOLIDE 
POUR RÉSISTER À LA PRESSION, MÊME DANS LES 
EAUX LES PLUS PROFONDES. POUR PROTÉGER 
LE MOUVEMENT MÉCANIQUE, LE BOÎTIER EST 
CONSTITUÉ DES MATÉRIAUX LES PLUS ROBUSTES. IWC Aquatimer Automatic

Avec son boîtier de 42 mm, elle 
est le plus petit modèle de la 

famille. L’étanchéité portée de 
12 à 30 bar off re une plus grande 

sécurité lors des plongées par 
grands fonds. Lunettes tournantes 

mécaniques externe et interne 
avec système SafeDive IWC.

Rolex Oyster Perpetual Sea-Dweller 4000
Étanche jusqu’à 1 220 m, elle dispose 
d’une valve à hélium : une soupape qui 
s’active automatiquement et empêche 
que, pendant la décompression, la glace 
ne saute sous l’eff et de la surpression. La 
Sea-Dweller 4000 est également dotée 
des derniers standards d’innovations de 
Rolex : disque de lunette Cerachrom en 
céramique inaltérable, affi  chage Chromalight 
à luminescence longue durée, fermoir de 
sécurité Oysterlock et système de rallonge 
du bracelet Rolex Glidelock.

Calibre Diver de Cartier
Elle associe l’exigence technique de la 

norme ISO 6425 à l’esthétique affi  rmée 
de Cartier. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Boîtier en acier de 
42 mm. Lunette tournante unidirectionnelle. 
Étanche jusqu’à 300 m. Bracelet en 
caoutchouc, boucle ardillon.
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Calibre Diver de Cartier
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Blancpain Fifty Fathoms 
Bathyscaphe Chronographe 
Flyback
Boîtier en céramique satinée de 
43,60 mm. Lunette en céramique 
satinée unidirectionnelle avec 
insert en céramique et index 
en Liquidmetal®. Glace et fond 
saphir dévoilant le calibre F385. 
Étanche jusqu’à 300 m.

Rolex Oyster Perpetual 
Submariner Date

Perpétuant la légende, elle est le 
résultat d’un subtil équilibre entre 

fi délité aux lignes originelles et 
force des nouveautés techniques. 

Calibre 3135, Manufacture 
Rolex. Mouvement mécanique à 

remontage automatique. Boîtier en 
or gris 18 ct de 40 mm. Bracelet 

Oyster, fermoir de sécurité 
Oysterlock à boucle déployante 
avec système de rallonge Rolex 

Glidelock. Étanche jusqu’à 300 m.

Breguet Marine 5827
La ligne Marine s’appuie sur les 

valeurs traditionnelles de la maison 
tout en les interprétant de manière 

contemporaine, afi n de donner 
naissance à des garde-temps plus 

sportifs. Mouvement automatique 
avec date et petite seconde. 

Totalisateur des minutes et secondes 
du chronographe au centre. Boîtier en 

or blanc 18 ct. Cadran en or argenté, 
guilloché à la main. Glace et fond saphir. 

Couronne vissée. Étanche jusqu’à 100 m.

Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph Cermet
Un chronographe Jaeger-LeCoultre introduit dans le 
boîtier historique de la Memovox Deepsea de 1959. Il 

reprend sensiblement le design de l’ancienne génération 
tout en adaptant le boîtier aux besoins contemporains. Sur le 

cadran, au-dessous de la signature de la maison, un guichet 
rond loge l’indicateur de marche du chronographe. Boîtier 

high-tech de 44 mm en cermet, un matériau composite 
d’aluminium renforcé de particules de céramique, qui associe 

résistance et légèreté. Étanche jusqu’à 100 m.

Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph Cermet
Un chronographe Jaeger-LeCoultre introduit dans le 
boîtier historique de la Memovox Deepsea de 1959. Il 

reprend sensiblement le design de l’ancienne génération 
tout en adaptant le boîtier aux besoins contemporains. Sur le 

cadran, au-dessous de la signature de la maison, un guichet 
rond loge l’indicateur de marche du chronographe. Boîtier 

high-tech de 44 mm en cermet, un matériau composite 
d’aluminium renforcé de particules de céramique, qui associe 

résistance et légèreté. Étanche jusqu’à 100 m.



Hublot Masterpiece MP-05 LaFerrari
Un chef-d’œuvre de mécanique 

incluant un tourbillon vertical suspendu. 
Mouvement mécanique à remontage 

manuel de 637 composants avec 
11 barillets couplés en série. Réserve 

de marche de 1200 heures soit 
50 jours ! Boîtier en or 18 ct microbillé. 

Affi  chage par des cylindres en 
aluminium noir avec indications 

luminescentes : à gauche, la réserve 
de marche ; à droite, les heures et les 
minutes ; au centre, sous le logo de la 
marque, les secondes. Édition limitée à 

20 exemplaires.

22  O’CLOCK O’CLOCK 

UNE COMPLICATION DÉSIGNE TOUTE FONCTION 
AUTRE QUE L’INDICATION DE L’HEURE, DE LA MINUTE 
ET DE LA SECONDE. DE NOS JOURS, LOIN DE 
RÉPONDRE À UN SIMPLE ENGOUEMENT, 
LES COMPLICATIONS ONT PERMIS DE 
REDÉCOUVRIR L’ART HORLOGER. ELLES ONT JOUÉ 
UN RÔLE PRIMORDIAL DANS LE DÉVELOPPEMENT 
RÉCENT DE LA MONTRE-BRACELET DE TRADITION.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar
Cadran constitué d’un seul bloc de 

météorite ramassé et recensé en 
Suède et qui provient de la ceinture 

d’astéroïdes située entre Mars et 
Jupiter. Mouvement automatique. 

Calibre Jaeger-LeCoultre 866 
constitué de 305 pièces. Fonction 
jour, date, mois et phases de lune.

IWC Portugieser Grande Complication
C’est l’une des montres les plus 
compliquées au monde. Elle comporte 
20 fonctionnalités. En plus de l’heure 
et du chronométrage, elle off re un 
calendrier perpétuel avec affi  chage 
de la date, du jour, du mois, de 

la décennie et du siècle ainsi qu’un 
affi  chage perpétuel des phases de 

lune. Un chef-d’œuvre d’horlogerie 
mécanique vient couronner le tout : la 

répétition minutes. Mouvement à remontage 
automatique composé de 659 pièces. Boîtier 

en platine. Série limitée à 250 exemplaires.

UNE COMPLICATION DÉSIGNE TOUTE FONCTION 
AUTRE QUE L’INDICATION DE L’HEURE, DE LA MINUTE 
ET DE LA SECONDE. DE NOS JOURS, LOIN DE 
RÉPONDRE À UN SIMPLE ENGOUEMENT, 

COMPLICATION

Breguet Tradition 7097
Elle s’inspire des mythiques montres 

d’Abraham-Louis Breguet, un des 
plus grands génies de l’histoire de 

l’horlogerie (1747-1823). Mouvement 
automatique, calibre 505 SR1. 
Boîtier en or blanc 18 ct de 
40 mm. Cadran excentré à 12 h 

en or argenté, guilloché à la main. 
Seconde rétrograde à 10 h.

Breguet Tradition 7097
Elle s’inspire des mythiques montres 

d’Abraham-Louis Breguet, un des 
plus grands génies de l’histoire de 

l’horlogerie (1747-1823). Mouvement 
automatique, calibre 505 SR1. 
Boîtier en or blanc 18 ct de 
40 mm. Cadran excentré à 12 h 

en or argenté, guilloché à la main. 
Seconde rétrograde à 10 h.



IWC Portugieser Calendrier Annuel
Affi  che le mois, la date et le jour de la 
semaine dans trois guichets semi-
circulaires séparés. Le système de 
changement de la date prend en 
compte la durée diff érente de chaque 

mois, à l’exception de février qui doit 
être corrigé manuellement. Mouvement 
automatique. Sept jours de réserve de 
marche. Boîtier en acier de 44,20 mm. 
Glace et fond saphir.

Pequignet Royal Grand Sport
Calibre Royal développé 

par Pequignet. Mouvement 
automatique avec 88 heures de 

réserve de marche. Indication du 
jour de la semaine et grande date 

sur trois disques. Mécanisme 
entièrement sécurisé. Indication 
de la réserve de marche, phase 

de lune et petite seconde. Boîtier 
en acier de 44 mm. Bracelet en 

alligator.

Blancpain Villeret Ultraplate
Mouvement automatique. Calibre 

7663Q. Réserve de marche de 
65 heures. Boîtier en or blanc 18 ct 

de 40 mm de diamètre et de 10,83 mm 
d’épaisseur. Cadran fl inqué laqué bleu. 

Date indiquée par aiguille. Seconde 
rétrograde à 6 h. Glace et fond saphir. 

Bracelet alligator.

Bell & Ross 03-97 Réserve de Marche 
Ce modèle est une version de 
l’instrument BR 03 équipé d’un indicateur 
de réserve de marche. Mouvement 

automatique. Boîtier en acier poli-
satiné de 42 mm. Verre saphir traité 
antirefl et. Bracelet en cuir et bracelet 
en toile synthétique ultra-résistante. 
Étanche jusqu’à 100 m.

65 heures. Boîtier en or blanc 18 ct 
de 40 mm de diamètre et de 10,83 mm 
d’épaisseur. Cadran fl inqué laqué bleu. 

Date indiquée par aiguille. Seconde 
rétrograde à 6 h. Glace et fond saphir. 

Bracelet alligator.

Bell & Ross 03-97 Réserve de Marche 
Ce modèle est une version de 
l’instrument BR 03 équipé d’un indicateur 
de réserve de marche. Mouvement 

automatique. Boîtier en acier poli-



24  WATCH ENCYCLO 

La particularité d’une montre automatique 
est qu’elle fonctionne grâce aux mouvements 
eff ectués par celui qui la porte. Cette invention 
qui connut une popularité tardive au XXe siècle 
a eu une histoire compliquée. 
Aboutissement de plusieurs siècles de
développement horloger, elle connaît son 
heure de gloire avant que les montres à 
quartz ne viennent la détrôner. Partons à la 
découverte de cet objet qui suscite encore 
aujourd’hui tant de passion !

LA MONTRE 
automatique

WATCH ENCYCLO 



Généralement, on classe les montres en 
deux grandes familles : celles à quartz qui ont 
une pile comme source d’énergie, et celles 
dites mécaniques qui sont motorisées par un 
ressort en forme de lame. Ces dernières se 
divisent à nouveau en deux groupes selon leur 
type de remontage : manuel ou automatique. 
C’est de celle-ci que nous allons parler plus 
particulièrement.
Pour comprendre l’intérêt de l’automatisme, il faut 
en revenir rapidement au fonctionnement d’une 
montre mécanique. Comme déjà mentionné, 
son organe moteur est un ressort en forme de 
lame, enroulé autour de lui-même. C’est en se 
détendant progressivement qu’il donne l’énergie 
nécessaire au garde-temps pour fonctionner. 
Cette énergie transite par le train de rouages 
— roue de centre, roue de moyenne et roue de 
seconde — pour arriver à l’échappement et au 
balancier/spiral qui la régulent. Cet ensemble 
marque le temps par ses oscillations et les 
transmet au reste du mécanisme, empêchant 
le ressort de se dérouler d’un seul coup. Il 
n’empêche que celui-ci n’a qu’une autonomie 
réduite et qu’il est donc nécessaire de le remonter 
régulièrement pour éviter que le mouvement ne 
s’arrête.
Une des ambitions des maîtres-horlogers fut de 
trouver un système pour que les garde-temps se 
remontent tout seuls, allongeant la réserve de 
marche d’autant.
On trouve des références à ce genre de dispositif 
dans diverses chroniques, lettres ou journaux 
dès le XVIIe siècle. Diff érents noms comme 
ceux de Pierre-Joseph de Rivaz (1711-1772) 
ou Abraham-Louis Perrelet (1729-1826) y sont 
associés. Sans pouvoir statuer sur la paternité 
défi nitive de la montre automatique, le plus ancien 
document offi  ciel qui en atteste l’existence est, à 
ce jour, un procès-verbal de l’Académie royale 
des sciences de Paris en date du 23 décembre 
1778. Sur huit pages manuscrites, on y décrit 
un calibre totalement fonctionnel, fabriqué par 
l’horloger liégeois Hubert Sarton (1748-1828), et 
dont le remontage au moyen d’une masse semi-
circulaire oscillant sur 360° est simultané à son 
fonctionnement.
Si le débat reste encore vif, on peut y voir, pour 
l’instant, l’acte de naissance de l’objet qui nous 
intéresse — à un détail près, il s’agit ici, comme 
dans les exemples suivants, d’une montre de 
gousset.
D’autres horlogers apportent par la suite leur 
pierre à l’édifi ce, comme Louis Recordon 
(1756-1826) qui dépose un brevet à Londres en 
1780 ; ou Abraham-Louis Breguet (1747-1823) 
qui à la même époque produit au moins une 
montre automatique qu’il appelle 
« perpétuelle » — le nom est d’ailleurs resté.
L’invention ne connaît cependant pas un grand 
succès, puisque le remontage manuel perdure 
sans réelle concurrence jusqu’au XXe siècle.
La première tentative pour produire en masse des 
montres-bracelets à mouvement automatique 
revient à l’horloger anglais John Harwood 
(1893-1965) qui dépose son brevet en 1924 

En 1931, Rolex invente l’un 
des premiers systèmes de 
remontage automatique pour 
montre-bracelet appelé 
rotor Perpetual.

Mouvement automatique 
4161 de Rolex équipant la 

Yacht-Master II.



en Suisse. Son invention avait 
comme particularité de ne pas avoir 
de couronne : la mise à l’heure 

s’opérait par la lunette. Il convainc 
des manufactures suisses de 
se lancer dans l’aventure, et 
présente son premier garde-
temps à la foire de Bâle en 1926. 

Soutenu par des investisseurs 
privés, il lance sa propre société 

en 1928 mais fait faillite dès 1931, 
laminé par la Grande Dépression.
Malgré un mécanisme diffi  cile à 
produire et plutôt fragile à l’usage, 
plusieurs milliers d’exemplaires 
avaient trouvé acquéreur.

On peut aussi évoquer l’illustre 
maison L. Leroy qui, à la même 
époque, propose à son catalogue 
une montre automatique avec 
une masse au mouvement 
« pendulaire ». Son point de pivotement 
n’est en eff et pas au centre du calibre, 
mais il est latéral, c’est-à-dire au bord 
du boîtier à l’exact opposé de la 
couronne. Elle restera en production 
une dizaine d’années.
Il appartient cependant à Rolex 
d’avoir popularisé l’automatisme. 
Hans Wilsdorf (1881-1960), le 
fondateur de la marque, veut proposer 
à ses clients la meilleure montre de 

poignet qui puisse exister. Elle se doit 
d’être précise, robuste et pratique. 
Un programme à la fois simple et 
ambitieux qu’il met plusieurs années 
à réaliser, pas à pas, avec obstination. 
Il lui faut une vingtaine d’années pour 
proposer la montre-bracelet certifi ée 
chronomètre, étanche et automatique 
dont il rêve. Un premier pas est réalisé 
avec la certifi cation par l’observatoire 
de Bienne obtenue en 1910, et 
puis celle de l’observatoire de Kew 
en 1914. Un deuxième, avec 
l’invention du boîtier étanche nommé 
« Oyster » en 1926. Il en reste un 
troisième et dernier à faire.

Rolex Oyster 
Perpetual, 1931.

en Suisse. Son invention avait en Suisse. Son invention avait en Suisse. Son invention avait On peut aussi évoquer l’illustre en Suisse. Son invention avait On peut aussi évoquer l’illustre poignet qui puisse exister. Elle se doit On peut aussi évoquer l’illustre 

Procès-verbal du 
23 décembre 1778 de 
l’Académie des sciences 
de Paris.



Module de remontage 
automatique. Au moindre geste 
du poignet, le mobile en forme 
de demi-lune – la masse 
oscillante – pivote et permet un 
armage continu du ressort de 
barillet.

C’est en 1931 que Rolex met au point son 
système de remontage automatique à rotor 
central. Inspiré par les travaux d’Harwood, il 
s’en diff érencie sur deux points essentiels. 
Sur le mécanisme le plus ancien, la masse 
oscillante n’était pas totalement libre de ses 
mouvements qui étaient limités à un arc de 
300° par des tampons à ressorts. De plus, 
il possédait une faible réserve de marche 
d’une quinzaine d’heures. Au contraire, le 
nouveau calibre possède un rotor qui tourne 
librement sur 360°, dans les deux sens, et 
peut fonctionner, une fois complètement 
remonté, à peu près 35 heures sans être 
porté.
En plus de son caractère pratique, cette 
invention avait au moins deux autres 
avantages. La couronne n’étant utilisée 
que pour mettre la montre à l’heure, il était 
plus facile de garder le boîtier constamment 
étanche, protégeant ainsi mieux le 
mouvement contre l’humidité, la poussière 

et les éléments extérieurs. De plus, le ressort 
moteur étant constamment remonté par 
le nouveau dispositif, il délivre de manière 
constante son énergie à l’organe réglant, 
améliorant notablement sa précision.
Avec la création de l’Oyster Perpetual, 
Rolex entre défi nitivement dans l’histoire de 
l’horlogerie. 
Parmi les diff érents développements 
apportés au mouvement automatique, 
un des plus spectaculaires concerne 
la masse oscillante. Celle-ci a en eff et 
un désavantage : comme elle coiff e le 
mécanisme, elle en augmente la hauteur. 
Une certaine idée de l’élégance s’attachant 
à la fi nesse, des horlogers ont cherché 
remédier à cet état de fait. C’est ainsi que 
la marque Büren présente le premier micro-
rotor en 1954. Son idée est fort simple : afi n 
de réduire l’épaisseur des mouvements, elle 
réduit le diamètre de la masse oscillante 
et l’intègre dans le calibre, à côté des 

autres composants. Cette invention 
connaît un grand succès et aujourd’hui 
encore de nombreuses maisons utilisent 
des micro-rotors. Un exemple récent de 
cette architecture particulière se trouve sur 
la Tonda 1950 de Parmigiani Fleurier ou 
l’Altiplano de Piaget.
Comme nous l’avons vu, la montre 
automatique a une longue histoire et elle 
a mis du temps à s’imposer. Aujourd’hui, 
elle constitue pourtant la norme d’une 
horlogerie de qualité, au point qu’on en 
oublie qu’elle représente un véritable 
progrès technique du début des années 30. 
Pendant de longues années, elle fut sur tous 
les poignets avant d’être concurrencée par 
le quartz et l’électronique omniprésente. Elle 
reste cependant un objet de référence par la 
seule force de l’idée qui l’habite : celle d’un 
mécanisme perpétuel comme le temps qu’il 
retranscrit.



VILLERET, LE VILLAGE NATAL DE BLANCPAIN, PRÊTE SON NOM À LA PLUS CLASSIQUE DES COLLECTIONS DE LA MANUFACTURE. CE MODÈLE 6654-1127-55B 
INTÈGRE LES RÉSULTATS DES RÉCENTES RECHERCHES CONDUITES PAR BLANCPAIN AVEC SON MÉCANISME QUANTIÈME COMPLET ET PHASES DE LUNE SÉCURISÉ. 
MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE. CALIBRE 6654 COMPOSÉ DE 321 PIÈCES. RÉSERVE DE MARCHE DE 72 HEURES. FOND SAPHIR.

BLANCPAIN VILLERET QUANTIÈME COMPLET

Guichets jour et mois.

Bracelet alligator doublé alzavel.

Indicateur de phases de lune.

Aiguille 
serpentine en 
acier bleui pour 
l’indication du 
quantième.

Boîtier en acier 
de 40 mm en 
double pomme.

28  ZOOM ZOOM 

Correcteurs sous cornes.



Le caLendrier annueL indique sur Le cadran à 12 heures, dans trois guichets semi-circuLaires distincts, Le mois, La date et Le jour de La  
semaine. son mécanisme sautant tient compte des Longueurs de mois différentes. toutefois, contrairement au caLendrier perpétueL, iL ne prend pas  
en compte La Longueur variabLe du mois de février. par conséquent, iL faut Le corriger manueLLement une fois par an à La fin du mois de février. La 
correction s’effectue au moyen de La couronne. mouvement mécanique à remontage automatique peLLaton. caLibre de manufacture 52850 avec 
une réserve de marche de 7 jours. masse osciLLante avec médaiLLon en or 18 ct. fond saphir.

iWc portugieser caLendrier annueL

Verre saphir, 
antireflet sur 
les deux faces.

Petite seconde.

Bracelet en alligator.

Boîtier en acier 
fin de 44,2 mm.

Affichage du mois, 
de la date et du jour.

Indicateur de 
réserve de marche.



Dans un hôtel particulier se trouve ce restaurant deux étoiles dirigé 
par le chef Pascal Devalkeneer depuis 1999. En défenseur ardent de 
la cuisine de saison, Pascal Devalkeneer n’utilise que des ingrédients 
issus d’une culture naturelle, et cette démarche fait toute la force de 
ses plats. Pondérée, réfl échie, honnête et parfaitement exécutée : 
voilà la cuisine de Pascal Devalkeneer, la cuisine belge dans ce 
qu’elle a de meilleur. Le convive se laissera séduire par des plaisirs 
culinaires et choisira parmi la carte et les formules proposées, au gré 
de ses envies et saisons, ce qui ravira ses sens. À part la carte, trois 
modalités sont proposées : le « lunch », uniquement le midi, le « menu 
des chefs », composé de cinq services, et le « menu découverte », 
de quatre services. Côté cave, les grands crus sont évidemment 
représentés, sans oublier les coups de cœur du restaurant. Ces 
nectars venus d’ici ou d’ailleurs inspirent de nombreux plats et 
apportent une harmonie parfaite à l’expérience gustative que propose 
l’établissement. Pascal Devalkeneer continue de polir son petit bijou 
inlassablement. Ainsi, en optant pour la réalisation d’un jardin potager 
architecturé, le chef pousse toujours plus loin sa quête du beau et 
du bon. Avec l’aide d’Erik Dhondt, architecte de jardin, il a mélangé 
les genres : parterres de plantes herbacées à l’anglaise organisées 
par couleur et partage de l’espace dans le style des jardins français. 
Avec ce nouvel outil, Pascal Devalkeneer entend résolument off rir à 
ses convives une véritable invitation à l’éveil des sens. Le Chalet de 
la Forêt, c’est également le lieu rêvé pour cérémonies, événements 
professionnels ou privés, séminaires ou réunions « au vert ». Il est 
également possible d’emmener le Chalet de la Forêt chez soi en 
bénéfi ciant du service traiteur.

Le Chalet de la Forêt
Drève de Lorraine, 43
1180 Bruxelles
+32 (0)2 374 54 16
info@lechaletdelaforet.be
www.lechaletdelaforet.be

30  FINEST TABLES FINEST TABLES 

Un salon gourmand deux étoiles au Guide Michelin, où 
produits authentiques et découvertes inédites se succèdent 
inlassablement. Christophe Hardiquest innove, sélectionne et 
crée. Sur le tableau noir, il vous présente sa sélection du jour, 
composée de produits d’appellation contrôlée. L’AOC garantit 
non seulement l’origine, mais aussi l’expression d’un lien fort 
entre le produit et son terroir. Une visite chez Bon Bon, c’est 
donc une promenade gastronomique qui peut vous emmener 
loin. Et pourquoi pas dans les Pyrénées, lors de la saison de 
l’agneau de lait Axuria. Mais le terroir, c’est aussi celui des 
régions belges comme, par exemple, les asperges de Malines et 
la gueuze Hans. Le restaurant travaille avec des légumes issus 
de l’agriculture biologique. Parmi les plats que l’on peut évoquer, 
citons les bijoux d’huîtres rehaussées de menthe corse et d’une 
gelée de vodka tonic. Plus gourmande, la sole de Noirmoutier 
est dorée au Comté et à la sauce au vin « soleil du Jura ». Avant 
les desserts, on citera encore le fromage de Beersel et sa glace 
à l’oseille et au poivre. Pour les indécis, trois formules sont 
proposées : le « menu du marché », composé de trois services 
et servi uniquement le midi, le « menu impro », composé de cinq 
services, et le « menu expérimental », une surprise que vous 
réserve le chef Christophe Hardiquest. Son épouse Stéphanie 
veille sur chaque convive pour que la rencontre la plus intense 
s’opère.

Bon Bon
Avenue de Tervueren, 453
1150 Bruxelles
+32 (0)2 346 66 15
restaurant@bon-bon.be

1. Le Chalet de la Forêt.
2. Bon Bon, langoustine truff e.

Le Chalet de la Forêt Bon Bon



Pour des générations de gourmets, la Villa Lorraine a toujours été le 
symbole de la rencontre entre l’excellence de la table et la perfection 
de l’accueil. Depuis 2013, la Villa compte une étoile au Guide Michelin 
et en 2014 Maxime Colin reprend les rênes et endosse le rôle de chef 
de cuisine. Privilégiant une cuisine gourmande et raffi  née, Maxime 
propose une carte variée en attachant une importance particulière 
à la qualité et au respect des produits. Il aime travailler les produits 
de saison et de préférence en provenance de Belgique, mais laisse 
parfois la place à des mets peu connus comme les gamberoni de 
Sicile ou les ormeaux. Outre la carte et les menus, la Villa suggère 
à ses convives le Bar à Caviar : de l’Osciètre au Sevruga, pour une 
dégustation envoûtante. En plus du restaurant gastronomique, la 
Villa Lorraine prolonge son off re à La Brasserie dans une ambiance 
plus décontractée, jeune, musicale et conviviale. Récemment, la 
Villa Lorraine a fait peau neuve en affi  nant toujours davantage sa 
décoration. À l’intérieur un tapis en laine couleur aubergine, ainsi 
que de nouvelles tables remplacent l’ancien mobilier. Le nappage 
blanc en tissu laisse place à des nappes sur mesure épousant les 
plateaux des tables. Une ambiance chaleureuse où il est agréable 
de déjeuner ou de dîner. À l’extérieur, le jardin est réaménagé. Une 
nouvelle terrasse en pierres bleues avec une fontaine off re un cadre 
paisible durant les beaux jours.

La Villa Lorraine
Avenue du Vivier d’Oie, 75
1000 Bruxelles
Tél : +32 (0)2 374 31 63
info@villalorraine.be
www.villalorraine.be

La passion d’Antoine Pinto de créer des espaces d’évasion off rant 
un voyage gastronomique à travers la Belgique, est l’ingrédient 
de base de la brasserie Belga Queen. L’établissement, logé dans 
un bâtiment du XVIIIe siècle (ayant abrité l’Hôtel de la Poste, puis 
une banque, le Crédit du Nord), a rompu défi nitivement avec 
la traditionnelle brasserie « coude à coude ». Dans cet espace 
unique, la cuisine belge est mise au goût du jour, allégée, épicée 
de touches très nationales à travers l’adjonction de bière dans 
de nombreux plats. Le Belga Queen s’organise en plusieurs lieux 
aux ambiances bien distinctes. Le restaurant off re une cuisine 
de brasserie de produits haut de gamme, servis sans perversion 
ni chichis, mais toujours à l’aff ût de l’originalité. L’écailler, avec 
ses couleurs vert d’eau et le doux ruissellement de la cascade 
plonge le convive dans une ambiance marine. Au comptoir 
ou à table, on vient y déguster des fruits de mer de première 
fraîcheur. Le bar dispose de plus de cinq cents bières diff érentes 
brassées de façon artisanale parmi lesquelles sept bières au fût 
de qualité ainsi qu’une trentaine de bières en bouteilles de toute 
première qualité en provenance de toutes les provinces belges. 
Confortablement assis dans des fauteuils en cuir ou au comptoir, 
le client se voit proposer une grande sélection de cocktails 
et d’alcools de premier choix. Après un dîner, l’ancienne salle 
des coff res du Crédit du Nord est Le Club, où les amateurs de 
cigares et de bon vin trouveront leurs bonheurs.

Belga Queen
Rue du Fossé aux Loups, 32
1000 Bruxelles
+32 (0)2 217 21 87
www.belgaqueen.be
info.brussels@belgaqueen.be

3. La Villa Lorraine.
4. Restaurant Belga Queen

La Villa Lorraine Belga Queen



32  ASTRONOMICAL COMPLICATION

JAEGER-LECOULTRE
TUTOIE LES ASTRES

ASTRONOMICAL COMPLICATION

C’est dans le ciel que résident les origines du 
temps. Celui qui nous échappe, trop long ou trop 
court, sans cesse conjugué. Les astres sont les clés 
qui ont permis aux hommes de l’apprivoiser. 
En 2015, la manufacture Jaeger-LeCoultre de 
la Vallée de Joux souhaite partager sa fascination 
pour le mouvement des astres dont elle s’inspire 
pour exprimer son savoir-faire horloger. 
Voici, parmi d’autres, des modèles rendant 
hommage aux complications astronomiques 
développées par la maison depuis le XIXe siècle.

Parce qu’elles parlent à la raison et au cœur, les complications 
calendaires ont le pouvoir de capturer l’imagination. Quantième lunaire, 
calendrier zodiacal sidéral, et bien d’autres… Leur terminologie à elle seule 
est un voyage dans un univers qui nous dépasse et nous gouverne à la fois. 
Ainsi, l’année sidérale représente la révolution complète de la terre autour 
du soleil. Les phases lunaires sont sans doute à l’origine de la semaine 
et du mois. Les douze heures représentent les douze décans visibles 
lors du solstice d’été. En rendant accessibles ces complexes calculs 
astronomiques, Jaeger-LeCoultre a souhaité que le calendrier complet ou la 
phase de lune occupent la place  qui leur revient de droit dans le quotidien 
des amateurs d’horlogerie.
Pour incarner la beauté magnétique des astres, la maison a recherché 
des matériaux en fi liation directe avec sa source d’inspiration, tels que la 
pierre de météorite ou le lapis-lazuli. Les météorites, ces étoiles fi lantes qui 
traversent le ciel en laissant leur empreinte lumineuse, ont été travaillées 
avec passion et détermination par les artisans de la manufacture, pour 
en révéler la beauté concentrée au long de plusieurs millions d’années. 

Hautement symbolique, 
le lapis-lazuli est quant 
à lui la pierre fétiche 
des anciens rois, qui 
associaient sa couleur à 
celle de la voûte céleste. 
Sa charge en pigments 
n’a d’égale en eff et que 

la profondeur infi nie du ciel. Rares et troublants, ces matériaux participent 
au design des montres tout en off rant une expérience singulière par l’énergie 
et l’intensité qu’ils transmettent.
Master Calendar
Sur ce modèle, le matériau utilisé pour le cadran bouleverse l’esthétique 
traditionnellement épurée de la Master Calendar. Constitué d’un seul 
bloc de météorite, ramassé et recensé en Suède, il provient de la 
ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Pour obtenir un cadran 
esthétiquement parfait, ce bloc de météorite est découpé avec précautions 
en plusieurs plaques fi nes, jusqu’à obtention de la plaque correspondant 
aux critères d’exigence de Jaeger-LeCoultre. Au terme d’un long protocole, 
la pierre laisse enfi n s’exprimer sa beauté rare et incomparable.
La Master Calendar présente des fonctions utiles entre toutes. Complication 
calendaire emblématique, le calendrier complet de ce nouveau modèle 
affi  che le quantième, indiqué par l’extrémité d’une longue aiguille surmontée

Parce qu’elles parlent à la raison 
et au cœur, les complications 
calendaires ont le pouvoir de 
capturer l’imagination.



Pour incarner la beauté magnétique 
des astres, Jaeger-LeCoultre a 

souhaité des matériaux en filiation 
directe avec sa source d’inspiration.

Pour incarner la beauté magnétique 

souhaité des matériaux en filiation 
directe avec sa source d’inspiration.

d’un croissant de lune évoluant sur une échelle de 1 à 31 logée sur 
le pourtour du cadran. Il affi  che également le jour de la semaine 
ainsi que le mois, apparaissant respectivement dans deux 
guichets à 12 heures. Enfi n, le calendrier complet indique les 
diff érentes phases de lune sous la forme traditionnelle d’un 
astre surgissant entre deux nuages pour s’élever dans le ciel 
étoilé.

Rendez-Vous Celestial
Sur le cadran, l’ouverture en forme d’ellipse abrite un 

disque accueillant la carte du ciel. Une représentation 
du zodiaque dévoile la ronde des signes à 6 heures. Ce 

calendrier zodiacal permet de désigner la position des 
constellations à tout moment de l’année, par l’entremise 

d’un quantième annuel qui régule le système d’affi  chage et 
de mesure du temps. Les concepteurs de la pièce ont choisi 

d’intégrer une étoile pour personnaliser le temps. Grâce à la 
deuxième couronne ornée d’un diamant inversé, l’astre 
mobile se déplace selon le bon vouloir de celle qui 
l’actionne, pour indiquer l’heure de son choix, celle 
d’un souvenir heureux ou du rendez-vous qu’elle se 
fi xe avec les étoiles.

Master Grande Tradition Grande 
Complication
Elle est la seule montre de haute 
horlogerie recourant à un tourbillon 
volant afi n d’affi  cher le temps sidéral. 
Cette extraordinaire particularité est 
commandée par un mécanisme complexe 
situé sous le cadran et subdivisé en trois 
parties : le niveau inférieur est constitué 
d’un disque qui tourne une fois par 
24 heures et comprend un soleil indiquant 

l’heure civile sur sa partie externe. Il est 
surmonté d’un second disque laqué bleu illustrant 
la carte du ciel étoilé, qui est elle-même montée 
sur un roulement à billes et huit rubis pour assurer 
un parfait fonctionnement. Au total, le tourbillon 
de la Grande Complication recèle non moins de 
73 composants pour un diamètre de 12,42 mm et une 
hauteur de 3,85 mm. 

Sur le cadran reproduisant la carte céleste de 
l’hémisphère nord, un soleil eff ectue une révolution 

du cadran en très exactement 24 heures. Il indique les 
signes du zodiaque, les mois et les jours qui fi gurent sur 

une échelle circulaire portée en lisière. Grâce à l’indication 
par ce petit soleil de l’heure civile sur 24 heures, on 
distingue d’emblée s’il est dix heures du matin ou du soir.
Enfi n, une répétition minutes vient parachever un modèle 
fascinant par la synthèse des informations complexes 
qu’il délivre. Le mécanisme sonne l’heure, les quarts 
et les minutes à la demande. Pour parfaire encore 
cette petite cérémonie que constitue le fait d’actionner 

la répétition minutes, la Master Grande Tradition Grande 
Complication s’est dotée d’une gachette revisitée, plus 

ergonomique et située à 8 h.
Au-delà de l’aspect utile, le propre de toute fonction selon 

Jaeger-LeCoultre est aussi, pour celui ou  celle qui porte la 
montre, une élégante façon de se resituer sur l’échelle de l’univers 

qui l’entoure. Chacune de ses nouvelles créations a vocation à faire 
battre le cœur des passionnés de beaux objets.

Master Grande Tradition 
Grande Complication, 
or rose. Mouvement à 

remontage manuel 
constitué par 527 pièces.

Master 
Calendar, 

or rose 
ou acier.

Rendez-Vous 
Celestial, or gris 

serti d’environ 
155 diamants.
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complications astronomiques plus que centenaires
Trois complications horlogères emblématiques animent les grandes complications dès la fi n du XIXe siècle : le quantième perpétuel, 
le chronographe et la répétition minutes. Inspirés par les mouvements de la Terre et les complications calendaires, les horlogers de 
Jaeger-LeCoultre subliment le quantième perpétuel dans nombre de leurs montres. Et font rêver les amateurs de beaux objets curieux 
d’ouvrir leur horizon à celui des astres. 

1890. Montre de poche savonnette quantième annuel avec date rétrograde. Vers 1895. Grande Complication, calendrier perpétuel, répétition minutes et chronographe. 
1934. Montre de poche à quantième perpétuel. Calibre 19LRCB et émail Grand Feu. 1949. Montre en hommage à Jacques-David LeCoultre. Une des premières montres-bracelets 
avec complications calendaires.

En les rendant 
accessibles aux amateurs 
de beaux objets, 
Jaeger-LeCoultre a 
souhaité que le calendrier 
complet ou la phase de 
lune occupent la place qui 
leur revient de droit dans 
notre quotidien.
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hommage horLoger au beLL X-1, Le premier avion eXpérimentaL américain à moteur fusée à avoir franchi Le mur du son en 1947, 
mouvement mécanique à remontage automatique. fond avec ouverture en verre saphir teinté, centrée sur Le baLancier. étanche jusqu’à 100 m. 
édition Limitée à 250 piÈces.

beLL & ross br-X1

Bracelet en caoutchouc tramé.

Pont supérieur traité 
DLC (Diamond Like 
Carbon).

Insert « cale pouce » en 
caoutchouc pour 
une meilleure prise en 
main lors de l’activation 
du chronographe.

Boîtier de 45 mm en 
carbone forgé avec 
ceinture de protection en 
céramique high-tech et 
inserts en caoutchouc.

36  ZOOM ZOOM 

Poussoirs 
à bascule en 
céramique 
avec inserts 
ergonomiques 
en caoutchouc.

Petite seconde.

Guichet de la date.

Compteur des minutes 
du chronographe.

Échelle tachymétrique.

Glace saphir antirefl et.

Aiguilles squelettées.



Bracelet en caoutchouc tramé.

chaneL poursuit sa coLLaboration avec La manufacture renaud et papi pour produire des piÈces horLogÈres eXceptionneLLes, notamment 
des tourbiLLons voLants personnaLisés. en 2015, La j12 en céramique noire accueiLLe Le tourbiLLon comÈte dans une construction 
squeLette qui dévoiLe Le mouvement mécanique à remontage manueL. cette piÈce technique et joaiLLiÈre est parée de 145 diamants taiLLe briLLant. 
40 heures de réserve de marche. étanche jusqu’à 50 m. édition Limitée à 20 eXempLaires.

chaneL j12 tourbiLLon voLant squeLette

Tourbillon volant, organe 
régulateur monté sans pont 
supérieur. Il réduit les infl uences 
liées à la gravité terrestre sur 
le mécanisme de la montre 
pour une mesure du temps 
plus précise.

Couronne sertie 
d’un diamant.

Bracelet en céramique 
avec double déployante.

Boîtier de 38 mm 
en céramique.

Glace saphir antirefl et.
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UN NOUVEAU  
STANDARD DE 
PERFORMANCE : 
LE CALIBRE 
3255 DE 
ROLEX

EXPERTISE HORLOGÈRE 

Le mouvement 3255 
qui anime la nouvelle 

Day-Date 40 mm.



La maison suisse a présenté en 2015 un 
mouvement mécanique à remontage  
automatique définissant un nouveau  
standard de performance dans les  
caractéristiques fondamentales d’un 
mouvement horloger que sont la précision, 
l’autonomie, la résistance aux chocs et au 
magnétisme, le confort de réglage et la  
fiabilité. Concentré de technologie, le 
calibre 3255 s’appuie sur 14 brevets et 
démontre l’expertise sans cesse  
renouvelée de la marque à la couronne.

Les critères de précision au porter du calibre 
3255 sont ainsi deux fois plus exigeants 
que ceux d’un chronomètre officiellement 
certifié (-4/+6 secondes par jour). Cette 
précision superlative est testée par Rolex 
après emboîtage sur des équipements 
de haute technologie et selon une 
méthodologie exclusive qui simule un porter 
réel. L’autonomie atteint trois jours (environ 
70 heures), un gain de 24 heures (+50%) 
par rapport à la génération précédente, qui 
permet de passer facilement le week-end 
sans remontage.
Le mouvement reste insensible aux 
perturbations magnétiques au-delà des 
valeurs rencontrées dans la vie courante.
La résistance aux chocs et la fiabilité ont 
été optimisées tant dans l’architecture du 
mouvement qu’au niveau des composants 
individuels, ainsi que par l’utilisation de 
lubrifiants haute performance développés et 
synthétisés en interne.
Enfin, le confort de réglage et d’utilisation 
est augmenté, que ce soit par un remontage 
automatique plus rapide et efficient, des 
positions franches de la tige de remontoir, 
une correction du calendrier en tout temps 
sans aucune restriction ou une mise à 
l’heure très précise.
Concentré de technologie à l’avant-garde 
de l’état de l’art horloger, le mouvement 
3255 mécanique à remontage automatique 
entièrement développé et manufacturé 
par Rolex s’appuie sur 14 brevets et 
de nombreuses solutions techniques 
innovantes. Celles-ci s’appliquent par 
ailleurs autant à la conception des 
composants qu’aux procédés de fabrication, 
qui reposent sur de nouvelles technologies 
et repoussent les limites des moyens de 
production actuels. Plus de 90% des 
éléments du mouvement ont été repensés 
et optimisés, depuis la production et le 
stockage de l’énergie (module de remontage 
automatique et ressort de barillet) jusqu’à 
l’organe réglant responsable de la précision 
(oscillateur), en passant par le train de rouage 
et l’échappement. Ce dernier, qui transmet 
à l’oscillateur les impulsions nécessaires 
à son fonctionnement régulier, fait l’objet 
d’une innovation majeure brevetée par 

Rolex sous le nom de Chronergy.
Les ingénieurs de la maison sont en effet 
parvenus à concevoir et breveter un nouvel 
échappement qui optimise le rendement 
de l’échappement à ancre – le standard 
de l’horlogerie suisse, dont l’évolution 
technique semblait limitée depuis plus de 
cinquante ans. Plébiscité par les horlogers 
pour sa grande fiabilité, l’échappement à 
ancre suisse a toujours souffert d’un faible 
rendement, restituant à l’oscillateur un peu 
plus d’un tiers seulement de l’énergie qu’il 
reçoit du barillet via le train de rouage.
Issue de recherches extrêmement poussées, 
la géométrie du nouvel échappement 
Chronergy de Rolex permet d’améliorer 
de 15% le rendement de ce composant 
clé. Elle contribue ainsi pour près de la 
moitié à l’augmentation de l’autonomie du 
mouvement. Réalisé en nickel-phosphore, 
l’échappement Chronergy est en outre 
parfaitement insensible aux perturbations 
magnétiques.

Avec ce mouvement de nouvelle génération, 
la marque à la couronne redéfinit un niveau 
de précision chronométrique au-delà 
des critères du Contrôle Officiel Suisse 
des Chronomètres (COSC). Rolex a ainsi 
développé une nouvelle méthodologie et 
des équipements de haute technologie pour 
tester la précision de ses Chronomètres 
Superlatifs selon des tolérances deux fois 
plus exigeantes que la certification officielle, 
et dans des conditions qui simulent un porter 
réel, plus représentatives de l’expérience 
quotidienne de son propriétaire. Ces tests 
chronométriques exclusifs complètent la 
certification officielle du COSC, à laquelle 
tous les mouvements de la manufacture 
continuent d’être systématiquement soumis. 
Ils sont effectués non pas sur le mouvement 
seul, mais sur la montre assemblée, après 
emboîtage du mouvement. Un protocole 
de test spécifique a été développé par 
Rolex sur la base d’études statistiques 

à grande échelle pour déterminer les 
conditions de porter réel de la montre. Au 
final, les chronomètres Rolex équipés de 
mouvements testés selon cette nouvelle 
méthodologie affichent ainsi une précision 
inégalée.
Les performances du calibre 3255 sont le fruit 
d’années de recherche et de développement 
des ingénieurs de l’entreprise sur les 
composants horlogers, mais également de la 
maîtrise complète en interne des processus 
de fabrication par la manufacture. Cette 
maîtrise a permis de repousser les limites 
des moyens de production en termes de 
précision et de tolérance pour augmenter 
la qualité et les performances des 
composants. À titre d’exemple, un usinage 
de haute précision a permis de réduire de  
50 % l’épaisseur des parois du barillet 
et de gagner ainsi une dizaine d’heures 
d’autonomie. Les levées en rubis de 
l’ancre du nouvel échappement Chronergy 
mesurent 125 microns, 50 % de moins que 

la génération précédente. La précision de 
fabrication du balancier de l’oscillateur a 
permis d’améliorer son équilibrage d’un 
facteur trois. Des procédés de haute 
technologie sont également utilisés, 
tels que le LiGA (microfabrication par 
électroformage) pour la création de 
l’ancre et de la roue d’échappement 
paramagnétiques. Le calibre 3255 bénéficie 
d’une esthétique horlogère modernisée, tant 
par la forme et l’agencement des ponts que 
par les décors extrêmement soignés. Cette 
évolution esthétique a été réalisée tout en 
conservant les éléments caractéristiques 
des mouvements Perpetual de Rolex : 
roues d’inverseurs de l’automate de couleur   
rouge, pont de balancier traversant, etc. Ce 
nouveau calibre reste ainsi dans une claire 
filiation esthétique avec les mouvements 
des modèles Oyster.

au cœur de la rolex oyster perpetual day-date
En donnant vie à ce classique de Rolex, 
le nouveau calibre 3255 équipe l’un des plus 
prestigieux modèles de la maison. Également 
connue comme « la montre des présidents », 
l’Oyster Perpetual Day-Date adopte un habillage 
revisité avec un boîtier de 40 mm en or ou 
en platine. Le bracelet emblématique, 
à trois mailles semi-circulaires en or ou en 
platine massifs, est désormais doté 
d’inserts en céramique à l’intérieur des 
maillons afin d’augmenter 
sa fluidité et sa durabilité.



Une passion cinéphile réaffi  rmée
Co-partner du Zurich Film Festival 
(ZFF) depuis 2014, IWC se réjouit de 
réaffi  rmer sa passion pour le monde du 
cinéma en compagnie de personnes qui 
la partagent. Comme l’affi  rme Georges 
Kern, son CEO, « Tous les réalisateurs 
racontent des histoires avec leurs 
fi lms. Chez IWC aussi, le storytelling 
est un élément essentiel et élémentaire 
de notre stratégie ». L’engagement 
auprès du ZFF renvoie 
à la tradition de la 
manufacture de soutenir 
le cinéma et s’inscrit 
parmi les coopérations 
déjà établies avec le 
Dubai International Film 
Festival et le Beijing 
International Film 
Festival ainsi qu’avec 
des partenaires plus 
récents comme le 
Tribeca Film Festival à New York ou 
le Bristish Film Institute de Londres. 
Au-delà de ce sponsoring, la marque 
a noué des relations amicales avec 
plusieurs personnalités de l’industrie 
audiovisuelle, et en particulier avec des 
acteurs de renom comme Kevin Spacey, 
Cate Blanchett et Ewan McGregor, 
sans oublier le réalisateur Marc Foster. 

Les montres IWC ont d’ailleurs fait des 
apparitions régulières et remarquées 
dans les fi lms hollywoodiens et les 
séries télévisées américaines tels que 
Ocean’s 13, Wall Street – L’argent ne 
dort jamais ou House of Cards. 
Cette passion cinéphile marque le 
lancement de l’IWC Portofi no Midsize 
propulsée au-devant de la scène par 
l’exposition Timeless Portofi no du 
photographe Peter Lindbergh, qui a 

été successivement présentée lors 
d’événements exclusifs au salon 
horloger Watches & Wonders de Hong 
Kong, au London Film Festival, à Art 
Basel Miami et à Dubaï. Et pour bien 
signifi er que cet engouement pour le 
cinéma n’est pas chose d’un jour, mais 
est bien en accord avec la stratégie 
de marketing de la marque, un court-
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La manufacture horlogère suisse de 
Schaff house a lancé sa nouvelle collection 
de montres féminines IWC Portofi no Midsize 
dans le cadre de l’exposition photographique 
Timeless Portofi no présentée en marge de la 
dixième édition du Zurich Film Festival. 
La soixantaine d’images signées par le 
photographe de mode Peter Lindbergh, prises 
dans le pittoresque village portuaire italien de 
Portofi no, mettent en scène les garde-temps 
aux poignets de plusieurs stars du cinéma et 
de la mode. La maison horlogère a collaboré 
avec l’actrice australienne deux fois oscarisée 
Cate Blanchett, les acteurs britanniques 
Emily Blunt et Ewan McGregor, le comédien 
autrichien Christoph Waltz, l’actrice chinoise 
Zhou Xun et les deux top-modèles Adriana 
Lima et Karolina Kurkova.

GLAMOUR HORLOGER 

LANCEMENT STAR
de l’IWC PORTOFINO MIDSIZE

Tous les modèles de la collection, sauf deux, 
se portent sur des bracelets en alligator 
Santoni, produits exclusivement pour IWC 
par la célèbre maison de chaussures. Les 

deux modèles restants arborent aussi une 
touche italienne sous la forme de raffinés 

bracelets à mailles milanaises
IWC Portofi no Midsize 
Automatic Day & Night.

Les top-modèles 
Karolina Kurkova et 
Adriana Lima.



métrage a également été réalisé autour 
de la séance photo dont les protagonistes 
sont Cate Blanchett, Emily Blunt, Zhou 
Xun, Christoph Waltz, Ewan McGregor et 
les tops Adriana Lima et Karolina Kurkova. 
Tout ce beau monde évoluant dans le port 
du village idyllique de Portofi no, en Italie. 
Depuis des décennies, cet ancien village de 
pêcheurs sur le Golfo del Tigullio près de 
Gênes, est le rendez-vous des millionnaires 
et des stars du monde. Collées les unes 
aux autres, les étroites maisons aux teintes 
rouges ou terracotta du pittoresque port 
naturel off rent le cadre idéal aux célébrités 
et autres personnalités pour se retrouver. 
Aujourd’hui encore, c’est le rendez-vous de 
la jet-set internationale, qui vient y goûter 
la légèreté du mode de vie méridional. 
Peter Lindbergh capte cette ambiance et 
la présence glamoureuse des stars fonçant 
à toute vitesse sur la mer Ligure à bord 
d’une vedette Riva, prenant un ristretto à la 
terrasse d’un café ou fl ânant dans les ruelles 
du village. Une ambiance très années 60 
soulignée par le chromatisme des costumes 
sombres et du noir et blanc de la majorité 
des clichés.
IWC Portofi no Midsize, une ode 
contemporaine aux années 50-60
La collection refl ète un mode de vie par 
son élégance classique dont l’objectif est 
clairement de capturer le cœur et le poignet 

des femmes. La ligne Midsize off re une 
grande variété de matériaux de boîtiers, de 
couleurs de bracelets et de cadrans, ainsi 
que diff érents types de sertissage pour 
répondre à une demande mondiale de plus 
en plus importante pour les montres serties 
de diamants. 
C’est à la fi n des années 1970 que débute 
l’histoire des Portofi no. IWC a alors tenu 

compte de la demande, toujours présente, 
de modèles classiques et intemporels. 
L’élégante montre de poche IWC Lépine 
(référence 5201) demeure l’inspiratrice de 
cette nouvelle ligne de montres-bracelets 
qui est présentée pour la première fois en 
1984 sous le nom de Portofi no. Depuis 
lors, la famille, expression de sobriété et 
de bon goût, compte parmi les collections 

Emily Blunt, Zhou Xun 
et Cate Blanchett à bord 
d’une vedette Riva.

De gauche à droite Emily Blunt, 
Cate Blanchett, Zhou Xun, 
Ewan McGregor et Christoph 
Waltz sur un des clichés de 
Timeless Portofi no.



IWC Portofino 
Midsize Automatic.



les plus appréciées de la maison. 
Dans les années suivantes, l’effort 
de la manufacture se centre sur 
la miniaturisation du mouvement. 
En 1988, pour les 120 ans d’IWC, 
est lancé un chronographe dont 
le mouvement hydride calibre 
631 mesure 3,8 mm de haut ; une 
prouesse quand on sait qu’il est 
composé de 233 pièces. En 1993, 
la Portofino Remontage Manuel 
est dotée d’un mouvement de 
seulement 1,85 mm de haut. Ce 
modèle, le plus plat de toutes les 
montres IWC, est vendu avec succès 
jusqu’en 2005. Deux ans plus tard, 
la famille des Portofino accueille 
un chronographe mécanique. 
L’élégance n’empêchant pas 
l’innovation, le modèle à Remontage 
Manuel Huit Jours de l’année 2011 
s’équipe du calibre de manufacture 
59201 à longue autonomie.
En 2014, IWC s’adresse aux 
femmes aimant porter un garde-
temps moins volumineux mais plus 
luxueux et avec complications, la 
collection Portofino Midsize. Grâce 
à son boîtier de 37 mm de diamètre, 
la Portofino Midsize Automatic 
épouse parfaitement les poignets les 
plus fins. Cette pièce est proposée 

en quatre versions en or rouge et 
en huit versions en acier fin, avec 
des diamants sur la lunette ou, pour 
une impression plus discrète, avec 
douze pierres précieuses faisant 
index sur le cadran. La récente 
collection marque également le 
retour de l’affichage des phases de 
lune dans la famille Portofino.
L’Automatic Moon Phase met 
en scène ce corps céleste sous 
différents aspects faisant la part 
belle à la fantaisie, une fois dans 
un décor de nuages classiques, 
une autre fois flottant dans un 
ciel étoilé. Un modèle décliné 
en six interprétations différentes 
qui resplendissent de l’éclat des 
diamants, de la lune et des étoiles : 
une version en or gris, trois en or 
rouge et deux en acier fin. La nouvelle 
Portofino Midsize Automatic Day & 
Night réunit quant à elle la noblesse 
des diamants et de la nacre et la 
grâce nonchalante d’une nouvelle 
génération. L’indication jour/nuit et 
le second fuseau horaire rendent la 
montre parfaite pour ceux qui font 
des affaires dans le monde entier, 
mais aussi pour les jet-setters et 
autres oiseaux de nuit. 

IWC Portofino 
Midsize Automatic 

Moon Phase.
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innovation breguet : Les marteauX de La répétition minutes frappent Les timbres de maniÈre verticaLe et non horiZontaLe. derriÈre ce 
changement d’angLe, un constat physique : La vibration mécanique se transforme trÈs efficacement en rayonnement sonore. mouvement mécanique
à remontage automatique à répétition minutes avec tourbiLLon 60 secondes. caLibre 565dr. 60 rubis. réserve de marche de 80 heures. 
masse osciLLante en pLatine située en périphérie du caLibre. échappement à ancre de cÔté inversée avec cornes en siLicium. baLancier breguet. 
spiraL breguet en siLicium. fond saphir.

breguet tradition 7087

Boîtier en or rose 
18 ct à carrure 
cannelée de 44 mm.

Cadran excentré à 1 h 30, 
en or 18 ct argenté 
et guilloché main Clou 
de Paris.

Aiguille Breguet à 
« pomme évidée » 
en acier bleui.

Tourbillon 60 secondes à 6 h. 
Pont supérieur de la cage du 
tourbillon en titane.

Guichet indicateur de 
réserve de marche à 12 h.

Timbres en or de la 
répétition minutes. 
Celui du haut produit la 
note aiguë des minutes. 
Celui du bas sonne 
les heures.

Poussoir sonnerie.
Couronne.

Bracelet alligator.



premier tourbiLLon dans La Ligne des big bang nouveLLe génération, avec un mouvement squeLette pour Le pLaisir des yeuX et L’ajout d’une 
fonction pratique d’indicateur de réserve de marche cÔté cadran. un modÈLe 100% conÇu, déveLoppé et fabriqué par Les micro-mécaniciens, 
ingénieurs et horLogers de hubLot. mouvement mécanique à remontage manueL, caLibre hub6016 de manufacture hubLot. réserve de marche 
d’environ 115 heures. boucLe en titane pvd noir. édition Limitée à 50 piÈces.

hubLot big bang tourbiLLon poWer reserve 5 days fuLL magic goLd 45 mm

Tourbillon 60 secondes 
de 13,6 mm de diamètre.

Indicateur de 
réserve de 
marche.

Boîtier Magic Gold de 45 mm.

Bracelet en caoutchouc, 
avec système d’attache 
permettant un changement 
rapide et facile.

Cadran composé 
d’un saphir ultrafi n 
sur lequel sont 
apposés les chiff res 
et les index.

Résine composite.

Vis en titane PVD noir.

Glace saphir antirefl et avec 
logo Hublot imprimé sur la 
face intérieure.
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BLANCPAIN
sauvegarde les océans



Emily Blunt, Zhou Xun 
et Cate Blanchett à bord 
d’une vedette Riva.

Première d’une série de montres de 
plongée en édition limitée, la nouvelle 
Bathyscaphe Chronographe Flyback 
Ocean Commitment vient s’inscrire 
dans le projet Blancpain Ocean 
Commitment. Tous les propriétaires de 
cette montre deviendront membres du 
Blancpain Ocean Commitment Circle. 
Pour chaque pièce vendue de cette 
série limitée à 250 exemplaires, une 
somme de 1000 euros sera reversée 
pour soutenir des expéditions 
scientifi ques. Retour sur une nouvelle 
version d’un classique de l’horlogerie 
qui s’engage dans la lutte pour la 
protection et préservation des océans.

Née à la fi n des années 50 dans le but de 
proposer une montre de plongée dont la 
taille serait adaptée à un port quotidien, 
la Bathyscaphe fait partie intégrante de la 
collection Fifty Fathoms. Elle a évolué au fi l 
des ans et a été réinterprétée par Blancpain 
en 2013 à l’occasion du 60e anniversaire de 
la Fifty Fathoms. La nouvelle Bathyscaphe 
Chronographe Flyback Ocean Commitment 
rend hommage à cet héritage.
Le récent modèle est équipé du nouveau 
mouvement manufacture Blancpain F385. 
Ce calibre, doté d’un mécanisme de 
chronographe commandé par une roue 
à colonne, bat à 36´000 alternances par 
heure (5 Hz), une fréquence idéale pour un 
chronographe, car elle permet de diviser 
chaque seconde en intervalles d’un dixième 
de seconde. De plus, comme tous les 
nouveaux mouvements homemade de la 
marque, il est pourvu d’un spiral en silicium. 
Ce matériau amagnétique permet l’utilisation 
d’un fond saphir pour pouvoir admirer le 
mouvement. Le F385 intègre un balancier à 
inertie variable avec vis en or, garant d’une 
robustesse accrue et d’un ajustement plus 
fi n que le dispositif à raquette habituel. 
Il possède également un embrayage 
vertical qui assure un fonctionnement du 
chronographe sans sauts et saccades de 
l’aiguille des secondes.
La Bathyscaphe Chronographe Flyback 
Ocean Commitment réunit toutes les 
caractéristiques techniques d’une véritable 
montre de plongée. Contrairement à la 
plupart des chronographes sous-marins, 
qui de manière paradoxale interdisent 
l’utilisation du chronographe sous l’eau, 
la Bathyscaphe est équipée de poussoirs 
étanches qui permettent d’actionner le 
chronographe en immersion jusqu’à une 
profondeur de 300 mètres sans risque 
d’endommager l’instrument. 

Sa fonction fl yback permet une remise 
à zéro et un redémarrage instantané du 
chronographe par simple pression sur le 
poussoir situé à 4 h. Cette fonction se 
révèle particulièrement utile pour déterminer 
la durée des paliers de décompression qui 
accompagnent le retour des plongeurs à la 
surface.
D’un point de vue esthétique, cette 
nouvelle Bathyscaphe possède une 
boîte en céramique grise de 43 mm de 
diamètre rehaussée d’une lunette rotative 
unidirectionnelle bleue avec index en liquid 
metal®. Le cadran bombé bleu comprend 
les compteurs du chronographe, une petite 
seconde à 6 h et un guichet de date à 
4 h. Au dos de cette série limitée, le fond 
saphir laisse apparaître le logo du Blancpain 
Ocean Commitment sur la masse oscillante 
au décor bleu.
En plus d’un garde-temps gravé et 
numéroté, chaque acquéreur se verra 
remettre l’exemplaire (numéroté à la main 
correspondant au numéro de la montre) 
de l’ouvrage de collection Fifty Fathoms, 
The Dive and Watch History 1953-2013. 
Destiné à devenir un livre de référence 
pour les historiens de la plongée et de 
l’horlogerie, ce volume de 475 pages, 
illustré de plus de 600 photographies, relate 
les six décennies d’évolution des montres 
Blancpain Fifty Fathoms, indissociables 
de l’histoire de la plongée sous-marine. 
Chaque acquéreur deviendra également 
membre du Ocean Commitment Circle et 
recevra un certifi cat attestant qu’un don a 
été eff ectué grâce à l’achat de sa montre. 
Il accroît ainsi le soutien apporté par 
Blancpain aux initiatives destinées à 
préserver et à protéger les océans.
De nombreux avantages exclusifs seront 
off erts aux adhérents du Circle. Ils 
bénéfi cieront d’un contact particulier avec 
les partenaires, auront l’opportunité de les 
rencontrer et accèderont aux dernières 
informations à travers la section réservée 
aux membres du nouveau site internet 
Blancpain Ocean Commitment. Ils seront 
également conviés à des conférences 
relatives aux expéditions scientifi ques ainsi 
qu’à des premières de documentaires.
Le Blancpain Ocean Commitment
Engagée dans la découverte  et la protection 
des fonds marins, la manufacture du 
Brassus a tout naturellement tissé des liens 
étroits avec des explorateurs, scientifi ques 
et photographes et a apporté son soutien à 
diff érentes initiatives qui partagent sa vision. 
L’ensemble de ces activités est aujourd’hui 
réuni pour la première fois sous le nom de 
Blancpain Ocean Commitment.
La fi rme a joué un rôle de pionnier en étant

le premier contributeur institutionnel des 
Pristine Seas Expeditions de la National 
Geographic Society. Conduites par le 
Dr Enric Sala, explorateur résident de la 
NGS, des expéditions explorent les derniers 
espaces vierges des océans dans le but de 
sensibiliser le public et d’en encourager la 
protection offi  cielle par les gouvernements. 
Le programme a déjà permis de protéger 
plus de 2 500 000 km2 de zones maritimes 
aux États-Unis, au Chili, au Gabon, aux 
Kiribati et au Costa Rica (une surface 
impressionnante quand on pense aux 
30 500 km2 de la Belgique). Avec le soutien 
de Blancpain, des expéditions ont eu lieu 
aux Seychelles, au nord du Groenland et en 
Patagonie durant l’année 2015.
Soutenu également par la marque, le projet 
Gombessa de Laurent Ballesta se consacre 
à l’étude des phénomènes marins les plus 
rares. Laurent Ballesta et son équipe utilisent 
des scaphandres de plongée à circuit fermé 
de dernière génération pour atteindre des 
profondeurs extrêmes et ramener données 
scientifi ques, photographies et fi lms. À 
ce jour, Laurent Ballesta a réalisé deux 
expéditions majeures avec le soutien de 
Blancpain. La première dans l’océan Indien 
à la recherche du cœlacanthe, un poisson 
préhistorique dont les historiens pensaient 
qu’il avait disparu il y a 70 millions d’années et 
la seconde en Polynésie française consacrée 
au mystérieux phénomène de reproduction 
des mérous qui se déroule une fois par an. 
Parce que la protection des océans passe 
par la connaissance et la sensibilisation 
du public, Blancpain a sponsorisé une 
exposition de photographies sous-marines 
appelée Oceans, présentée au siège de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) à 
New York, qui a été le point d’orgue de la 
Journée mondiale de l’océan 2013. Cette 
exposition, qui présentait des prises de 
vues réalisées par des photographes des 
Éditions Fifty Fathoms ainsi que des images 
et des vidéos réalisées lors des expéditions 
Pristine Seas et du projet Gombessa, a attiré 
de nombreux visiteurs lors de diff érentes 
étapes autour du globe.
Hormis ces trois campagnes de recherches 
scientifi ques et de sensibilisation du public, 
le Blancpain Ocean Commitment regroupe 
le parrainage du World Ocean Summit 
et le Hans Hass Fifty Fathoms Award. 
Organisé par The Economist, le World Ocean 
Summit est une rencontre informelle entre 
personnes d’infl uence destinée à ouvrir des 
nouvelles perspectives pour la protection 
des océans. Le Hans Hass Fifty Fathoms 
Award quant à lui récompense les meilleurs 
travaux dans les domaines scientifi ques 
sous-marins.    

. Cette montre de plongée présente un avantage non négligeable et rare : 
son chronographe peut être actionné sous l’eau, puisque les poussoirs sont étanches.

. Les propriétés amagnétiques du spiral permettent l’utilisation d’un fond saphir pour pouvoir 
admirer le mouvement de manufacture Blancpain F385.  



Né à Neuchâtel (Suisse), Abraham-
Louis Breguet (1747-1823) passe à 
Paris l’essentiel d’une vie riche en 
inventions aussi importantes que 
variées. Traitant parallèlement tous les 
domaines de l’horlogerie, il débute sa 
carrière en mettant au point en 1780 
une montre automatique, dite « à 
secousses », dont la masse oscillante, 
équipée d’un ressort qui la renvoie 
à sa position initiale après chaque 
déplacement, remonte deux barillets et 
se retrouve bloquée une fois qu’ils sont 
remontés à fond. On lui doit en 1790 le 
pare-chute qui protège les pivots du 
balancier contre les chocs. Ces pièces 
sont en eff et parmi les plus vulnérables 
du mouvement qui, ainsi équipé, se 
montre bien moins fragile. La réputation 
de l’horloger et de ses montres s’en 
trouve encore grandie.
Replié en Suisse aux heures sombres 
de la Révolution française, A.-L. 
Breguet revient à Paris en 1792 avec 
un foisonnement d’inventions parmi 
lesquelles : le spiral qui porte son 
nom et dont la courbure terminale lui 
donne désormais un développement 
concentrique, apportant un réel gain 
de précision. Ou encore la montre 
« à tact » qui permet de lire l’heure au 
toucher. Elle répondait aux règles de 
bienséance à une époque où il était 
tenu pour inconvenant de regarder 

l’heure en société.
Breguet est apprécié dans toutes les 
cours d’Europe et devient l’horloger 
de référence des élites diplomatiques, 
scientifi ques, militaires et fi nancières. 
Il exécute des pièces spéciales pour 
ses clients les plus prestigieux. Comblé 
d’honneurs, Breguet devient membre 
du bureau des Longitudes et Horloger 
de la Marine Royale. Il entre également 
à l’Académie des Sciences et reçoit 
la Légion d’Honneur des mains du roi 
Louis XVIII. Quand il meurt en 1823, 
chacun salue en lui un personnage qui, 
par son génie, a révolutionné toutes les 
facettes de l’horlogerie.
Aujourd’hui plus que jamais, la 
manufacture Breguet fait vivre et 
enrichit son patrimoine avec une 
foule de nouveaux brevets. L’histoire 
continue...
L’invention à laquelle le nom de Breguet 
reste avant tout attaché est celle du 
tourbillon. Partant du constat que la 
gravité terrestre aff ecte la régularité des 
mouvements d’horlogerie, en ce qu’elle 
provoque des variations de réglage à 
chaque changement de position d’une 
montre au porter, il eut l’idée d’installer 
l’ensemble de l’échappement dans une 
cage mobile qui eff ectue une rotation 
complète chaque minute. Ainsi, tous les 
défauts se reproduisant régulièrement, 
ils se compensent les uns les autres, 
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Référence absolue en matière de Haute 
Horlogerie, la marque Breguet appartient plus 
largement à notre patrimoine culturel, position 
unique qui tient autant à l’esprit inventif de 
son fondateur, qu’aux maîtres-horlogers 
d’aujourd’hui. Depuis sa fondation en 1775, 
elle n’a eu de cesse d’améliorer les 
performances et l’esthétique de ses 
garde-temps, les faisant entrer dans 
la légende.

PATRIMONY 

BREGUET 
INNOVE DEPUIS 1775

Selon le calendrier républicain, 
le 7 Messidor de l’An 9 correspond 
au 26 juin 1801, date à laquelle fut 
délivré le brevet du tourbillon.



améliorant notablement la précision du 
mécanisme.
Ce dispositif fut breveté le 26 juin 1801, 
ou plutôt le 7 Messidor an IX selon le 
calendrier républicain en vigueur. Le 
caractère à la fois technique et esthétique 
de cette complication, quelque peu 
mystérieux également, et la complexité 
de sa fabrication  en assurèrent le succès. 
Le premier exemplaire fut commercialisé 
quatre ans plus tard en 1805, et, à la date 
de sa mort, Breguet en avait produit trente-
cinq, dont trois enrichirent les collections 
des Bourbons d’Espagne. Ses successeurs 
se feront un devoir de perpétuer ce savoir-
faire exceptionnel jusqu’à nos jours, en y 
ajoutant de nouvelles prouesses…
En 1810, alors qu’on ne porte que des 
montres de poche, Breguet crée sur 
commande de Caroline Murat, sœur de 
l’empereur Napoléon, la première montre-
bracelet. Cette pièce de forme ovale, 
connue de nos jours sous le nom de Reine 
de Naples, bouleverse la conception 
des garde-temps ; ainsi, l’objet que l’on 
cache dans sa poche, devient un véritable 
bijou que l’on arbore au poignet. À cette 
invention facilitant la consultation du 
temps, s’ajoute en 1830 la création de 
la première montre dotée d’un remontoir 
sans clé, aujourd’hui connu sous le nom 
de couronne. Développée par Antoine-
Louis Breguet, le fils, cette pièce portant le 
n°4952 est équipée d’un bouton moleté que 

l’on fait tourner entre le pouce et l’index, de 
la gauche vers la droite jusqu’à une butée et 
qui remplit deux fonctions : remise à l’heure 
des aiguilles et remontage de la montre. Le 
remontoir moderne est né.
Autre apport de Breguet à l’histoire de 
l’horlogerie, l’invention du ressort-timbre 
équipant les montres à répétition. Déjà, 
à la fin du XVIIe siècle, les plus éminents 
horlogers rivalisent de talent et d’ingéniosité 
pour créer une montre sonnant à volonté et 

grâce à laquelle on puisse connaître l’heure 
même dans l’obscurité. C’est vers 1680 que 
la première montre à répétition voit le jour. 
Dès lors, de nombreux horlogers travaillent 
sur ce mécanisme complexe, ajoutant à 
la sonnerie des heures, celles des quarts 
et des minutes. Très tôt, le domaine des 
montres à répétition passionne Breguet. 
En 1783, il crée les premières montres à 
répétition sonnant sur une lame de ressort 
au lieu du timbre cloche utilisé jusqu’alors. 
D’abord de forme rectiligne, placées en 
travers de la platine arrière, ces lames sont 
bientôt enroulées autour du mouvement. 
Elles présentent l’avantage de réduire 
considérablement l’épaisseur des montres 
à sonnerie tout en émettant des sons plus 
discrets et plus harmonieux. Cette invention 
particulièrement utile est aussitôt adoptée 
par la plupart des horlogers de l’époque. 
Toujours dans ce domaine, Breguet invente 
de multiples mécanismes de sonnerie ou 
« cadratures » pour les montres à répétition, 
notamment des quarts, des demi-quarts et 
des minutes.
En 2015, la Tradition Répétition Minutes 
Tourbillon 7087 est présentée au salon de 
Bâle. Reprenant l’héritage d’A.-L. Breguet, 
elle innove cependant sur plusieurs points. 
Les ressorts-timbres ont été entièrement 
retravaillés et fixés à la lunette afin d’optimiser 
le transfert vibratoire, avec pour résultat 
que la lunette et la glace vibrent librement. 
De plus, contrairement à de nombreuses 

Contrairement à un chronographe 
habituel, la Tradition Chronographe 
Indépendant 7077 a un premier 
poussoir dédié au démarrage 
de la mesure, tandis que le 
second permet l’arrêt et la 
remise à zéro du 
chronographe.

Reine de Naples 8908
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répétitions minutes dans lesquelles le 
déplacement des marteaux est parallèle 
au mouvement de la montre, cette Breguet 
possède des marteaux frappant les timbres 
de manière verticale, depuis le mouvement 
vers la lunette. Grâce à ce procédé, la 
vibration mécanique se transforme très 
efficacement en rayonnement sonore. Les 
marteaux ont fait l’objet d’une innovation 
supplémentaire dont le brevet a été déposé : 
un amortisseur semi-actif. Afin d’éviter que 
les timbres ne soient frappés une seconde 
fois en raison des vibrations, les horlogers 
de la manufacture ont donc inventé un 
amortisseur dit semi-actif qui permet de 
maximiser l’énergie de frappe du marteau 
tout en annulant tout risque d’à-coup 
supplémentaire. Toutes ces innovations 
améliorent grandement la qualité du son, en 
particulier dans les basses fréquences.
Avec son « chronomètre à doubles secondes, 
dit d’observation », réalisé en 1820, lequel 
permet de mesurer des temps intermédiaires 
ou la durée de deux événements simultanés, 
Breguet apporte sa contribution à la 
naissance du chronographe moderne. En 
1822, d’autre part, sont vendus les premiers 
compteurs-encreurs ou « compteurs 
Fatton », fruit d’une collaboration entre 
Breguet et l’horloger Fatton, l’un de ses 
meilleurs élèves. L’appareil possède une 
aguille des secondes qui dépose à volonté 
une minuscule goutte d’encre sur le cadran, 
inscrivant, au sens littéral, la durée d’un 
temps.
En 2015, la manufacture présente la 
Tradition Chronographe Indépendant 7077 
dont la particularité est que la fonction 
d’affichage du temps est complètement 
séparée de celle du chronographe. Tout 
d’abord, un mécanisme doté d’une réserve 
de marche de 50 heures et battant au 
rythme de 3 Hz se charge d’indiquer les 
heures et les minutes. Face à ce dispositif 
très classique, celui du chronographe est 

des plus originaux : cadencé à 5 Hz, soit 
le 10e de seconde, il est mû par une lame-
ressort qui lui donne une autonomie de  
20 minutes. Inspirée par le modèle Breguet 
n°4009 datant de 1825, cette technique 
permet un enclenchement instantané du 
chronographe, en mettant immédiatement 
le balancier en action à la bonne amplitude. 
C’est en pressant le poussoir de remise à 
zéro que l’on arme le ressort et prépare le 
calibre pour une nouvelle utilisation.
Avec l’emploi de nouveaux matériaux et 
technologies, la maison Breguet va aussi 
réaliser de véritables prouesses dans le 
domaine de la précision. Alors que, au 
cours des deux siècles d’existence de 
l’échappement à ancre qui équipe presque 
toutes les montres de qualité, la fréquence 
n’a pas augmenté, ou uniquement de 
manière marginale, la manufacture va 
plus que doubler cette valeur grâce à ses 
brevets sur les échappements en silicium 
et les pivots magnétiques. Fruit du savoir-
faire de la marque, la Breguet Classique 
Chronométrie 7727 a un cœur qui bat au 
rythme époustouflant de 10 Hz, c’est-à-dire 
au 20e de seconde. Par comparaison, la 
plupart des montres utilisent une fréquence 
de 3 ou de 4 Hz, soit le 6e ou 8e de seconde. 
L’augmentation de ladite fréquence permet 
au mécanisme de fonctionner avec une 
précision et une stabilité accrues.
Ce résultat est obtenu grâce à l’utilisation 
du silicium dans la fabrication de 
l’échappement. Cet élément chimique, 
désigné par le symbole Si14, est  insensible 
aux champs magnétiques et permet de se 
passer de lubrification. De plus, sa densité 
trois fois plus faible que celle de l’acier ou 
du laiton permet de réaliser des pièces plus 
légères pour une inertie moindre, alors que 
la matière reste très solide et hautement 
résistante. Le caractère amagnétique de ce 
matériau a permis un autre développement 
tout aussi capital : celui du pivot magnétique. 

L’axe du balancier est maintenu en place 
par deux aimants, logés derrière les rubis de 
pivotement, ce qui améliore grandement sa 
rotation et sa stabilité. De plus, le système 
agit comme un pare-chute puisqu’en cas 
de choc provoquant le déplacement de 
l’axe sur le côté, les forces magnétiques 
de rappel augmentent proportionnellement 
au déplacement, afin de recentrer l’axe de 
manière automatique.
Ce garde-temps symbolise parfaitement 
l’identité de la manufacture Breguet : 
modernité horlogère et respect des 
traditions. C’est ainsi que le cadran est une 
très belle démonstration de guillochage fait 
main avec pas moins de six motifs : « vagues 
de Genève » pour la partie centrale, « clous 
de Paris » pour la petite seconde, « soleil » 
pour le compteur de dixième de seconde, 
« chevrons » pour la réserve de marche, 
« liseré » pour le tour d’heure, et enfin, 
« grain d’orge » pour la bordure extérieure. 
Les aiguilles à « pomme évidée » sont en 
acier poli et bleui, tandis que le boîtier arbore 
de fines cannelures. Les cornes soudées, 
les barrettes vissées, le numéro unique et 
la signature secrète viennent compléter les 
attributs identitaires du style maison, tel que 
défini par son fondateur et ses successeurs.
Aujourd’hui, plus que jamais, la vitalité 
d’une manufacture se caractérise par sa 
capacité à innover sans se renier. Sous 
l’impulsion du regretté Nicolas G. Hayek, 
puis de son petit-fils Marc A. Hayek, la 
créativité et l’ingéniosité de Breguet n’ont 
fait que s’accroître, comme en témoignent 
la centaine de brevets déposés ces dix 
dernières années. Par la force de son histoire, 
la marque est devenue à la fois symbole 
d’excellence horlogère et incarnation d’un 
pan entier de notre patrimoine historique 
et technique. Et même si les temps ont 
changé, Abraham-Louis Breguet devrait se 
reconnaître sans peine dans les montres qui 
portent aujourd’hui son nom.

Tourbillon Extra-Plat Automatique 
témoigne des liens étroits que la 
Maison tisse depuis plus de deux 
siècles avec la science. Réserve 

de marche de 90 heures avec 
indicateur de la marche.

Avec le brevet du 9 novembre 2010 consacré au pivot magnétique, Breguet établit un nouveau jalon dans sa riche histoire, exploitant les effets du magnétisme pour améliorer la 
précision et la fiabilité de ses garde-temps.



52  TIME ESSENCE

La maison Piaget a été fondée en 1874 au cœur du 
Jura suisse. Initialement, son activité se dirigeait vers la 
conception et la production de mouvements horlogers de 
précision. Le nom du lieu de l’implantation, La Côte-aux-
Fées, promettait déjà de belles et poétiques créations. Il 
fallut cependant attendre la deuxième moitié du XXe siècle 
pour que le talent de la marque se révèle aux yeux du 
monde. Produisant désormais des montres à son nom, 
elle a repoussé sans cesse les limites de l’extrêmement 
fi n et s’est amusée à bouleverser encore et toujours les 
codes horlogers. Aujourd’hui, en plus de son savoir-faire 
plus que centenaire, Piaget peut donc aussi faire valoir 
son caractère avant-gardiste et audacieux.

PIAGET, 
UNE HISTOIRE D’EXCEPTION

TIME ESSENCE

Manufacture de haute 
horlogerie Piaget à 
La Côte-aux-Fées, 1945.

L’esprit pionnier de Piaget fait sa première 
apparition en 1874, dans un petit village au 
cœur du Jura suisse, une région qui depuis 
le milieu du XIXe siècle est au centre de 
l’artisanat micromécanique spécialisé dans 
l’assemblage de mouvements horlogers. 
Dans un atelier établi au sein de la ferme 
familiale à La Côte-aux-Fées, Georges-
Édouard Piaget fonde la maison qui porte 
encore aujourd’hui son nom. Très vite, 
l’activité se développe : produisant dans 
un premier temps des échappements, 
puis des composants de mouvements, 
des mouvements complets et enfi n des 
montres achevées, l’atelier évolue au fi l des 

ans en une entreprise importante, et fournit 
les plus célèbres marques horlogères. 
Un travail d’une minutie extrême et d’une 
grande humilité car les pièces livrées à cette 
époque ne portent aucune signature. Fils 
du fondateur, Timothée Piaget reprend les 
rênes de la société en 1911 avec la même 
passion, la même exigence de qualité et 
le même succès que son père. Les bases 
de la maison Piaget sont posées, saines 
et solides. En 1943, la société dépose sa 
marque. Dès lors, la maison produit et 
signe ses propres montres de luxe ; c’est 
le début d’un voyage qui transforme la 
petite entreprise familiale en l’une des plus 

célèbres marques horlogères-joaillières au 
monde. Avec l’explosion des commandes et 
la croissance des capacités de production, 
une nouvelle manufacture est bâtie en 
1945 à La Côte-aux-Fées. La maison va 
se consacrer à la création de mouvements 
extra-plats, un exploit qui va défi nir l’identité 
de Piaget.
Le maître incontesté de l’extra-plat
Fidèle à son esprit pionnier, Piaget se lance 
dans la conception et la fabrication de 
mouvements extra-plats qui deviendront 
l’une de ses signatures et marqueront 
l’horlogerie d’une empreinte indélébile. En 
1957, la manufacture présente le fameux 
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mouvement 9P à remontage manuel, d’une 
épaisseur de 2 mm seulement. En 1959, Piaget 
ouvre sa première boutique à Genève, rue du 
Rhône. C’est aussi durant cette époque-là que 
la maison décide de ne développer que des 
produits en métaux précieux (or et platine). En 
1960, Piaget dévoile le calibre 12P, mouvement 
automatique parmi les plus plats du monde 
avec seulement 2,3 mm d’épaisseur : un exploit 
qui attire l’attention de nombreux enthousiastes 

et collectionneurs. Cette maîtrise de l’infi niment 
petit ne représente pas uniquement une 
prouesse technique hors norme. Grâce à leur 
fi nesse et à leur encombrement réduit, ces deux 
mouvements mécaniques (et leurs successeurs) 
off rent des perspectives totalement inédites 
aux designers de Piaget, en ouvrant le champ à 
toutes les audaces créatives : profi ls extra-plats, 

cadrans généreux, montres monnaies, boîtiers 
de forme, etc. Ce feu d’artifi ce ouvre à Piaget 
les voies de la notoriété internationale et permet 
à la marque de se distinguer dans l’univers de 
la haute horlogerie et de la précision. En 1998, 
la collection Altiplano, symbole de pureté, de 
classicisme et d’élégance, est lancée. Elle est 
entièrement dédiée à l’extra-plat, dans l’univers 
duquel une maîtrise exceptionnelle est de 
rigueur pour repousser les limites de résistance 
des composants et assurer un réglage fi n. Piaget 
s’est ainsi forgé une réputation unique dans ce 
domaine qui participe avec force à son identité. 
D’ailleurs, sur un total de 37 mouvements 
développés par la marque, on compte 
25 calibres extra-plats, dont 14 records de 
fi nesse.
Deux manufactures complètement intégrées
Afi n d’assurer son succès futur et de rester 
au sommet, Piaget inaugure en 2001 une 
nouvelle manufacture de haute horlogerie à 
Plan-les-Ouates aux portes de Genève. C’est 
dans ce vaste bâtiment ultra-contemporain 
que s’eff ectuent la fabrication artisanale des 
boîtiers et des bracelets or, l’emboîtage, le 
sertissage, la fi nition, la création, la recherche 
et le développement des montres ; on y trouve 
aussi un des ateliers de haute joaillerie de 
la place de Genève. Quant aux opérations 

Fidèle à sa devise « Toujours faire 
mieux que nécessaire », Piaget marie 
une technique de précision et une 
créativité sans limite pour réaliser 
des pièces d’exception entièrement en 
métaux précieux.

Atelier de contrôle 
de qualité à

 La Côte-aux-Fées ; 
à droite, Timothée 

Piaget, 1950.

Altiplano 40 mm.Altiplano 40 mm.



Éclaté du 
mouvement et 
du boîtier de 
l’Altiplano 900P.



plus spécifi quement horlogères, telles 
que la recherche et le développement, la 
production, la décoration, l’assemblage et 
le réglage des mouvements, elles restent le 
domaine exclusif de la manufacture de La 
Côte-aux-Fées, siège historique qui abrite 
également l’assemblage et la mise au point 
de toutes les pièces les plus compliquées.
Cette ingénieuse fusion des deux 
manufactures permet de fabriquer des 
calibres entièrement développés, produits, 
décorés et assemblés par Piaget. Au cours 
de cette dernière décennie, la marque a 
réalisé de nombreux mouvements dont 
d’impressionnantes complications. On peut 
citer le calibre 600P, un tourbillon volant de 
forme haut de 3,5 mm ; le 608P avec son 
spectaculaire tourbillon relatif ; le 880P, un 
chronographe à remontage automatique 
avec petite seconde, date et second fuseau 
horaire ; ou encore le 1290P, la répétition 
minutes automatique la plus plate du monde 
avec ses 4,8 mm d’épaisseur.
Les compétences de la maison se déclinent 
avec virtuosité dans trois domaines 
principaux : les mouvements de base 

(à remontage manuel ou automatique), les 
mouvements à complication (tourbillon, 
quantième perpétuel, chronographe, 
répétition minutes) et les mouvements 
squelettes, dont des calibres squelettes 
sertis, un art que la manufacture de haute 
horlogerie Piaget maîtrise avec brio.
Un exemple parfait du savoir-faire de Piaget 
est l’Altiplano 900P 38 mm. Ni tout à fait 
un mouvement, ni tout à fait un boîtier, 
ou plutôt les deux à la fois, elle est la 
montre mécanique la plus plate du monde. 
Fusionnant calibre à remontage manuel et 
habillage, elle est conçue comme un tout 
pour signer le record mondial de fi nesse, 
avec seulement 3,65 mm d’épaisseur. Son 
secret réside dans la conception même 
du boîtier, dont le fond sert également de 
platine. Celle-ci a en eff et été usinée à 
même le fond pour accueillir les éléments 
mécaniques. Une architecture des plus 
complexes, qui a induit une construction 
inversée du mouvement, avec des ponts 
montés côté cadran, dans une démarche 
qui se veut également esthétique, puisqu’ils 
deviennent ainsi visibles. Pour gagner 

encore de précieux millimètres, l’ensemble 
du mécanisme et de l’aiguillage tient 
dans l’épaisseur du balancier, avec pour 
corollaire un affi  chage décentré des heures 
et des minutes, en parfaite adéquation 
avec les codes emblématiques de la ligne 
Altiplano. Des codes encore sublimés 
par le train de rouage révélé au regard, 
invitant le porteur de la montre à plonger 
au cœur de cette mécanique tout en 
fi nesse et en technicité. Composant avec 
cet espace éminemment réduit, Piaget a 
imaginé un barillet suspendu, tenu par un 
seul pont côté cadran, contrairement aux 
barillets classiques qui sont également 
fi xés côtés platine. Un dispositif rare qui 
off re quand même une généreuse réserve 
de marche d’environ 48 heures. Avec 
cette montre exceptionnelle, Piaget reste 
fi dèle à sa devise : « Toujours faire mieux 
que nécessaire ». Un état d’esprit qui lui a 
permis d’occuper depuis 1874 une place de 
choix dans le monde de l’horlogerie. Et ce 
n’est pas prêt de s’arrêter ! 

Piaget marque le 
monde de l’extra-plat 
d’une empreinte 
indélébile.

plus spécifi quement horlogères, telles (à remontage manuel ou automatique), les 

Altiplano 900P.
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Le chronographe est une montre qui, 
en pLus d’afficher L’heure et éventueLLement 
La date, permet de caLcuLer des temps 
courts à La fraction de seconde. iL permet 
aussi de totaLiser Les minutes, et parfois Les 
heures, grÂce à des compteurs pLacés dans 
des sous-cadrans. des boutons-poussoirs 
permettent d’actionner cette fonction 
de chronographe.

Hublot Classic Fusion 
Aerofusion Titanium

Mouvement automatique. Boîtier 
en titane de 45 mm. Cadran en 
verre saphir avec mécanisme 

ajouré. Date à 6 h. Fond saphir. 
Bracelet en titane.

Calibre Chronographe de Cartier
Contemporaine et racée, elle 
revisite avec caractère l’esprit 
traditionnel du rond horloger. 

Mouvement automatique 
manufacture Cartier. Boîtier en 

acier de 42 mm. Étanche jusqu’à 
100 m. Bracelet en alligator 

semi-mat, boucle déployante.

Le chronographe est une montre qui, 
en pLus d’afficher L’heure et éventueLLement 
La date, permet de caLcuLer des temps 
courts à La fraction de seconde. iL permet 

chronograph

IWC Portofi no Chronographe
Le modèle apporte une note sportive à la famille 

Portofi no. Les poussoirs de chronographe 
marqués rappellent les instruments du cockpit 

des voitures de sport italiennes des années 
soixante. Mouvement automatique, calibre 

75320. Boîtier en acier de 42 mm. Affi  chage de 
la date et du jour à 3 h.

Bell & Ross BR 03 Rafale
À l’image du Rafale, réalisé avec des 
matériaux performants et innovants, 
le boîtier de la montre a été conçu en 
céramique. Les designers de la maison 
ont également retravaillé les formes et les 
proportions de l’ensemble pour un modèle 
fort, musclé et viril. Édition limitée à 
500 exemplaires.



Hublot Big Bang Unico Full Magic Gold
À l’occasion du 10e anniversaire de la 
Big Bang, Hublot dévoile un nouveau modèle 
qui célèbre l’art de la fusion. Mis au point par 

la marque, le Magic Gold est le seul or 
18 ct au monde qui soit inrayable. Boîtier de 
45 mm. Mouvement Unico de manufacture, 

remontage automatique, chronographe avec 
fonction « retour en vol », roue à colonnes et 
embrayage visibles côté cadran. 

Édition limitée à 250 pièces.

Baume & Mercier Clifton 
Chronographe ref. 10211
L’équilibre des proportions, 

le dynamisme des formess et 
l’intensité du cadran noir font de ce 
chronographe une parfaite réussite 

au regard des codes de l’élégance et 
du style. Boîtier en acier de 43 mm. 

Mouvement automatique. 
Bracelet en alligator.

Rolex Oyster Perpetual 
Cosmograph Daytona

Emblématique depuis sa création 
en 1963, le Cosmograph Daytona a 

été pensé pour remplir les exigences 
des pilotes professionnels. Doté 

d’un chronographe d’une fi abilité 
exceptionnelle et d’une lunette avec 
échelle tachymétrique, il permet aux 

pilotes de mesurer avec précision 
leur vitesse moyenne, jusqu’à 

400 kilomètres à l’heure.

IWC Portugieser Yacht Club Chronographe 
Animé par le mouvement de manufacture calibre 89361 

et étanche jusqu’à 60 m, ce chronographe déploie sa 
personnalité sportive grâce à sa fonction retour en vol et à 

un rehaut supplémentaire avec échelle graduée en quarts de 
seconde pour la mesure des temps courts. Boîtier en 

or rouge 18 ct de 43,50 mm. Glace et fond saphir.

Hublot Big Bang Unico Full Magic Gold
À l’occasion du 10
Big Bang, Hublot dévoile un nouveau modèle 
qui célèbre l’art de la fusion. Mis au point par 

remontage automatique, chronographe avec 
fonction « retour en vol », roue à colonnes et 
embrayage visibles côté cadran. 

Édition limitée à 250 pièces.

Rolex Oyster Perpetual 
Cosmograph Daytona

Emblématique depuis sa création 
en 1963, le Cosmograph Daytona a 

été pensé pour remplir les exigences 
des pilotes professionnels. Doté 

d’un chronographe d’une fi abilité 
exceptionnelle et d’une lunette avec 
échelle tachymétrique, il permet aux 

pilotes de mesurer avec précision 
leur vitesse moyenne, jusqu’à 

400 kilomètres à l’heure.
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LES MONTRES SERTIES ALLIENT LE MEILLEUR DE 
L’EXPERTISE JOAILLIÈRE ET HORLOGÈRE. POUR DES 
PIÈCES QUI NE SONT PAS SEULEMENT DES BIJOUX, 
MAIS BIEN UN MOMENT DE GRANDE HORLOGERIE 
QUI CONCILIE LA BEAUTÉ DES PIERRES PRÉCIEUSES 
AVEC LES MOUVEMENTS LES PLUS PERFORMANTS.

CHANEL J12
La J12 a marqué son temps 

avec son esthétique affi  rmée, au 
point de s’imposer comme un 
des classiques de l’horlogerie 

contemporaine. Noire, brillante, 
inaltérable, la nouvelle icône 

Chanel voit sa lunette se parer 
de 53 brillants. Les passants 

en acier et la boucle sont aussi 
sertis. Mouvement à quartz. 

Boîtier en céramique de 33 mm. 
Bracelet en alligator.

Hublot Big Bang Shiny Steel
Sport et diamant, il fallait 

oser, Hublot l’a fait. Mouvement 
automatique. Boîtier en acier poli de 

41 mm. Lunette sertie de diamants. 
Glace et fond saphir. Bracelet 

caoutchouc, boucle déployante. 
Étanche jusqu’à 100 m.

Hublot Big Bang Shiny Steel
Sport et diamant, il fallait 

oser, Hublot l’a fait. Mouvement 
automatique. Boîtier en acier poli de 

41 mm. Lunette sertie de diamants. 
Glace et fond saphir. Bracelet 

caoutchouc, boucle déployante. 
Étanche jusqu’à 100 m.

CHANEL J12
La J12 a marqué son temps 

avec son esthétique affi  rmée, au 

Blancpain Women Jour Nuit
Imaginée et conçue dans un esprit 

résolument féminin, cette pièce marie 
complication horlogère et élégance. 

Savoir-faire horloger et technique de pointe 
se placent ainsi au service de la beauté. 

La spécifi cité de cette montre est la façon 
dont les deux indications rétrogrades 

(seconde et heure) accompagnent l’aiguille 
des minutes. La minute s’affi  che autour 

du cadran et accomplit sa rotation en une 
heure, alors que l’aiguille des secondes 

rétrograde après 60 secondes pour 
reprendre sa course. L’aiguille des heures, 
en synchronisation avec celle des minutes, 
rétrograde deux fois par jour. Disque Jour 

Nuit à 12 h.

Cartier Ballon Bleu
Aérienne comme un ballon, bleue 

comme le cabochon qu’elle protège, 
cette montre pare les poignets avec 
élégance. Mouvement automatique. 

Boîtier en acier de 36 mm aux courbes 
convexes. Cadran guilloché et serti de 

11 brillants, aiguilles en forme de glaive. 
Glace saphir.

LES MONTRES SERTIES ALLIENT LE MEILLEUR DE 
L’EXPERTISE JOAILLIÈRE ET HORLOGÈRE. POUR DES 
PIÈCES QUI NE SONT PAS SEULEMENT DES BIJOUX, 
MAIS BIEN UN MOMENT DE GRANDE HORLOGERIE 

DIAMONDS



Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Sertie
La Tonda 1950 est une montre automatique des 
plus plates avec une épaisseur de 7,97 mm. Son 
élégance naturelle convient parfaitement aux 
poignets féminins en quête d’exclusivité. Boîtier 

en or rose 18 ct de 39 mm serti de 84 diamants. 
Mouvement automatique à micro-rotor.

Baume & Mercier Promesse ref. 10199
La Promesse se reconnaît grâce aux 
formes subtiles de la lunette tout en 
courbes. Ce travail est mis en valeur 

par le sertissage et la nacre blanche qui 
soulignent délicatement l’harmonie des 
lignes. Le cadran est quant à lui revêtu 

d’un motif guilloché drapé. Boîtier en acier 
de 34 mm. Mouvement à quartz.

Piaget Possession
Cette montre joue du rythme et du 

mouvement avec sa lunette de diamants 
tournant librement autour du cadran. 

Le système de bracelet interchangeable 
en un tour de main permet de varier les 
styles au gré des heures, des humeurs 

et des envies. Mouvement à quartz. 
Boîtier en or blanc 18 ct de 29 mm. 

Bracelet en satin.

Rolex Cellini Time
Elle est l’expression la plus essentielle du classique 
horloger, gardienne des heures, des minutes et des 

secondes. Elle arbore un cadran laqué serti de 11 index 
diamants taille brillant et est habillée d’un boîtier en 

or Everose 18 ct de 39 mm dont la lunette est sertie de 
diamants taille brillant. Sur bracelet en cuir alligator brillant à 
grandes écailles, cousu et rembordé avec boucle ardillon en 

or Everose 18 ct. Mouvement automatique. 

secondes. Elle arbore un cadran laqué serti de 11 index 
diamants taille brillant et est habillée d’un boîtier en 

or Everose 18 ct de 39 mm dont la lunette est sertie de 
diamants taille brillant. Sur bracelet en cuir alligator brillant à 
grandes écailles, cousu et rembordé avec boucle ardillon en 

or Everose 18 ct. Mouvement automatique. 

Baume & Mercier Promesse ref. 10199
La Promesse se reconnaît grâce aux 
formes subtiles de la lunette tout en 
courbes. Ce travail est mis en valeur 

par le sertissage et la nacre blanche qui 
soulignent délicatement l’harmonie des 
lignes. Le cadran est quant à lui revêtu 
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MCLAREN 570S
OU LE MYTHE ACCESSIBLE



Avec ce coupé de 570 chevaux, le 
constructeur automobile inaugure une 
nouvelle ligne dans son catalogue. Ce 
sera le premier modèle de la Sports 
Series, une gamme appelée à s’étoff er 
dans les prochaines années. 
Il s’agit de la première McLaren 
« accessible » au commun des 
mortels, même si son prix démarre 
à environ 180.000 euros. Ce budget 
plus abordable ne veut pas dire des 
prestations inférieures à ce qu’on serait 
en droit d’attendre d’elle, au contraire. 
Elle promet de ne pas décevoir tant au 
niveau technologique qu’au niveau de 
ses performances.
Sous le capot, elle arbore la même 
base moteur 3,8 litres V8 biturbo que 
ses sœurs aînées. Ce bloc délivre une 
puissance de 570 chevaux et un couple 

de 600 Nm. Le moteur est installé en 
position centrale arrière et est associé à 
une boîte robotisée à double embrayage 
à 7 rapports.
Les prestations de la 570S sont 
dignes de ses prestigieuses rivales : 
elle affi  che une vitesse de pointe de 
328 km/h en passant de 0 à 100 km/h en 
3,2 secondes (elle atteint les 200 km/h 
en 9,5 secondes). Une vivacité qui se 
prolonge sur les routes sinueuses grâce 
à un poids réduit et une suspension 
pilotée. Les premiers essais font 
état d’une grande maniabilité et 
d’une étonnante facilité de prise en 
main. Et quand le rythme s’accélère, 
la voiture reste stable et effi  cace, 
grâce notamment à un train avant 
extrêmement précis.

La McLaren 570S inaugure une nouvelle 
gamme chez le constructeur anglais : 
la Sports Series.  Cette nouvelle gamme 
complète de façon plus accessible la 
désormais mythique Ultimate Series 
(P1, P1 GTR) et la Super Series 
(650S, 675LT, …). Elle se fait fort de 
rivaliser avec, entre autres, la Porsche 911 
Turbo et la Mercedes-AMG GT. On le voit, 
McLaren attaque les mythes par le haut.

L’ADN McLaren est préservé pour 
cette 570S développée autour d’une 
cellule monocoque en carbone.

Le large sourire de 
la 570S en dit long 
sur ses ambitions.

À droite,
la McLaren 570S au 
look de supercar.



C’est vue de dos qu’elle marque 
le plus la différence avec les 
autres McLaren. L’aileron 
extractible n’est plus de la partie.



Ginion Group
Concessionnaire McLaren à Bruxelles

Av. Louise, 231-235
1050 Bruxelles

+32 (0)2 759 59 59
www.brussels.mclaren.com

Pour stopper ce bolide, des freins en carbone-
céramique sont proposés en série tout comme 
les pneus Pirelli P Zero Corsa. Le freinage 
est aidé par le poids très contenu de cette 
McLaren : 1.313 kg, soit près de 150 kilos de 
moins que la célèbre 911 GT3 de Porsche.  
Il ne faut pas oublier que le châssis MonoCell II 
(pesant à peine 80 kilos) est conçu en fibre de 
carbone et la carrosserie en aluminium. 

L’habitacle haut de gamme de la Sports Series 
est conçu autour du conducteur, dans une 
optique de luxe et de convivialité. Élégante 
et épurée, l’architecture intérieure comporte 
une console centrale « flottante », un système 
d’info-divertissement muni d’un écran tactile 
7 pouces et une visibilité optimisée pour créer 
un sentiment d’espace et de luminosité. Logé 
sous la courbe de la console des instruments, 
le nouveau module d’affichage TFT sophistiqué 
propose des graphiques LCD nets, configurés 
selon le mode de conduite adaptative choisi.
Premier modèle de la gamme Sport Series, 
la 570S connaîtra d’autres déclinaisons, 
comme la version 540C moins puissante 
déjà annoncée et fort probablement une 
déclinaison Spider. À suivre…

LA MCLAREN 570S DANS LE DÉTAIL
Dimensions
L x l x h (m) : 4,53 x 2,10 x 1,20
Volumes du coffre (l) : 144
Pneumatiques : 225/35R19 à l’avant, 
285/35R20 à l’arrière
Poids à sec (kg) : 1 313 
  
Fiche technique
Moteur : V8 biturbo. 3 799 cm3

Puissance (ch à tr/min) : 570 à 7 400
Couple (Nm à tr/min) : 600 Nm de 5 000 
à 6 500
Transmission : aux roues AR
Boîte de vitesses : robotisée, double 
embrayage et sept rapports

Performances
0 à 100 km/h (s) : 3,2
0 à 200 km/h (s) : 9,5
Vitesse maximale (km/h) : 328

Consommation - CO2
Mixte (l/100 km) : 11,1
Rejets de CO2 (g/km) : 258

Le style réinterprète les codes de 
la Super Series en mixant des lignes 
fluides et agressives



La 488 GTB revient aux sources du 
modèle d’origine, 488 faisant référence 
au déplacement unitaire du moteur et 
GTB à « Gran Turismo Berlinetta ». La 
nouvelle voiture délivre non seulement 
des performances incomparables, 
mais également une puissance 
exploitable et contrôlable, même par 
les pilotes les moins expérimentés. Le 
moteur exceptionnel et les éléments 
aérodynamiques modernes combinés 
à des commandes dynamiques 
optimisées permettent à la 488 GTB de 
quasiment rivaliser avec des modèles 
homologués pour circuits !
Pour arriver à ce résultat surprenant, 
Ferrari a puisé dans son expérience de 
la Formule 1 et de la catégorie GT, dans 
laquelle la 458 détient le titre WEC et a 
remporté deux éditions des 24 Heures 
du Mans. Le nouveau modèle s’appuie 
également sur l’expérience accumulée 
par les ingénieurs Ferrari durant la 
dernière décennie dans le cadre du 
programme XX, permettant à des 
pilotes d’essai amateurs de se mettre 
au volant de voitures exclusivement 
homologuées pour circuits.
Au cœur de chaque Ferrari, un moteur ! 
Ce V8 aux performances ébouriff antes 
est le fruit d’une amélioration constante 
de l’effi  cacité sur chaque détail 
imaginable. En termes de combustion, 
cela se traduit par de nouveaux clapets 

d’admission spécialement conçus et 
une injection directe de carburant à 
200 bar. Le nouveau V8 possède un 
système de détection d’ions qui mesure 
les courants d’ionisation pour contrôler 
le temps de démarrage et prévoir les 
éventuels ratés, ainsi qu’une fonction 
d’allumage par étincelles multiples.
L’effi  cacité mécanique est garantie par 
une pompe à huile opérant à haute 
et basse pressions. Le recours à une 
architecture de vilebrequin plat permet 
d’obtenir un design plus compact et plus 
léger et d’améliorer la dynamique des 
fl uides dans le moteur. Les turbos sont 
montés sur des arbres à roulements à 
billes pour réduire la friction. Les ailettes 
du compresseur sont en TiAl, un alliage 
de titane et d’aluminium faible densité 
qui, grâce à son inertie réduite, garantit 
une vitesse de rotation maximale. En 
outre, les turbines double impulsion 
dirigent les gaz d’échappement de 
chaque cylindre via des entrées 
distinctes et augmentent l’effi  cacité 
des impulsions d’échappement pour 
obtenir une puissance maximale.
La sonorité du V8 augmente en volume 
et en clarté, proportionnellement à la 
puissance délivrée. Le son perçu dans 
l’habitacle est également tributaire 
des collecteurs d’échappement plus 
longs et de longueurs égales, ainsi que 
du vilebrequin plat. La sonorité a été 
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La Ferrari 488 GTB peut 
accélérer de 0 à 200 km/h en 

un temps incroyable de 
8,3 secondes.

FERRARI 488 GTB,
PUISSANCE EXTRÊME

Quarante ans après le lancement de la 308 
GTB, première berlinette Ferrari équipée 
d’un moteur V8 en position centrale arrière, 
la marque au cheval cabré ouvre un nouveau 
chapitre de l’histoire de ses 8 cylindres. À bord 
de la Ferrari 488 GTB, les conducteurs non 
professionnels pourront profi ter pleinement au 
quotidien de performances dignes des circuits. 
Son moteur à la fois excessivement puissant 
et coupleux procure des sensations 
exceptionnelles et un plaisir de conduite 
hors du commun.

Conçue par le Ferrari Styling Centre, la 488 GTB présente des 
fl ancs sculpturaux qui sont l’essence de son caractère.



améliorée grâce à une étude approfondie 
de l’harmonie et de la tonalité à différents 
régimes moteur.
Mais afin que cette puissance extrême 
puisse fournir un véritable plaisir de 
conduite sous toutes les conditions, Ferrari 
a fait appel à son expérience en matière de 
dynamique des véhicules acquise au fil des 
années de compétitions. La boîte de vitesses 
possède des rapports spécifiques destinés 
à délivrer la quintessence du couple moteur. 
La gestion variable du couple garantit un 
couple optimal au passage des vitesses. 
La version évoluée du système Ferrari 
Side Slip Control (SSC2) est plus précise 
et moins invasive. Elle analyse différents 
paramètres pour améliorer l’accélération 
longitudinale en sortie de virage de  
12 % (en positions de Manettino Race et 
CT Off). Le système SSC2 ne se limite pas 
à s’intégrer aux systèmes F1-Trac et E-Diff. 
Il contrôle également les amortisseurs actifs 
pour rendre le comportement dynamique de 
la voiture encore plus plat et stable lors de 
manœuvres complexes.
Les excellentes performances dynamiques 
de la 488 GTB proviennent en partie  
du système d’amortissement magnéto-
rhéologique SCM 3 doté d’un ECU plus 
rapide pour modifier le champ magnétique 
des amortisseurs, ainsi que de trois 
nouveaux capteurs situés sur la carrosserie 
de la voiture. Il en résulte un contrôle de la 
carrosserie accru et une meilleure absorption 

des chocs. La dernière évolution du système 
ESP garantit un freinage ABS plus efficace 
en situations de faible adhérence.
Grâce au nouveau système de freinage 
Brembo, les distances d’arrêt de la  
488 GTB sont 9 % plus courtes que celles 
du modèle précédent. Dérivés de ceux de la 
LaFerrari, les freins possèdent de nouveaux 
étriers garantissant un refroidissement 
optimal en situation de pilotage extrême. 
Ils se composent de nouveaux matériaux 
garantissant une atteinte plus rapide de la 
température optimale de fonctionnement et 
une durabilité accrue.

Et pour profiter plus longuement de 
ce plaisir de conduite, l’habitacle de la  

488 GTB a été conçu pour ne pas sacrifier 
le confort des passagers. On obtient ainsi 
le mariage parfait entre volumes innovants 
et formes compactes et fonctionnelles. Le 
design reprend les caractéristiques typiques 
de Ferrari, à savoir la séparation claire entre 
le tableau de bord et le tunnel, le volant 
multifonctions et le pont de commandes 
situé sur le tunnel. Tout cela bien évidemment 
orné de matériaux et de garnitures élégants 
et sportifs. Une attention méticuleuse a été 
portée aux nombreux compartiments pour 
garantir un espace de stockage généreux. 
Les nouveaux panneaux de porte de la 
488 GTB possèdent des accoudoirs plus 
confortables et ergonomiques. Un soin 
particulier a également été porté aux 
nouveaux sièges : ils sont plus légers et 
offrent un maintien important tout en restant 
très confortables.
Pour finir, la Ferrari 488 GTB est la première 
Ferrari à disposer d’une clé inspirée de la 
forme des plénums d’admission du V8 et 
d’une fonction de démarrage sans clé. 

Le bloc moteur Ferrari de 
3.902 cc propose les meilleures 
performances possibles, une 
réactivité instantanée et des 
sonorités uniques et séduisantes. 
Il développe 670 ch à 8.000 tr/min 
pour une puissance spécifique de 
172 ch par litre (nouveau record 
pour une Ferrari de route) ainsi 
qu’un couple maximal de 760 Nm 
en septième vitesse.

L’arrière est dominé par le 
spoiler soufflé et les 

imposants évents qui 
améliorent l’aérodynamique 
de la voiture. Les nouveaux 

tuyaux d’échappement ont été 
repositionnés pour réserver 

un maximum de place au 
diffuseur. Il en ressort une 
impression de puissance 

et de performances.

Francorchamps Motors Brussels SA
Concessionnaire Ferrari à Waterloo
Chaussée de Bruxelles 54
1410 Waterloo
+32 2 352 03 40
http://www.brussels.ferraridealers.com



De l’horloge de bord à la montre 
instrument
Il y a dix ans, Bell & Ross lançait la 
BR 01, une montre directement inspirée 
des instruments de bord aéronautiques, 
puissante et reconnaissable entre 
toutes. Sa forme carrée, son cadran rond 
à la lisibilité optimale, ses dimensions 
généreuses et l’effi  cacité de son design 
utilitaire en ont fait une montre icône. 
Depuis, la BR 01 n’a cessé d’évoluer 
sans jamais perdre une once de son 
identité d’origine. Comme un fi l rouge, 
de la montre de poche au style vintage 
jusqu’aux complications horlogères, 
chaque modèle professionnel signé 
Bell & Ross est un hommage librement 
tiré d’une grande époque militaire. 
En référence horlogère au Bell X-1, le 
premier avion expérimental américain 
à moteur fusée à avoir franchi le mur 
du son en 1947, Bell & Ross va encore 
plus loin dans l’innovation et présente 
sa montre cinquième génération : la 
BR-X1. Ce chronographe, au look 
résolument sportif, présente des 
fi nitions horlogères sophistiquées. À 
l’image des avions de chasse furtifs du 
XXIe siècle dont les carlingues futuristes 
sont réalisées à partir de matériaux  
high-tech dans un souci d’optimisation 
de leur structure, la BR-X1 est une 
montre inventive, musclée, technique et 
virile. Un gage de performance ultime.

Résistance, fonctionnalité et ergonomie : 
les maîtres-mots de la BR-X1
Elle se diff érencie grâce à la conception 
innovante de son boîtier de 45 mm. 
Pour la protéger des assauts du temps 
et des chocs, le boîtier carré de la 
BR-X1 est ceinturé de céramique 
high-tech avec des inserts en 
caoutchouc. À 9 heures, un insert 
« cale pouce » lui aussi en caoutchouc 
a été intégré au boîtier pour assurer 
une meilleure prise en main lors 
de l’activation des fonctions du 
chronographe, même muni de gants.
Légère grâce au titane ou au carbone 
forgé, inrayable grâce à la céramique, 
ergonomique grâce au caoutchouc, la 
BR-X1 allie ainsi résistance, légèreté 
et fonctionnalité. D’allure sportive et 
de conception complexe, son boîtier 
de nouvelle génération permet des 
combinaisons à l’infi ni grâce à sa 
fabrication multi-matériaux. Et ouvre 
un immense champ de création dédié, 
entre autres, à la personnalisation.
La technique au service de la 
fonctionnalité
Le chronographe est, sans conteste, 
la complication reine de l’aviation. Il 
permet la mesure des temps courts et 
s’impose comme un outil indispensable 
à la navigation. C’est pour ces raisons 
que le chronographe a toujours 
bénéfi cié d’une place à part chez 
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Bell & Ross innove encore avec le lancement 
de la BR-X1 Skeleton Chronograph, un 
chronographe high-tech d’allure sportive aussi 
robuste que sophistiqué. Révolutionnaire dans 
sa conception, cette montre inaugure une 
nouvelle collection et écrit un chapitre inédit 
de la saga de la marque. Version extrême 
de la BR 01, une pièce iconique inspirée de 
l’instrumentation aéronautique, la BR-X1 est 
bien plus qu’un garde-temps de sport 
contemporain ; c’est, pourrait-on dire, 
l’ « Ultimate Utility Watch » par excellence.
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BELL & ROSS
ET LE CHRONOGRAPHE HYPERSONIQUE



Bell & Ross, spécialiste des montres 
d’aviation. Suivant cette logique, la BR-X1 
est un chronographe, mais pas tout à fait 
comme les autres. 
Son mouvement automatique squelette 
est un moteur d’exception alliant finitions 
de haute horlogerie et extrême légèreté. 
Architecturé en forme de X, référence aux 
projets expérimentaux de la NASA, son 
pont supérieur est traité DLC (Diamond Like 
Carbon).
Comme une signature de la manufacture, 
le fond du modèle en titane grade 5 offre 
une petite ouverture circulaire permettant 
d’admirer le cœur battant du balancier. 
En verre minéral teinté gris et doté d’index 
métalliques en applique avec inserts 
photoluminescents, le cadran offre une 
totale transparence sur ce mouvement 
exceptionnel. Chargées de superluminova, 
les aiguilles acquièrent une excellente 
lisibilité.
Placées au centre, les heures et les minutes 
se lisent de manière traditionnelle, tandis que 
l’indicateur de petite seconde est placé à  
3 heures. Le guichet de la date squelettée se 
trouve à 6 heures. 
Dépourvu d’aiguille, le compteur totalisant 
les minutes de la fonction chronographe est, 
de son côté, positionné à 9 heures grâce à un 
disque ultraléger en aluminium rappelant les 
ailettes d’un réacteur. Indispensable pour les 
calculs de vitesse, l’échelle tachymétrique 
apparaît sur le rehaut ; chaque fonction 

dédiée au chronographe étant matérialisée 
par une subtile touche de rouge. 
En caoutchouc, le bracelet noir est décoré 
par une trame qui rappelle les bracelets 
canvas des astronautes. 
Et pour ceux qui aiment explorer les 
profondeurs, sachez que ce garde-temps 
vous accompagne jusqu’à 100 mètres.
Innovante et graphiquement remarquable, 
la BR-X1, dont toutes les déclinaisons sont 
produites en série limitée, inaugure une 
nouvelle collection qui entend bien faire passer  
Bell & Ross à la vitesse du son.

L’aéronautique étant l’essence de la  
maison, la BR-X1 illustre également ce 
monde fait de pionniers et d’aventuriers 
de l’extrême. Le nom et le marketing de 
lancement du chronographe sont, en effet, 
inspirés du Bell X-1, l’avion américain à avoir 
le premier franchi le mur du son. 
Le 14 octobre 1947, après seulement deux 
ans de développement, l’aéronef à moteur à 
fusée prend son envol et passe Mach 1,06 
en vol horizontal. Aux commandes, le 
capitaine Charles « Chuck » Yeager de 
l’United States Army Air Forces (USAAF), 
alors âgé de 24 ans. Cette date clé de 
l’histoire de l’aviation prise comme référence 
pour la BR-X1, est une nouvelle déclaration 
d’intention de la part de Bell & Ross : 
passer à la vitesse hypersonique. 
Fasten your seat belt, please !

Bell & Ross franchit le mur du son horloger
Une petite ouverture 
circulaire sur le fond 
est centrée sur le 
balancier.

La conception multi-matériaux 
(titane, céramique, caoutchouc) 
de ce boîtier de nouvelle 
génération permet des 
combinaisons à l’infini.

Bell X-1 en cours de montage sous 
un Boeing B-50 Superfortress.
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Les connaisseurs aiment à dire de cette maison 
horlogère suisse unique : « Hublot ? Une manière 
diff érente d’avancer. » Il y a trois décennies, la 
marque était la première du secteur à fusionner les 
métaux précieux avec des matériaux moins 
conventionnels comme le caoutchouc naturel. 
En 2005, ce concept de création baptisé 
« The Art of Fusion » couplé à un design original 
provoque une véritable révolution dans 
l’industrie horlogère. Un « Big Bang » qui 
caractérise encore aujourd’hui l’ADN d’une 
entreprise où chaque instant se projette dans le 
prochain avec une rapidité foudroyante.

HUBLOT
BIG BANG HORLOGER

INSPIRATION



La première montre Hublot représente 
une nouveauté en horlogerie en alliant l’or 
à un bracelet en caoutchouc. Le dessin 
de sa lunette devenu signe identitaire 
de la maison, évoque celui d’un hublot 
de navire, d’où le nom. En 2004, 
Jean-Claude Biver donne une fantastique 
impulsion à la marque qui se traduit par 
une croissance fulgurante. Cet homme à la 
personnalité forte porte plus loin le concept 
de fusion des matériaux sous le slogan 
The Art of Fusion. 
En s’inspirant d’un modèle de 
1980, la collection Big Bang 
remporte d’emblée le prix de 
« Best Design » lors du Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève. Hublot enchaîne 
alors les records, les succès et les 
récompenses. En 2006, c’est le lancement 
de la Big Bang All Black, concept 
novateur d’une montre entièrement 
noire. Hublot crée également la 
sensation avec des montres appelées 
« One Million $ » entièrement serties de 
diamants blancs ou noirs et d’un coût 
équivalent à leur nom. Après avoir décuplé 
son chiff re d’aff aires en quatre ans, Hublot 
inaugure une nouvelle manufacture 

high-tech sur les bords du lac Léman et 
lance le nouveau mouvement Unico, un 
mouvement chronographe intégré à roue 
à colonnes côté cadran, entièrement 
pensé, développé et manufacturé chez 
Hublot. Au travers des collections 
Big Bang, Classic Fusion, King Power, 
MP Collection et Spirit of Big Bang qui 
abritent des complications horlogères 
telles que tourbillon, répétition minutes, 
rattrapante, foudroyante, date rétrograde, 

ou GMT, entre autres, Hublot continue 
d’écrire l’histoire de l’Art de la Fusion. 
En combinant par exemple des matières 
inattendues comme le Magic Gold (or 
18 carats quasi inrayable, une exclusivité 

Hublot), le King Gold (or rose avec 
5% de platine, plus rouge, plus précieux), 
la fi bre de carbone, la céramique rouge 
(une première mondiale), le zirconium, le 
tantale, le tungstène, le Hublonium (alliage 
fait d’aluminium et de magnésium), la 
céramique et le titane à des matières plus 
conventionnelles comme l’or, le platine, 
les diamants et les pierres précieuses. La 
constance et la cohérence de l’évolution 
de Hublot sont aussi remarquables que 
son goût pour bousculer les idées reçues, 
comme l’illustre la stratégie marketing de 
la maison qui se résume en une phrase : 
« Aller là où le client potentiel se trouve ». 
Ainsi, Hublot est la première marque 
de luxe à s’introduire dans l’univers du 
football. Une belle réussite lui permettant 
d’être le garde-temps offi  ciel des Coupes 
du Monde 2010 et 2014. Hublot est alors 
visible à deux reprises pour près de 
30 milliards de téléspectateurs.
L’année 2015 est un grand moment pour 
la maison qui fête les 10 ans de l’iconique 
Big Bang, collection phare et parfaite 
illustration du concept Fusion de la 
marque. 

Big Bang Tourbillon 
Power Reserve 
5 Days Full Magic 
Gold.

Big Bang Unico 
Full Magic 
Gold.

Hublot se fonde sur 
une idée essentielle : 
l’art de la fusion. 
L’association d’objets 
et matériaux qui 
n’apparaissent jamais 
ensemble dans 
les conditions 
normales de 
l’existence, à 
l’exemple du 
caoutchouc et 
de l’or.

À l’occasion de l’anniversaire 
de la Bing Bang, Hublot dévoile 
les coulisses de la manufacture 
grâce à une série de 
photographies signée par 
l’artiste suisse Fred Merz.



Le CEO de Hublot, Ricardo Guadalupe, 
orchestre avec ses collaborateurs 
l’Art de la Fusion. ©Fred Merz
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Pour mettre en œuvre ces 
étonnantes associations de 
matériaux, il est indispensable 
de disposer d’un boîtier qui 
se diff érencie des modèles 
traditionnels en trois parties. 
Celui de la Big Bang constitué 
par environ 70 éléments, 
permet aux designers 
d’expérimenter leur créativité. 
À l’occasion de ce dixième 
anniversaire, Hublot présente 
trois nouveaux modèles 
Big Bang. Ces modèles 
commémoratifs n’ont 
pas été choisis au 
hasard puisque chacun 
d’eux reprend des 
éléments fondateurs et 
uniques de la maison. 
Pour commencer, 
caractérisée par un 
puissant boîtier de 
45 mm, racé et 
mécanique : la Big Bang Unico 
Full Magic Gold. Vient ensuite 
la Big Bang Tourbillon Power 
Reserve 5 Days Full Magic 
Gold : premier tourbillon dans 
la ligne des Big Bang nouvelle 
génération, avec un mouvement 
squelette pour le plaisir des 
yeux, et l’ajout d’une fonction 
pratique d’indicateur de réserve 
de marche côté cadran. 100% 
conçu, développé et fabriqué 
par les micro-mécaniciens, 
ingénieurs et horlogers de 

Hublot, ce mouvement de 
manufacture est un tourbillon 
de tradition dont la cage mesure 
13,6 mm de diamètre. 
Enfi n, une série anniversaire 
exceptionnelle et unique : la 
Big Bang Unico Haute Joaillerie, 
présentée en 10 versions, à 
1 million de $ chacune. Trois 
techniques de sertissages 
complexes sont utilisées 
pour une pièce qui compte 
653 baguettes (diamants blancs 

ou noirs, rubis ou saphirs selon 
les versions).
Et si l’on parle chiff res, sachez 
que 400 heures de recherche, 
développement et fabrication, 
et 350 heures de sertissage 
ont été nécessaires pour la 
réalisation d’une seule pièce.

Parfaite illustration du concept 
de Fusion cher à Hublot, 

la Big Bang, au design maintes 
fois primé et aujourd’hui icône 
de l’horlogerie, célèbre cette 

année son 10  anniversaire.

Big Bang Unico 
Haute Joaillerie.



Avant de devenir un manager et 
un constructeur renommé, Carroll 
Shelby se rend célèbre comme 
l’un des pilotes américains les plus 
encensés des années 1950. En 
1954, il bat seize records de vitesse 
américains et internationaux. En 
1956 et en 1957, il est nommé pilote 
de l’année par le magazine Sports 
Illustrated. Durant la saison 1959, 
il atteint le summum dans la 
course automobile d’endurance 
en remportant la victoire des 
24 Heures du Mans, au volant 
d’une Aston Martin. Souff rant 
d’une maladie cardiaque, il met 
fi n à sa carrière, mais s’impose un 
nouveau défi  hors des cockpits en 
développant un nouveau concept 
de voiture de sport américaine. 
Il est convaincu qu’une voiture 
plus légère et plus maniable sera 
non seulement plus performante 
que ses rivales européennes mais 
aussi suffi  samment accessible 
fi nancièrement pour conquérir 
un large public. Carroll Shelby 
commence par importer une AC 
britannique qu’il équipe fi nalement 
d’un moteur Ford V8 de 289 ci 
(4,7 litres), avec des améliorations 

faites pour gagner en maniabilité. 
Un nom s’impose alors, ce sera la 
Cobra. À compter de la saison 1963, 
la Cobra domine les championnats 
américains, ne perdant qu’une 
seule course durant ses trois 
premières années de compétition. 
Chaque épreuve sert de test à 
Carroll Shelby et à son équipe 
qui cherchent à tirer un maximum 
de puissance et de performance 
de leur voiture. À l’époque, le 
règlement de la FIA oblige les 
constructeurs à produire au moins 
100 modèles de chaque voiture en 
compétition. Gardant cela à l’esprit, 
Carroll Shelby se met au travail et 
teste un moteur 390 ci mais avec 
un résultat insatisfaisant. Peu de 
temps avant la saison FIA de 1965, 
il décide de construire une Cobra 
totalement nouvelle. Pour y parvenir, 
Carroll Shelby fait appel à Ford et 
signe un accord qui va l’amener à 
diriger l’ensemble du programme 
de course GT du constructeur,  ainsi 
que la conversion de la Mustang 
en Shelby GT350. Équipée d’un 
imposant moteur Ford V8 427 ci, la 
nouvelle Shelby Cobra va devenir 
une voiture légendaire grâce à un 
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BAUME     MERCIER 
CAPELAND SHELBY® COBRA

Il y a 50 ans, en 1965, le légendaire Carroll Shelby 
remporta une victoire de tout premier ordre : le 
Championnat du monde FIA des constructeurs de 
voitures GT. Il rétablit le prestige de la course 
automobile américaine et attira également 
l’attention de tous sur sa plus belle création : 
la fameuse Cobra. Associée à la société 
Carroll Shelby, la maison Baume & Mercier est fi ère 
d’honorer la légende du coureur automobile et 
de lever le voile sur la création d’une série limitée 
de montres Capeland en souvenir de sa victoire 
la plus mémorable. Inspirée par un chronographe 
monopoussoir de 1948 issu de la collection musée 
Baume & Mercier, ce garde-temps se caractérise 
par son design aux accents rétro, ses lignes 
classiques et un caractère sans pareil injecté         
d’ADN de Cobra.

&

Capeland Shelby® 
Cobra, version 
acier avec fond 

saphir.

Capeland 
Shelby® Cobra, 
version acier.



en mémoire du 50 
anniversaire du 
championnat du 
monde fia remporté 
par carroll shelby, 
baume & mercier 
lance deux 
chronographes en 
série limitée

rapport poids-puissance ahurissant.
La 427 n’est pas qu’une simple évolution 
de la Cobra : elle ouvre, en tous points, un 
nouveau chapitre de l’histoire des voitures 
américaines et révolutionne la discipline. 
Fort d’une écurie et de pilotes triés sur le 
volet, Carroll Shelby aborde la compétition 
GT FIA de la saison 1965 avec un but 
précis : réaliser son rêve de vaincre l’Europe 
et de rapporter en Amérique le premier 
trophée mondial depuis près de 40 ans. 
Au terme d’une saison palpitante et 
d’une lutte acharnée avec Ferrari, Carroll 
Shelby remporte le titre ! En mémoire du 
50e anniversaire de cette grande victoire, 
Baume & Mercier crée la Capeland Shelby® 
Cobra.
La passion de la performance
Chaque garde-temps de la collection 
Capeland Shelby® est conçu pour exprimer 
l’esprit et la puissance de la Cobra.
Un  boîtier généreux poli-satiné, en acier 
ou en or 18 ct, forme un cadre de caractère 
autour d’un visage riche en détails et en 
personnalité.
Cela commence par son cadran qui 
s’inspire des couleurs de la fameuse Cobra, 
combinant le classique Guardsman Blue à 
deux bandes blanches translucides aussi 
racées qu’historiques.

Au cœur du design, se trouve le logo Cobra, 
intégré à l’aiguille des secondes pour donner 
une impression de mouvement continuel 
alors que les aiguilles des heures et des 
minutes prennent la forme de l’élégant 
volant. Pour compléter l’ensemble, le fond 
du boîtier est gravé du nom de la collection 
et de la signature de Carroll Shelby. 
La version acier est éditée à 
1965 exemplaires, tandis que celle 
en or rouge avec fonction fl yback 
est limitée à 98 exemplaires 
seulement.
Tous les garde-temps de la 
collection Capeland Shelby® Cobra 
sont livrés dans un coff ret spécial 
avec une Cobra 427 en miniature 
ainsi qu’une brochure et une 
carte personnalisées. 
Les propriétaires du chronographe 
fl yback recevront en outre un livre 
qui retrace toute l’histoire de la Cobra.

Carroll Shelby.

Équipée d’un imposant 
moteur Ford V8 427 ci, 

la Shelby Cobra devient 
redoutablement puissante.

La version 
or rouge est 

équipée d’une 
fonction fl yback.

e



76  WATCH COUTURE

La célèbre maison de haute couture fondée par Gabrielle 
Chanel au début du XXe siècle présente en 1987 son 
premier garde-temps, la montre Première, fi dèle aux 
codes de la marque avec sa forme octogonale inspirée 
de la Place Vendôme et du cabochon du parfum Nº5. 
Depuis, l’off re horlogère de la maison s’est étoff ée avec le 
lancement de la J12 en 2000. Plus de 25 ans après les 
débuts horlogers de la fi rme, la magie opère toujours, 
quelle que soit la taille, le choix des matériaux ou le 
sertissage de la montre. Joaillier horloger de prestige, 
Chanel associe audace, savoir-faire horloger et maîtrise 
de la haute joaillerie.

CHANEL 
HORLOGER

WATCH COUTURE



Première Chaîne 
28 mm, maillon 
mythique de la 
maison.

Première Chaîne 
28 mm, maillon 
mythique de la 
maison.

Gabr ie l l e 
Chanel aimait 

transformer les valeurs 
de ses créations dont elle 

intervertissait les genres et les 
fonctions. De cet art du contretemps 

sont nés des objets cultes aux destins 
légendaires, tels le parfum Nº5 et le sac 
2.55. La montre J12 s’inscrit dans cette 
même philosophie du détournement chère à 
Coco Chanel. Inspirée de l’univers nautique, 
la montre J12 naît en 2000 et métamorphose 
à la fois la céramique en matériau précieux 
et l’univers de la montre « couture » en un 
domaine ayant ses propres codes horlogers. 
Noire intense en 2000, puis première montre 
blanche en 2003, la J12 associe le jour et 
la nuit, le masculin et le féminin, la force et 
l’élégance, le mystère et la clarté. 
En 2004, c’est le lancement de la collection 
J12 Éditions Exclusives. Des lignes limitées 
serties des plus belles pierres précieuses 
taille baguette qui démontrent une fois 
de plus la maîtrise en haute joaillerie de 
la maison. Chanel prouve également son 
expertise horlogère en faisant son entrée 
dans la haute horlogerie avec la présentation 
en 2005 de la J12 Tourbillon, édition limitée à 
12 exemplaires. Le mouvement mécanique à 

remontage 
manuel de ce 

modèle présente une 
platine réalisée pour la 

première fois en céramique. En 
2007, la montre Première célèbre ses 

20 ans, un événement dûment fêté puisqu’à 
cette occasion cette montre icône se décline 
en une version perles, plus petite et plus 
précieuse. La même famille se renouvelle en 
2008, la collection se dotant d’un bracelet 
en céramique high-tech et or blanc ou 
acier. Cette année-là, la J12 s’équipe d’un 
mouvement automatique Audemars Piguet 
personnalisé en exclusivité pour Chanel qui 
positionne ainsi ses créations dans l’un des 
segments les plus exigeants du secteur. 
Techniquement, le calibre développé par 
Audemars Piguet, 278 composants au total, 
mérite le détour. Alignée sur la ligne des 
J12, l’allure de la montre se veut, elle, très 
précieuse en alternant la céramique noire 
avec l’or jaune, appliqué notamment sur la 
boîte, la lunette et les chiff res. Preuve de 
cette volonté d’aller toujours plus loin dans 
l’expertise et de repousser les limites de la 
technique, la commercialisation de la J12 
Rétrograde Mystérieuse, un concentré 
d’innovations conjuguant complications 
et premières mondiales. Le garde-temps 
associe tourbillon, lecture des minutes 
digitale, aiguille des minutes rétrograde, 
réserve de marche de 10 jours et couronne 
verticale rétractable. La réalisation de cette 
complication est réalisée par un des ateliers 
de conception/construction horlogère les 
plus pointus : l’équipe de Giulio Papi. La 
même année sont également dévoilées la 

J12 Marine, une authentique montre 
de plongée professionnelle partant à 

la conquête des profondeurs, et la J12 
29 mm, se parant d’un mini boîtier pour les 
plus petits poignets. En 2011, Chanel utilise 
à nouveau la céramique pour inventer une 
nouvelle couleur, et donner naissance à 
la J12 Chromatic. Cette innovation est 
obtenue grâce à l’adjonction de titane à la 
céramique, qui lui donne sa couleur et sa 
légèreté – la mise au point d’un polissage 
à la poudre de diamant lui conférant une 
brillance unique. 
Les lignes de la montre Première lancée 
en 1987 prouvent leur force en passant 
l’épreuve du temps sans rien perdre de 
leur immédiate séduction. Près de 25 ans 
après sa création, la magie du modèle 
opère toujours. En 2011, elle se décline 
dans une version encore plus audacieuse 
avec un bracelet triple tour. Un an plus 
tard, la Première Tourbillon Volant 
entre en scène. Une complication aussi 

mystérieuse que belle et poétique. La mise 
au point de ce tourbillon d’exception, fruit 
d’une collaboration étroite entre Chanel 
et les constructeurs, ingénieurs et maîtres 
horlogers suisses de Renaud et Papi 
constitue une première pour les deux 
maisons. Un travail d’équipe gagnant, 
puisque la Première Tourbillon Volant 
remporte le prix de la montre Dame 2012 du 

C’est très naturellement que les 
ateliers horlogers de Chanel 
se sont installés à La Chaux-
de-Fonds, au cœur de la Watch 
Valley.

J12, or beige et 
céramique noire 
high-tech, cadran 
guilloché. Réhaut 
serti de 69 diamants.

Mademoiselle Privé 
Camélia, or blanc serti 
de 60 diamants. Cadran 
en onyx décoré d’un 
camélia en marqueterie 
de nacre et serti de 
7 index diamants. 
Cabochon en onyx.



Grand Prix d’Horlogerie. L’art joaillier de la maison 
s’incarne alors dans le modèle Mademoiselle Privé, 
une nouvelle collection off rant une interprétation 
féminine des symboles les plus emblématiques 
de Chanel. En 2013 est lancée la nouvelle montre 

Première. L’icône est revisitée, son profi l s’affi  ne, 
sa silhouette s’allonge. Le bracelet chaîne 

reprend sa place, tout en se modernisant avec 
une mise à taille facilitée. À cette occasion, la 

maison semble atteindre la quintessence 
d’un style bien codifi é et reconnaissable 
entre tous. Lors de Baselword 2014, près 
de 15 ans après 
son lancement, la 
J12 se pare d’un 

cadran guilloché, 
d’une petite 

seconde et d’un 
guichet de date à 6 h. À 

cette occasion, Chanel 
complète clairement 

son approche du haut de 
gamme horloger, à la fois 

technique et joaillier. C’est à présent un Tourbillon 
Volant Comète, œuvre de Renaud & Papi, qui 
habille la J12. Une version de 12 pièces voit son 
boîtier et son bracelet sertis, tandis qu’un modèle 
entièrement serti proposé en édition limitée de cinq 

pièces se pare de plus de 700 diamants !  Lors de 
cette édition 2014, Chanel investit le cadran de 

la Mademoiselle Privé. Émailleurs, graveurs, 
ciseleurs et sertisseurs s’associent pour 
donner vie à une collection là aussi très 
exclusive qui fait la part belle à la fl eur 
fétiche de Mademoiselle Chanel, le camélia. 
La composition est réalisée à base de 

Maki-e, une technique japonaise consistant 
à appliquer des poudres métalliques ou des 
matières décoratives, tels les paillons d’or 
ou la nacre, sur la laque encore humide. 
Forte de l’excellence de son savoir-faire, 
Chanel présente à Baselworld 2015 des 
pièces hors normes aussi prodigieuses par 
l’ingéniosité de leurs complications que par 
la délicatesse de leurs ornements. La J12 se 
pare pour la première fois depuis sa création de 
trois teintes inédites sur la lunette : bleu 
pâle, rose tendre et vert menthe à l’eau. 

La J12-G10 Chromatic 
et  la  J12-G10 Chromatic 
Bleue empruntent leurs 
noms au formulaire de 
commande du légendaire 
bracelet NATO. Ces montres 
sont, en eff et, disponibles 
avec un bracelet traditionnel 
en alligator Mississippiensis, 
mais aussi avec un bracelet 
en nylon avec passants en 

acier. Disposant d’une boîte en céramique de 
titane high-tech, elles sont motorisées par un 
mouvement mécanique à remontage automatique 
pour une réserve de marche de 42 h. Le modèle 
Première, cette saison, attire l’œil grâce à son 
Tourbillon Volant Ajouré. Une superbe réalisation 
issue de la collaboration avec les maîtres-horlogers 
suisses Renaud & Papi. Une fructueuse association 
qui dure déjà depuis longtemps et ne cesse de 
se renouveler. La Première Rock, quant à elle, 
joue  sur le design de l’iconique Première, mais de 
nombreux détails sont ajoutés pour lui donner un 
air plus underground, moins lisse, en défi nitive plus 

De la conception à l’assemblage 
final, les équipes Chanel 
dessinent, conçoivent, façonnent, 
taillent, moulent, polissent, 
assemblent, ajustent et règlent 
tous les composants horlogers.

J12 Chromatic, céramique 
de titane, lunette 53 diamants 
et cadran 8 index diamants. 
Boucle ardillon en acier serti 
17 diamants, passants en 
acier sertis 
9 diamants.



La perfection du sertissage
Si la marque Chanel s’associe avec un nom prestigieux 
de l’horlogerie pour parfaire son savoir-faire, la haute 
joaillerie n’a plus de secret pour elle depuis longtemps. 
En témoigne certaines éditions limitées qui subliment le 
diamant, la pierre préférée de Coco Chanel. « Si j’ai 
choisi le diamant, c’est parce qu’il représente la valeur la 
plus grande sous le plus petit volume » expliquait 
Mademoiselle dans les années 30. 

rockeuse. Quand Chanel Horlogerie rejoint l’univers de la couture, le résultat 
est sublime comme c’est le cas pour la collection Mademoiselle Privé dont 
le cadran se pare d’or sculpté ou de broderie Lesage pour un décor en relief 
à l’éclat saisissant. Ainsi, des scènes japonisantes prennent forme et nous 
emportent dans un univers exotique et paisible. Enfi n, 
les Éternelles mélangent haute horlogerie et haute joaillerie à 
travers des créations délibérément démesurées dotées de plus 
de 2300 pierres précieuses chacune ! Une audace 
qui repousse toujours plus loin les limites de la 
créativité et redéfi nit année après année la notion 
même de luxe. Née d’une tradition d’excellence 
où se mêlent le savoir-faire horloger et la 
précision du geste joaillier, l’horlogerie Chanel 
fait de chaque moment présent, un instant 
d’exception. L’instant Chanel.

Première Rock, 
bracelet triple tour 
en acier entrelacé 
de cuir.

J12 Collector, édition 
limitée à 1200 pièces. 
En céramique 
high-tech.



80  O’CLOCK O’CLOCK 

CLASSIQUES OU MODERNES, ELLES SONT 
TOUJOURS ÉLÉGANTES, QUE CE SOIT AU BUREAU 
OU EN SOIRÉE. AUTANT DE MANIÈRES DIFFÉRENTES 
DE VIVRE LE RYTHME TRÉPIDANT DE LA VILLE EN 
ÉTANT TOUJOURS À L’HEURE.

Jaeger-LeCoultre Grande 
Reverso Night & Day
L’expression la plus 
emblématique de la Reverso 
est à présent disponible en 
version automatique. Son fond 
plein off re un espace pour la 

personnalisation via gravure, 
émaillage ou sertissage afi n de 
rendre votre montre véritablement 
unique. Boîtier en acier de 
46,8 x 37,4 mm. Cadran argenté 
et clous de Paris. Bracelet en 

alligator. Boucle déployante.

Baume & Mercier Clifton 
ref. 10205
Cette Clifton séduira l’esthète 
amoureux des belles choses et 

l’amateur d’horlogerie. L’élégant 
boîtier de 43 mm abrite en eff et un 

mouvement automatique qui affi  che une 
grande date et une réserve de marche. 

Bracelet en alligator.

boîtier de 43 mm abrite en eff et un 
mouvement automatique qui affi  che une 

grande date et une réserve de marche. 
Bracelet en alligator.

alligator. Boucle déployante.

Hublot Classic Fusion King Gold
Mouvement automatique. 
Boîtier de 45 mm, bracelet 

et boucle en King Gold, 
un alliage de 95% d’or rose 

et de 5% de platine qui confère 
à l’or une couleur inégalable.

Piaget Altiplano
Véritable incarnation de la philosophie de 

l’essentiel, le mouvement automatique ne fait 
que 3 mm d’épaisseur - c’est le plus plat du 

monde - et le boîtier 6,36 mm. C’est la preuve 
que la technique et la sophistication peuvent 

se loger dans des dimensions réduites. Boîtier 
en or blanc 18 ct de 40 mm. Glace et fond 

saphir. Bracelet alligator, boucle ardillon.

Piaget Altiplano
Véritable incarnation de la philosophie de 

l’essentiel, le mouvement automatique ne fait 

saphir. Bracelet alligator, boucle ardillon.

CLASSIQUES OU MODERNES, ELLES SONT 
TOUJOURS ÉLÉGANTES, QUE CE SOIT AU BUREAU 
OU EN SOIRÉE. AUTANT DE MANIÈRES DIFFÉRENTES 
DE VIVRE LE RYTHME TRÉPIDANT DE LA VILLE EN 

CITY



Parmigiani Tonda 39 
Qualité Fleurier
Les montres qui arborent le 
label « Qualité Fleurier » répondent 
aux exigences esthétiques et 
mécaniques de l’une des plus 
hautes certifi cations horlogères. 

Les créations expriment la 
quintessence de l’esprit de la maison 
Parmigiani. Le mouvement arbore 
d’ailleurs une fi nition originale et rare : 
les côtes de Genève croisées. Boîtier 

en or rouge de 39 mm. Cadran laqué. 
Mouvement automatique avec 

55 heures de réserve de marche. 
Bracelet en alligator.

Jaquet Droz Grande 
Seconde Quantième

Inspiré par la montre de 
poche créée par Pierre Jaquet 

Droz en 1784, ce modèle est 
reconnu pour son dessin à 

l’épure avant-gardiste. Plus de 
deux siècles après sa création, 

la marque nous livre une nouvelle 
version, avec la date, qui conserve 

toute la force de la pièce originale. 
Mouvement automatique. Mouvement 

automatique. Boîtier en acier de 
43 mm. Bracelet en alligator.

Clé de Cartier
Courbe tendue, lignes pures et profi l cintré, 

la montre Clé de Cartier doit son nom à la 
couronne de son remontoir. Tout est question 
de précision, d’équilibre et de proportion. Une 

maîtrise considérable a été déployée pour créer une 
fl uidité dans les lignes et un ensemble harmonieux. 

Calibre 1847 MC, nouveau mouvement automatique de 
manufacture Cartier. Boîtier de 40 mm en or gris rhodié 
18 ct. Cadran fl inqué argenté eff et soleil. Clé en or gris 

ornée d’un saphir. Glace et fond saphir.

Parmigiani Tonda 39 
Qualité Fleurier
Les montres qui arborent le 

Les créations expriment la 
quintessence de l’esprit de la maison 
Parmigiani. Le mouvement arbore 
d’ailleurs une fi nition originale et rare : 
les côtes de Genève croisées. Boîtier 

en or rouge de 39 mm. Cadran laqué. 
Mouvement automatique avec 

55 heures de réserve de marche. 
Bracelet en alligator.

la marque nous livre une nouvelle 
version, avec la date, qui conserve 

toute la force de la pièce originale. 
Mouvement automatique. Mouvement 

automatique. Boîtier en acier de 
43 mm. Bracelet en alligator.

Courbe tendue, lignes pures et profi l cintré, 
la montre Clé de Cartier doit son nom à la 

couronne de son remontoir. Tout est question 
de précision, d’équilibre et de proportion. Une 

maîtrise considérable a été déployée pour créer une 
fl uidité dans les lignes et un ensemble harmonieux. 

Calibre 1847 MC, nouveau mouvement automatique de 
manufacture Cartier. Boîtier de 40 mm en or gris rhodié 
18 ct. Cadran fl inqué argenté eff et soleil. Clé en or gris 

ornée d’un saphir. Glace et fond saphir.

IWC Portofi no Automatic
Un classique proposé avec un 
design plus riche, une bonne 
nouvelle pour les amateurs de 

montres-bracelets intemporelles. 
Mouvement automatique. Boîtier 

en or rose 18 ct de 40 mm. Cadran 
argenté. Glace saphir bombée. 

Bracelet alligator Santoni.
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IL Y A 20 ANS, LES MONTRES POUR FEMMES 
ÉTAIENT ACHETÉES PAR DES MARIS DÉSIREUX DE 
FAIRE UN CADEAU À LEURS ÉPOUSES. AUJOURD’HUI, 
CE SONT CES DERNIÈRES QUI SE LES ACHÈTENT. 
SI CHOISIR N’ÉTAIT PAS COMPLIQUÉ IL Y A ENCORE 
QUELQUES ANNÉES TANT L’OFFRE FÉMININE ÉTAIT 
RESTREINTE, LA TENDANCE A ELLE AUSSI 
ÉVOLUÉ. VOICI QUELQUES PROPOSITIONS POUR 
S’EN APERCEVOIR.

Ballon Bleu de Cartier
Boîtier aux courbes convexes, 
cadran guilloché, aiguilles en 
forme de glaive, bracelet aux 
maillons polis ou satinés, la 
montre Ballon Bleu gravite 

en nuances dans l’univers de 
l’horlogerie Cartier. Mouvement 

automatique. Boîtier en acier 
de 36,6 mm.

Jaquet Droz Petite Heure Minute 
35 mm Aventurine

Fidèle à l’affi  chage décentré des heures 
et des minutes, Jaquet Droz a réalisé ce 
cadran en aventurine. En fonction de la 
lumière, celui-ci gagne en profondeur et 
scintille comme un ciel étoilé. Mouvement 

automatique. Réserve de marche de 
68 heures. Boîtier en acier de 35 mm. 

Bracelet en alligator rembordé main.

CHANEL Première Rock Metal
Elle a les dimensions d’une éternelle 
féminité. Et les proportions d’une implacable 
modernité. Octogonale comme la place 
Vendôme, elle se décline rockeuse en ne 
perdant rien de son élégance. Mouvement 
à quartz de haute précision. Boîtier en acier 
de 20 x 28 mm. Cadran laqué noir. Couronne 
cabochon en onyx. Bracelet chaîne double 
tour et fermoir en acier.

IL Y A 20 ANS, LES MONTRES POUR FEMMES 
ÉTAIENT ACHETÉES PAR DES MARIS DÉSIREUX DE 
FAIRE UN CADEAU À LEURS ÉPOUSES. AUJOURD’HUI, 
CE SONT CES DERNIÈRES QUI SE LES ACHÈTENT. 

LADY

Piaget Altiplano
Mouvement automatique de 
manufacture Piaget 534P. 
Finesse d’un boîtier de 34 mm 
de diamètre et de 7,8 mm 
d’épaisseur. Tout comme le 
bracelet, il est manufacturé en 

or rose 18 ct.



CHANEL J12 Collector
Cette année, la J12 blanche se pare de 
couleur pastel. La lunette bleue, rose 

ou verte, s’harmonise avec le blanc 
éclatant de la céramique pour nous 
faire redécouvrir un classique de 
l’horlogerie féminine. Existe en deux 
tailles avec cadran non serti : 33 mm 

avec un mouvement à quartz ou 38 mm 
avec un mouvement automatique. 29 mm 

pour la version rose à cadran serti.
Série limitée de 1200 pièces chaque fois.

Bell & Ross BR S Grey Camoufl age
Bell & Ross détourne les codes militaires 

pour leur donner une interprétation ludique 
et féminine. La nacre, matériau précieux et 

délicat, a été travaillée afi n de rendre un motif 
camoufl age. À porter impérativement pour les 

débarquements en soirée ou les opérations 
quotidiennes. Boîtier en acier de 39 mm. 

Mouvement à quartz. Bracelet en satin.

CHANEL 
Cette année, la J12 blanche se pare de 
couleur pastel. La lunette bleue, rose 

ou verte, s’harmonise avec le blanc 
éclatant de la céramique pour nous 
faire redécouvrir un classique de 
l’horlogerie féminine. Existe en deux 
tailles avec cadran non serti : 33 mm 

avec un mouvement à quartz ou 38 mm 
avec un mouvement automatique. 29 mm 

pour la version rose à cadran serti.
Série limitée de 1200 pièces chaque fois.

Baume & Mercier Clifton ref. 10150
Sous son design citadin, cette 

montre dotée d’un boîtier en acier 
de 30 mm est animée par un calibre 
automatique visible à travers le fond 

transparent en saphir. Cadran argenté 
fi nition soleillée avec aiguilles et index 
dorés. Guichet dateur à 3 h. Bracelet 

en acier, triple boucle déployante 
avec poussoirs de sécurité. 

Rolex Oyster Perpetual 31
Ce modèle est doté d’un cadran à 

la couleur attrayante « Red Grape ». 
Mouvement à remontage automatique 

avec stop seconde pour une mise 
à l’heure précise. Boîtier en acier. 

Appliques des index III, VI, IX et aiguilles 
en or gris 18 ct. Étanche jusqu’à 100 m.

Rolex Oyster Perpetual 31
Ce modèle est doté d’un cadran à 

la couleur attrayante « Red Grape ». 
Mouvement à remontage automatique 

avec stop seconde pour une mise 
à l’heure précise. Boîtier en acier. 

Appliques des index III, VI, IX et aiguilles 
en or gris 18 ct. Étanche jusqu’à 100 m.



Pequignet.
En mars 2012, fragilisée par des 
investissements importants, l’entreprise 
connaît une période très diffi  cile, 
malgré l’indéniable succès d’estime 
du Calibre Royal. Ce dernier, fort de 
tous ses brevets, attire la convoitise de 
grands noms du secteur mais ce sont 
au fi nal deux investisseurs privés qui 
rachètent la société, en ayant à cœur de 

préserver son indépendance. Laurent 
Katz devient Président du Directoire de 
l’entreprise. Manager aguerri, il oriente 
Pequignet vers une nouvelle stratégie 
de développement. Aujourd’hui, après 
trois années d’eff orts, la marque 
s’articule avec succès autour de ses 
collections traditionnelles et de ses 

modèles emblématiques munis du 
fameux Calibre Royal.
Né en 2011, le Calibre Royal est un 
mouvement mécanique de manufacture, 
symbole d’une renaissance de la haute 
horlogerie française.
Il a été entièrement conçu, prototypé, 
contrôlé et assemblé dans le laboratoire 
de Pequignet à Morteau. Sa réalisation 
a nécessité 279 plans industriels, 
318 composants dont 316 dessinés 
sur plan en interne, 150 outillages 
ou matrices de fabrication des 
composants, plus de 20.000 cotes ! 
Doté de 8 brevets internationaux, c’est 
un véritable chef-d’œuvre d’innovation. 
Les complications sont directement 
intégrées à la platine ; une construction 
à la fois effi  cace et rationnelle qui 
jouit d’une aura certaine auprès des 
amateurs de belle horlogerie. Le calibre 
affi  che de façon sécurisée la grande 
date et le jour, sur trois disques, sans 
perte d’amplitude au déclenchement, 
à saut instantané à minuit. La réserve 
de marche de 88 heures est indiquée 
sur le cadran ; 72 heures sont garanties 

En 1973, dans une région où la tradition horlogère 
se meurt peu à peu, Emile Pequignet fonde la 
marque Pequignet qu’il signe de ses initiales 
EP. Sa force réside d’emblée dans l’audace de 
sa créativité. En quête d’une identité forte, il 
invente en 1984 la maille Moorea, un grain d’acier 
articulé avec le bracelet. Ce bracelet deviendra le 
symbole de la marque et connaîtra un immense 
succès commercial. Dans les années 2000, 
Emile Pequignet prend une retraite bien méritée. 
Didier Leibundgut reprend la marque en 2004, et 
rêve de faire de Pequignet une manufacture de 
haute horlogerie. En 2006, Pequignet inaugure 
donc son laboratoire interne d’horlogerie, équipé 
des technologies de dernière génération et animé 
par des ingénieurs talentueux. En 2010 et 2011, 
la marque installe ses ateliers de manufacture et 
donne naissance à un mouvement mécanique 
ultra-innovant alliant précision et performance : le 
Calibre Royal. Le lys royal devient l’emblème de 
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Le Calibre Royal a été 
entièrement conçu, prototypé, 
contrôlé et assemblé dans 
le laboratoire de Pequignet à 
Morteau.

PEQUIGNET
CALIBRE ROYAL

Implantée à Morteau, au cœur du Jura français, 
Pequignet est une marque indépendante qui 
a su relever le défi  de créer son propre 
mouvement de manufacture. Une des rares 
représentantes de l’horlogerie à la française ! 

La manufacture Pequignet à Morteau.



en isochronisme. La grande phase de 
lune de précision est également une 
complication intégrée !
De façon ingénieuse, les composants 
sont réunis en sous-ensembles. Cela 
permet une accessibilité plus rapide 
et un démontage moins contraignant, 
facilitant l’entretien en service après-
vente et réduisant d’autant la durée 
d’immobilisation. Par exemple : 
l’échappement, le barillet et le système 
complet de remontage automatique 
permettent une intervention SAV 
indépendante sur chacun des trois 
organes. 
Les caractéristiques techniques font état 
de 21 600 alternances / heure (3 Hz), 
d’un remontage automatique dans les 
2 sens, de la diff usion de la force initiale 
par un axe central au barillet, d’un grand 
balancier à vis compensatoires, et d’une 
belle amplitude de 220° en position 
verticale après 72 heures de marche.
Outre ses performances absolument 
inédites, ce mouvement est proposé à 
un prix révolutionnaire à ce niveau de 
complications et de fi nitions.

Calibre Royal. 

Avec le calibre Royal, Pequignet a créé un 
mouvement mécanique de manufacture muni de 
nombreuses complications, alliant précision et 
performance. Le tout avec une apparence 
élégante qui confirme la renaissance de la 
haute horlogerie française.

Rue Royale.



CETTE MONTRE SE VEUT COMPLÈTE ET PRÉCISE, À L’INSTAR DE SON NOM, DÉTAILLÉ ET EXHAUSTIF. LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CADRAN PRÉSENTE LES 
INDICATIONS DU QUANTIÈME PERPÉTUEL DE MANIÈRE TRÈS LISIBLE. L’INFÉRIEURE MET EN AVANT LE TOURBILLON VOLANT DOTÉ D’UN SPIRAL CYLINDRIQUE 
GARANTISSANT DES PERFORMANCES CHRONOMÉTRIQUES EXCEPTIONNELLES. LE FOND SAPHIR DÉVOILE LA MASSE OSCILLANTE EN OR 22 CT REPRODUISANT LA 
MÉDAILLE D’OR REMPORTÉE PAR JAEGER-LECOULTRE À L’OCCASION DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN 1889. MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE
AUTOMATIQUE. CALIBRE JAEGER-LECOULTRE 985. CONSTITUÉ DE 431 PIÈCES. 49 RUBIS. RÉSERVE DE 45 HEURES. ELLE NE NÉCESSITE AUCUNE CORRECTION AVANT LE 
1ER MARS 2100.

JAEGER-LECOULTRE MASTER GRANDE TRADITION TOURBILLON CYLINDRIQUE 
À QUANTIÈME PERPÉTUEL

Boîtier en or gris de 42 mm.

Cadran bleu grené.

Aiguilles dauphines.

Bracelet alligator.

Tourbillon volant cylindrique.

Compteur 
de la date 
tenant compte 
des années 
bissextiles.

Compteur des mois, 
indication astrale et 
double guichet pour 
l’année.

Compteur des 
jours et des 
phases de lune 
(en lapis-lazuli).
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LA NOUVELLE DAY-DATE EST ÉQUIPÉE D’UN MOUVEMENT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION, LE CALIBRE 3255, ENTIÈREMENT DÉVELOPPÉ ET MANUFACTURÉ PAR ROLEX. 
IL S’APPUIE SUR QUATORZE BREVETS ET INTÈGRE LE NOUVEL ÉCHAPPEMENT CHRONERGY, UNE VERSION OPTIMISÉE DE L’ÉCHAPPEMENT À ANCRE SUISSE. IL COMBINE 
UN HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE AVEC UNE GRANDE SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT. SA RÉSERVE DE MARCHE ATTEINT TROIS JOURS (ENVIRON 70 HEURES), SOIT 
UN GAIN DE 24 HEURES PAR RAPPORT À LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE. SA PRÉCISION EST DÉSORMAIS DEUX FOIS SUPÉRIEURE À CELLE D’UN CHRONOMÈTRE OFFICIEL. 
MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE BIDIRECTIONNEL. ÉTANCHE JUSQU’À 100 M.

ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 228206

Boîtier en platine 
950 de 40 mm.

Couronne vissée à 
système de double 
étanchéité Twinlock.

Glace saphir antirefl et.

Jour et date à saut instantané
par guichets avec correction 
rapide et sans restriction.

Bracelet Président, trois mailles 
semi-circulaires en platine massif. 
Fermoir invisible Crownclasp avec 
ouverture par une couronne Rolex 
articulée. 

Cadran avec décor 
diagonal.



Pôle horloger de la Fondation de 
Famille Sandoz
La Fondation de Famille a développé 
depuis 1996 un pôle horloger autour 
de la marque Parmiginai Fleurier. Ce 
centre artisano-industriel complet 
intègre tous les savoir-faire qui mènent 
à l’élaboration d’un garde-temps. 
De la fabrication du spiral à celle 
du rouage, de la boîte au cadran, 
tous les maillons s’assemblent pour 
former une manufacture verticalisée 
et indépendante, inconditionnellement 
créative et garantissant l’excellence 
de sa qualité. Ce pôle horloger 
comprend cinq entités au service 
notamment des montres Parmigiani.
Atokalpa
En décembre 2000, lorsque la Fondation 
de Famille Sandoz acquiert la société 
Atokalpa localisée à Alle, dans le Jura, 
l’entreprise est spécialisée dans la 
production de rouages traditionnels. 
Les 20 métiers diff érents qui s’exercent 
en son sein maîtrisent tous les 
composants du rouage d’une montre 
avec des machines aussi diverses 
qu’une décolleteuse ou une machine 
laser. Ensuite, la stratégie évolue vers 
la fabrication d’un spectre encore plus 
large de composants haut de gamme.
En 2006, Atokalpa est en mesure 
de produire tous les éléments 

qui composent l’oscillateur, soit 
une vingtaine de composants 
supplémentaires, dont le balancier-
spiral, l’ancre et la roue d’échappement. 
L’entreprise intègre ainsi le cercle 
restreint des horlogers maîtrisant 
la fabrication complète de l’organe 
réglant. 
Les Artisans Boîtiers
À l’époque de leur acquisition par 
la Fondation de Famille Sandoz 
en mai 2000, l’entreprise située à 
La Chaux-de-Fonds rassemblait déjà 
le plus prestigieux savoir-faire dans 
l’élaboration de boîtiers de montre haut 
de gamme. Depuis son intégration dans 
le pôle horloger, la société a su mettre à 
profi t pour la marque Parmigiani Fleurier 
et l’ensemble de ses autres clients, 
les compétences acquises de longue 
date et une technologie de production 
avant-gardiste.
L’entreprise est capable de manufacturer 
des boîtiers peu importe la complexité, 
les matériaux ou l’originalité des formes. 
Les créations les plus imaginatives 
deviennent possibles entre ces murs où 
l’on maîtrise le processus de production 
en son entier.
Toute boîte de montre débute son 
périple dans le bureau technique où 
elle est développée sur un logiciel 
informatique en trois dimensions, puis 
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PARMIGIANI FLEURIER :
UNE ÉQUIPE, UNE MARQUE

Parmigiani Fleurier – du nom de son 
fondateur Michel Parmigiani – est née en 1996 
dans le Val-de-Travers, en Suisse, et a fondé 
ses valeurs sur la haute horlogerie. Grâce 
au pôle horloger de la Fondation de Famille 
Sandoz mis prioritairement à son service, la 
marque a acquis en quelques années une 
incontestable crédibilité dans le secteur 
de l’horlogerie haut de gamme. L’entreprise 
s’est bâtie sur une exigence absolue de 
qualité esthétique et mécanique ainsi que 
sur le savoir-faire horloger et la maîtrise des 
grandes complications. 

Siège de Parmigiani 
Fleurier en Suisse.

Chez Quadrance et 
Habillage le cadran haut 
de gamme est artisanal.



usinée sur des machines à commande 
numérique dernière génération qui 
permettent une grande flexibilité dans le 
choix des modes opératoires. C’est ensuite 
l’artisan qui prend le relais de la technologie 
et confère à chaque pièce son caractère 
unique, une finition main qu’aucun moyen 
industriel ne peut remplacer. Il soude, lime, 
parachève pour atteindre une harmonie 
esthétique de la boîte, cohérente avec la 
complexité technique qu’elle renferme. 
Elwin
Lorsqu’Elwin est intégrée au pôle horloger 
de la Fondation de Famille Sandoz en 
janvier 2001, l’entreprise figure déjà au 
rang de fournisseur réputé de la région 
de Moutier, dans le canton de Berne. Elle 
est spécialisée dans le décolletage et la 
production de composants spécifiques, 
souvent compliqués, qui ont trait à la 
micromécanique de haute précision. Elwin 
est également reconue pour sa construction 
de machines à décolleter à commande 
numérique, ainsi que pour l’élaboration des 
programmes informatiques qui y sont liés.
Vaucher Manufacture Fleurier
Créée en 2003, Vaucher Manufacture 
Fleurier est la manufacture motoriste du 
pôle horloger. Elle élabore des mouvements 
mécaniques manuels et automatiques 
d’excellence ainsi que des modules 
additionnels et dispose d’une gamme de 
produits très étendue desservant d’ailleurs 

plusieurs marques de haute horlogerie. Son 
outil industriel est l’héritier de la tradition 
horlogère et s’illustre par les activités 
d’usinage, de découpage et étampage par 
un important atelier de mécanique. Plusieurs 
ateliers horlogers de pré-assemblage, 
assemblage et réglage, donnent vie au 
travail de ses sociétés sœurs. Les processus 
artisanaux sont omniprésents et encadrent 
le mouvement industriel dans son entier.
Vaucher Manufacture confère à chacun 
de ses calibres une qualité de finition 
exceptionnelle par diverses opérations 
de décoration et d’anglage à la main de 
tous les composants, démontrant ainsi sa 
culture d’entreprise issue de l’horlogerie 
haut de gamme. D’autre part, dans un 
souci d’innovation constant, le département 
de Recherche et Développement de 
Vaucher Manufacture continue d’inventer 
de nouveaux calibres pour composer une 
gamme de produits toujours plus complète 
et prodigieuse.
Vaucher Manufacture développe, depuis 
2013, une nouvelle entité : Vaucher Private 
Label. Elle ouvre par ce biais son savoir-faire, 
aux horlogers et marques de talent générant 
de petites volumes, en leur permettant 
de s’approvisionner en mouvements, 
cadrans, boîtiers et produits terminés dès 
la commande minimale de 25 mouvements. 
Ces horlogers bénéficient de l’expérience et 
la renommée de la manufacture et peuvent 

puiser dans son réseau de compétences 
pour créer leurs pièces. Il importe en effet 
à Vaucher Manufacture que la création 
horlogère authentique soit sans cesse mise 
au premier plan. 
Quadrance et Habillage
En 2005, la société Quadrance et Habillage 
est créée et intégrée au pôle horloger afin 
de garantir son autonomie de production 
et en démultiplier l’indispensable force 
créative. Les cadrans sont les visages de 
la montre et les expressions de la marque. 
Neutres ou souriants, romains ou arabes, 
éclatants ou sobres, leurs déclinaisons sont 
nombreuses, mais la perfection est toujours 
de mise. Chacun de ces cadrans possède 
une empreinte unique liée aux codes 
identitaires de Parmigiani Fleurier.
Le cadran haut de gamme est artisanal. 
Sa base, usinée en interne par machine à 
commande numérique, peut être guillochée 
ou non. Viennent ensuite les opérations de 
traitement de surface et de mise en couleur. 
L’ensemble est protégé par l’application 
d’un verni incolore ou teinté. Enfin, l’artisan 
cadranier procède à la décalque des 
indications et à la pose des appliques. Une 
étape après l’autre, il réalise une création 
sur-mesure pour chaque pièce et y apporte 
des finitions d’une qualité exceptionnelle.

1. Atokalpa fait partie du cercle restreint 
des horlogers maîtrisant la fabrication 
complète de l’organe réglant.
2. Les Artisans Boîtiers SA ont su mettre 
à profit pour Parmigiani Fleurier les 
compétences acquises de longue date 
et une technologie de production 
avant-gardiste.
3. Elwin est spécialisée dans le  
décolletage et la production de  
composants spécifiques.
4. Vaucher Manufacture Fleurier confère 
à chacun de ses calibres une qualité de 
finition exceptionnelle par diverses 
opérations manuelles de décoration et 
d’anglage de tous les composants.



L’art de l’émail
Une visite à un musée d’horlogerie suffi  t 
à se convaincre que l’art de l’émail a 
très tôt accompagné et enrichi le travail 
des maîtres horlogers. Ces décors 
sont réalisés depuis près de 400 ans, 
d’abord en France, puis en Suisse. C’est 
d’ailleurs grâce à l’orfèvre français Jean 
Toutin, puis à ses fi ls, que la peinture sur 
émail est mise à l’honneur pour orner 
des montres de poche et que la ville de 
Blois devient un centre reconnu de ce 
métier d’art. Quatre siècles plus tard, 
la crise du quartz et la baisse d’intérêt 
pour la belle horlogerie mécanique ont 
failli mettre fi n à cet art ancestral. À 
présent, les choses ont bien changé, 
et plusieurs marques revendiquent ce 
métier d’art, dont Jaquet Droz. 
Flinqué, champlevé ou cloisonné, ces 
trois techniques diff érentes d’émaillage 
requièrent de l’expérience. Avec leurs 
multiples passages au four à plus de 
800ºC, les couleurs réagissent toujours 
diff éremment. Dans ce domaine, le 
sommet de l’art demeure aux yeux 
de beaucoup la peinture sur émail, ou 
plus exactement la peinture en émail 
Grand Feu. Cette méthode séculaire 
est appelée ainsi, car elle exige de 
nombreux passages au four à haute 
température, d’où l’appellation Grand 
Feu. Les couleurs des premières 
couches puis de la peinture miniature 
varient au fi l des cuissons et gagnent 
en intensité. La dernière étape consiste 
à appliquer les couches d´émail 
transparent pour protéger l’ensemble. 
L’émail Grand Feu est l’un des savoir-
faire qui signent l’exception Jaquet Droz 
comme atelier d’art, alliant méthodes 

de fabrication traditionnelles avec 
technologies de dernière génération. 
Les cadraniers Jaquet Droz font face 
aux évolutions des garde-temps et de 
leurs contraintes techniques, maîtrisant 
aujourd’hui parfaitement les techniques 
de fabrication d’un cadran au plat et à 
la forme irréprochables. Jouant avec la 
fi nesse des poudres et la précision des 
fours, les maîtres cadraniers sont les 
seuls à connaître la formule donnant 
naissance à ces cadrans à la couleur et 
au grain absolument uniques. Une fois 
la pièce fi nie, celle-ci est inaltérable, 
l’émail conservant sa beauté et son 
éclat durant des siècles. 
Toujours dans le cadre de l’émail, 
Jaquet Droz enrichit et transmet aux 
nouvelles générations l’art du paillon. 
En émaillage, les paillons sont des 
infi mes motifs ou paillettes découpés 
dans des feuilles d’or ou d’argent. Ces 
fi gures ornementales sont recouvertes 
par le fondant translucide de l’émail, 
donnant une impression de profondeur 
à la surface ainsi décorée.

L’art de la peinture miniature
Jaquet Droz est l’une des rares 
maisons horlogères à disposer en 
interne d’un artisan peintre spécialiste 
d’une discipline qui requiert une longue 
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Dès le XVIIIe siècle, Pierre Jaquet Droz est 
précurseur dans le domaine de la décoration 
de grand luxe. Les boîtiers décorés d’émail 
agrémenté de paillons, la peinture sur émail, 
ou le travail de la sculpture et de la gravure 
contribuent au succès et à la renommée de 
Jaquet Droz : montres de poche, urnes, 
tabatières, cages à oiseaux… Ces chefs-
d’œuvre en sont tous ornés. Transmis de 
génération en génération, ces savoir-faire sont 
arrivés jusqu’à nous avec tous leurs secrets, 
seulement révélés aux meilleurs artisans dignes 
de perpétuer un art unique. Aujourd’hui 
encore, ces spécialités se retrouvent sur 
certaines pièces d’exception, notamment dans 
la collection Les Ateliers d’Art qui perpétue la 
tradition et rend hommage à des artisans 
extrêmement méticuleux.

ARTS AND CRAFTS 

JAQUET DROZ,
LES ATELIERS D’ART 

L’émail Grand Feu est le signe 
distinctif des garde-temps
Jaquet Droz depuis le XVIII  

siècle et est réinterprété dans 
les collections contemporaines

e

Petite Heure Minute The Loving Butterfl y, cadran 
émail Grand Feu ivoire, peinture miniature.

La gravure sur métal est un 
procédé de décoration par 
enlèvement de matière.



expérience puisque aucune formation 
n’existe dans ce domaine. Seules les 
aptitudes au dessin de l’artisan lui permettent 
de développer une technique irréprochable. 
Un véritable travail d’expertise, car la 
peinture miniature se réalise l’œil posé sur 
le microscope en apposant délicatement les 
couleurs couche après couche sur l’émail 
Grand Feu. Toutes ces couches sont fixées 
au four en une vingtaine de passages, avant 
le séchage final garant de la tenue dans 
le temps. Il faut environ une semaine pour 
terminer entièrement un cadran. 

L’art de la sculpture et de la gravure
La principale difficulté de la discipline réside 
dans la miniaturisation du travail réalisé. À 
l’aide de cabrons, burins, échoppes, fraises, 
feutres et gommes, les sculpteurs graveurs 
de Jaquet Droz ornent les cadrans de la 
collection Ateliers d’Art. La gravure sur 
métal est un procédé de décoration par 
enlèvement de matière. Le graveur trace 
des motifs, des dessins ou des caractères 
sur les métaux précieux à l’aide de ses très 
fins outils en acier tranchant. La gravure 
en trois dimensions se réalise sur un motif 
moulé puis sculpté qui sera appliqué sur le 

cadran de la montre. Pour transformer la 
matière brute en oiseaux, serpents, dragons 
et autres formes animales ou végétales, 
l’artisan doit faire preuve non seulement de 
sensibilité, mais également d’une grande 
précision pour sublimer la matière, car il 
lui faut respecter le standard de qualité de 
Jaquet Droz ainsi que de très exigeantes 
contraintes de précision. 
Le niveau de perfection de ces disciplines 
est tel qu’il faut une semaine pour atteindre 
un résultat optimal et placer en applique la 
sculpture miniature sur le cadran de la Petite 
Heure Minute Relief Serpent.

Petite Heure Minute Relief 
Serpent, cadran or rouge 18 ct 
avec marqueterie d’onyx noir. 
Applique serpent en or rouge 
18 ct sertie de trois diamants, 

gravée, émaillée et peinte 
à la main.

Peinture sur émail.

Gravure sur métal précieux.
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DU MODÈLE AU DESSIN SOBRE ET FONCTIONNEL, 
À LA PIÈCE AUX COULEURS ET AU STYLE 
EXUBÉRANTS, LA MONTRE DE SPORT EST RICHE 
DE POSSIBILITÉS. SUR UN COSTUME OU AVEC 
UNE TENUE PLUS DÉCONTRACTÉE, ELLE VOUS 
SUIVRA DANS TOUTES VOS ACTIVITÉS, 
TENANT LA CADENCE QUEL QUE SOIT LE RYTHME 
QUE VOUS LUI IMPOSEZ.

BRM V6-44-SA-Gulf Racing
Dans le pur esprit « Racing », 

voici une pièce développée en 
partenariat avec la célèbre 
marque Gulf. Mouvement 

automatique. Boîtier en inox 
brossé PVD noir. Couronne 

gravée Gulf. Cadran squelette. 
Bracelet surpiqué points de croix 

orange et bleus. Série limitée 
de 100 pièces.

Hublot Big Bang Ferrari Speciale Ceramic
Depuis 2011, Hublot est le partenaire 
horloger offi  ciel de Ferrari. La collaboration 
entre les deux marques va bien au-delà 
de la création de montres : Hublot est 

à ce titre « Offi  cial Watch » et 
« Offi  cial Timekeeper » du Ferrari 
Challenge. Mouvement automatique. 
Réserve de marche de 72 heures. 
Boîtier en céramique de 45 mm. 

Lunette en céramique. Chronographe 
retour en vol. Glace et fond saphir. 

Bracelet aux couleurs de la Ferrari 
458 Speciale. Étanche jusqu’à 100 m. 

Série limitée à 250 exemplaires.

Pequignet Royal Titane
Calibre Royal développé par Pequignet. 
Mouvement de plus de 300 composants et 

doté de 8 brevets internationaux. Toutes les 
complications sont intégrées dans la platine, 
sans module additionnel. Boîtier en titane 
de 44 mm. Cadran gris anthracite soleillé. 

Bracelet en caoutchouc vulcanisé et 
boucle déployante.

DU MODÈLE AU DESSIN SOBRE ET FONCTIONNEL, 
À LA PIÈCE AUX COULEURS ET AU STYLE 
EXUBÉRANTS, LA MONTRE DE SPORT EST RICHE 
DE POSSIBILITÉS. SUR UN COSTUME OU AVEC 

SPORT
Hublot Big Bang Ferrari Speciale Ceramic

Depuis 2011, Hublot est le partenaire 
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Mouvement de plus de 300 composants et 

doté de 8 brevets internationaux. Toutes les 
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Bracelet en caoutchouc vulcanisé et 
boucle déployante.

BR 126 Carbon Orange
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Calibre BR-CAL.301. 

Boîtier en acier PVD de 41 mm.
Glace ultra bombée en saphir antirefl et. 

Bracelet nato siglé BR. 
Étanche jusqu’à 100 m. 

Édition limitée à 500 pièces.



Hublot Big Bang Unico Italia 
Independent Blue
Conçue en collaboration avec la marque 

italienne dont Lapo Elkann est le 
co-fondateur, cette montre dispose 
d’un boîtier en Texalium®. 
Ce nouveau matériau, exclusivité 

d’Hublot, se compose de fi bre de 
carbone et d’aluminium ce qui lui 
confère une brillance étonnante tout 
en restant léger. Bracelet en jeans 

recouvert de clous avec système 
interchangeable « One Clic ». 
Livrée dans un écrin personnalisé 

Italia Independent avec une paire de 
lunettes de soleil de la fi rme italienne conçue 

dans le même matériau que la montre, le 
Texalium®. Édition limitée à 500 exemplaires.

Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master 40
Tout habillée de noir et d’or Everose 

18 ct et équipée en exclusivité de l’innovant 
bracelet Oysterfl ex développé et breveté 
par Rolex. Ce nouveau bracelet combine 

des lames métalliques fl exibles surmoulées 
d’élastomère haute performance. Fermoir 

de sécurité Oysterlock en or Everose 18 ct. 
Lunette tournante avec disque Cerachrom 

noir. Étanche jusqu’à 100 m.

Bell & Ross Vintage BR 126 Sport
Toujours inspiré par le design militaire, Bell & Ross nous 
propose une montre sobre qui rend hommage aux garde-

temps des pilotes d’avion. Boîtier en acier de 43 mm. 
Mouvement automatique avec chronographe 

et date. Bracelet en cuir avec boucle déployante.

Jaquet Droz Grande Seconde SW Acier
Interprétation de la Grande Seconde, 

modèle iconique de la marque, 
cette SW joue avec les codes entre 

tradition et modernité. Elle se paie 
même le luxe d’arborer sur son 

cadran les fameuses côtes de 
Genève, qui sont d’abord un motif 

de décoration des mouvements. 
Montre automatique avec 

68 heures de réserve de marche. 
Boîtier en acier de 45 mm. 

Bracelet en alligator gris anthracite.
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POUR VOYAGER AVEC SÉRÉNITÉ ET ÉLÉGANCE, 
RIEN NE VAUT UNE BELLE MONTRE AVEC FONCTION 
GMT QUI INDIQUE UN SECOND FUSEAU HORAIRE. 
AU MOMENT DE BOUCLER SES VALISES, VOICI 
QUELQUES MODÈLES QUI VOUS ACCOMPAGNERONT 
AUX QUATRE COINS DU GLOBE.

Jaeger-LeCoultre 
Master Hometime

Un modèle prenant le parti de la 
symétrie pour faciliter la lecture des 

diff érentes fonctions. Son fuseau 
de voyage à réglage rapide est 

synchronisé avec la date, tandis 
que le fuseau de référence s’affi  che 
lui grâce à une aiguille squelettée. 
Mouvement automatique, calibre 

Jaeger-LeCoultre 975H. 
Boîtier en acier de 40 mm. 

Bracelet en alligator, boucle 
déployante trois lames.

Rolex Cellini Dual Time
D’un seul regard sur le cadran, le 

possesseur de ce modèle embrasse 
simultanément le temps d’ici et le temps 

d’ailleurs. Le compteur à 6 h indique 
les minutes et les heures d’un autre 

lieu. Pour distinguer les heures du 
jour et de la nuit, un symbole solaire 

ou lunaire transite à 9 h sur le petit 
compteur. Mouvement mécanique à 

remontage automatique, Manufacture 
Rolex. Boîtier en or gris 18 ct de 39 mm. 

Cadran guilloché « rayons fl ammés de la 
gloire » argent. Bracelet alligator à grandes 

écailles, cousu et rembordé, boucle ardillon 
en or gris 18 ct. Étanche jusqu’à 50 mètres.
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TRAVEL

Breguet Chronographe Type XXII
Son style sport et sa forte personnalité ont 

conquis d’emblée un public exigeant à 
la recherche d’un produit pur, original 
et technique. Mouvement automatique 10 Hz 
avec chronographe « retour en vol ». Boîtier 

en or rose de 44 mm à carrure cannelée. 
Lunette tournante graduée. GMT avec 
affi  chage 24 heures. Étanche jusqu’à 100 m.

Bell & Ross BR 123 GMT 24H
La fonction GMT (Greenwich Mean 

Time) permet d’affi  cher simultanément 
deux fuseaux horaires. Sur le cadran les 

aiguilles métalliques indiquent l’heure d’un 
premier fuseau ; sur la lunette extérieure 
graduée, l’aiguille orange celle d’un second 
fuseau. Mouvement automatique. Boîtier en 

acier de 42 mm. Glace et fond saphir. 
Étanche jusqu’à 100 m.
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Blancpain Villeret Quantième Annuel GMT
C’est la première montre de la maison combinant 
un calendrier annuel et la fonction GMT. 

Les indications de la date sont présentées 
de manière originale et facile à lire. 
Un sous-cadran à 8 h donne l’heure d’un 

second fuseau horaire. Mouvement 
automatique. Boîtier en or rose de 
40 mm. Cadran opalin fl inqué. Fond saphir 
dévoilant la masse oscillante décorée.

Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II
Par ses fonctions autant que par son nom, 
la GMT-Master II fait directement référence 

aux fuseaux horaires et à l’univers du 
voyage intercontinental. Calibre 3186, 
Manufacture Rolex. Boîtier en or gris 

18 ct de 40 mm. Glace saphir avec loupe 
Cyclope sur la date. Lunette tournante 

bidirectionnelle graduée 24 heures avec 
disque Cerachrom bicolore bleu et rouge, 

chiff res par dépôt de platine. Bracelet 
Oyster, fermoir de sécurité Oysterlock à 

boucle déployante avec rallonge de confort 
Easylink de 5 mm. Étanche jusqu’à 100 m.

Bell & Ross BR 126 Sport 
Heritage GMT & Flyback

Rendant un hommage particulier 
aux montres portées par les pilotes 
des années 60, ce modèle possède 

plusieurs particularités. Il y a une aiguille 
supplémentaire au centre : heures, minutes, 

secondes du chrono et, rareté, minutes du 
chrono. Cette dernière aiguille se reconnait 
à son bout en forme d’avion. Il y a aussi un 
second fuseau horaire qui s’affi  che dans un 

sous-cadran à 9 heures.

Baume & Mercier Clifton ref. 10112
Inspirée d’un modèle historique de la maison datant des 
années 50, elle arbore un cadran argenté fi nition soleillée, 

où se lit, en plus de l’heure, celle d’un second fuseau horaire 
(GMT) et la date dans un guichet ouvert à 3 h. Mouvement 

automatique. Boîtier en acier de 43 mm. Bracelet alligator, triple 
boucle déployante ajustable avec poussoirs de sécurité.
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