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Françoise Lanoizelet 
et Emmanuel Hankard.

Après l’accueil chaleureux que vous avez 
réservé à notre premier numéro, nous 
sommes très heureux de vous présenter 
notre second magazine. 
Nous sommes ravis de réitérer l’expérience 
et de vous accompagner à nouveau dans 
les coulisses d’un monde fascinant où l’art 
et la technique se conjuguent parfaitement 
pour donner vie à des pièces d’exception. 
D’une grande richesse, l’univers de 
l’horlogerie touche à de multiples champs 
de l’activité humaine. Vous découvrirez 
notamment l’art du tattoo réinterprété sur 
une montre de Hublot, mais aussi les liens 
unissant Breguet et le Teatro Dell’Opera 

de Rome, la passion d’IWC Schaffhausen 
pour l’aviation ou celle de Blancpain pour 
le monde marin. 
Nous vous ferons part de nos coups de 
cœur horlogers et nous vous révélerons 
les nouveautés qui se sont distinguées par 
leurs qualités esthétiques ou mécaniques, 
comme la Monsieur de Chanel ou la Drive 
de Cartier. Au fi l des pages, vous aurez 
l’occasion de découvrir notre collection 
de superbes garde-temps qui font la fi erté 
de nos vitrines. Forts de notre expérience, 
nous évoquerons avec vous les tendances 
du moment. 
Par ailleurs, plusieurs reportages vous 

plongeront au cœur de maisons horlogères 
mythiques. 
Férus de notre métier, nous avons voulu, 
à travers l’ensemble de ces articles, vous 
communiquer notre enthousiasme pour 
ce monde si particulier et envoûtant, 
toujours en équilibre entre la tradition et la 
modernité, la rigueur de la mécanique et 
la créativité. 
Nous vous souhaitons une très 
bonne lecture et espérons vous voir 
prochainement dans l’une de nos 
boutiques pour prolonger cette balade 
enchanteresse rythmée par le tic tac de 
nos montres.
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HALL OF TIME



Maisons
Baume & Mercier, 

Bell & Ross, Blancpain, 
Breguet, B.R.M, Cartier, 

Chanel, Hermès, 
Hublot, IWC Schaffhausen, 

Jaeger-LeCoultre, 
Parmigiani Fleurier, Piaget, 

Rolex,  
Qlocktwo, Tudor, 

SwissKubiK. Avenue Louise 75R  (Place Wiltcher’s) 1050 Bruxelles
+32 (0)2 539 34 50
www.halloftime.be · info@halloftime.be
Heures d’ouverture : du lundi au samedi, de 10 h 30 à 18 h 30

Située au pied du Steigenberger Wiltcher’s, le long de 
la fameuse avenue Louise, la boutique accueille une 

intéressante sélection de marques choisies parmi les plus 
prestigieuses manufactures suisses et du monde entier.  
Que de chemin parcouru en sept ans ! Tout a commencé 
entre autres avec Hublot, IWC Schaffhausen, 
Baume & Mercier, Bell & Ross et Parmigiani Fleurier. 
Très vite, d’autres marques ont complété le tableau, 
comme Blancpain en 2010, Cartier en 2011, 
Jaeger-LeCoultre en 2012, Piaget en 2013, Rolex, 
Chanel et Tudor en 2014, Breguet et Hermès en 2015.  
L’année 2016, quant à elle, se termine par deux projets  
d’envergure. L’ouverture de notre propre atelier 
de service après-vente, équipé selon les dernières 
normes de Rolex, et la naissance d’un second point 

de vente : la boutique Rolex de Bruxelles, attendue en 
décembre boulevard de Waterloo !

Depuis 2009, l’équipe de Hall of Time vous reçoit dans un cadre 
résolument contemporain et chaleureux, à l’image de sa collection horlogère. 

Formée d’experts et de 
passionnés d’horlogerie, 

l’équipe de Hall of Time est 
à votre entière disposition 

pour vous guider dans 
votre choix. 
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BREGUET 
à l’honneur

Le 26 mai dernier, la maison 
Breguet était l’invitée d’honneur de 
Hall of Time. A cette occasion, et 
pour la première fois, l’ensemble 
du point de vente et des vitrines a 
été entièrement dédié à l’univers 
de la marque et à ses créations 
horlogères exceptionnelles. Lors de 
cette réception privée, journalistes 
et clients VIP ont eu le plaisir de 
découvrir en exclusivité les 
nouveautés 2016 et d’admirer les 
collections phares de la fameuse 
manufacture horlogère suisse.

Les équipes de 
Hall of Time et 

de Breguet.



AU CŒUR DE 
l’univers Chanel

Le 20 octobre dernier, Hall of Time a eu le plaisir de recevoir la maison Chanel 
pour une célébration intime aux couleurs de la fameuse marque. Habillé 
de noir et de blanc, et décoré de nombreux objets emblématiques de la 
maison, le magasin a fait l’objet d’une magnifi que mise en scène. Les invités 
ont pu, à cette occasion, admirer une jolie sélection de pièces horlogères, 
des nouveautés comme des modèles phare. À l’approche des fêtes, ils sont 
repartis, enchantés et ravis, des idées-cadeaux plein la tête !
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HUBLOT ET LE GOÛT
de la transparence
Un brin impudiques, les montres 
transparentes ont le vent en poupe cette 
année. Hublot en a fait son cheval de 
bataille et a lancé une nouvelle Big Bang 
Unico Sapphire, presque entièrement mise 
à nu, qui incarne parfaitement cette 
nouvelle tendance.

Hublot Big Bang Unico Sapphire. 
Taillée dans le saphir, 

elle dévoile ses 330 composants.



Hublot témoigne une nouvelle fois de son 
innovation et de sa maîtrise des matériaux 
avec la présentation de sa nouvelle 
Big Bang Unico Sapphire. Son boîtier 
de 45 mm est constitué de saphir poli 
ce qui permet, à son porteur, d’observer 
à loisir le calibre Unico qui équipe 
ce garde-temps d’exception. Peu de 
marques horlogères ont osé utiliser cet 
élément pour la fabrication de leurs 
boîtiers, car la réalisation est coûteuse 
et compliquée. Mais Hublot n’en est pas 
à sa première expérience, la fi rme ayant 
déjà produit l’originale MP-05 LaFerrari 
Sapphire. Aujourd’hui, Hublot renforce 
sa maîtrise du façonnage du saphir pour 
l’interpréter dans une série de 500 pièces. 
Il s’agit d’une première dans l’histoire de 
l’horlogerie, car jamais jusqu’ici le saphir 
n’avait été commercialisé à si grande 
échelle. La carrure, la lunette et le fond du 
boîtier de la Big Bang Unico Sapphire sont 

taillés dans des blocs de saphir, ce qui 
assure à la montre une grande résistance 
aux rayures, proche de celle du diamant. 
Les pièces apparentes (vis, couronne, 
poussoirs, boucle) sont réalisées en 
titane. Son cadran en résine transparente 
dévoile les rouages et les fi nitions du 
mouvement maison Unico HUB1242. 
Ce chronographe fl yback, doté de 
72 heures de réserve de marche, renferme 
entre autres une roue à colonnes visible côté 
cadran. Il est étanche jusqu’à 100 mètres. 
Pour compléter son bel effet cristallin, la 
montre est équipée d’un bracelet ligné 
et structuré transparent. Audacieuse, la 
marque poursuit aujourd’hui son jeu sur 
les codes du visible et de l’invisible, et 
vient de présenter une Big Bang Unico 
All Black Sapphire. De noir vêtue, elle 
laisse néanmoins apercevoir ses rouages 
intimes. Une montre délicieusement 
mystérieuse !

« Après l’art de la suggestion de ses 
mouvements squelettés, Hublot dévoile 
tout. Un boîtier transparent qui consacre 
l’âme de la montre – le mouvement Unico. 
Une transparence absolue poussée 
jusqu’au bracelet devenu invisible. 
Au-delà du symbolisme et des jeux de 
mots, la Big Bang se met à nu. Elle n’a 
rien à cacher. Elle a tout à (dé)-montrer »
(Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot). 

Big Bang Unico 
All Black Sapphire.
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LES CALENDRIERS HORLOGERS, 
un heureux casse-tête
Simples, complets, annuels ou perpétuels, 
les calendriers d’une montre ne sont pas 
toujours faciles à différencier. Multiples, 
ils incarnent l’ingéniosité et l’extrême 
technicité de l’art horloger. Voici un petit 
guide qui vous aidera à mieux comprendre 
ces charmantes complications. 

Les indications liées au calendrier sont 
parmi les fonctions les plus utiles que 
puisse offrir une montre dans la vie de 
tous les jours. 

Montre de poche Jaeger-LeCoultre 
   avec indication du jour, de la 
        date, du mois et des phases 
              de lune. 



Avec ses années bissextiles et ses mois 
irréguliers, le calendrier grégorien n’est 
pas toujours aisé à suivre et exige, des 
artisans horlogers, une grande prouesse 
mécanique. Divers degrés sont à observer 
dans la complexité de la tâche. L’on 
parle de montres à calendrier simple 
ou quantième simple lorsqu’elles 
affi chent la date sans tenir compte de 
la longueur variable des mois. Elles 
doivent donc être corrigées manuellement 
5 fois par an. La date s’affi che généralement 
dans un petit guichet ou par aiguille. 
Lorsque  la date est affi chée au moyen de 
deux disques, l’expression « grande date » 
est utilisée.
Le calendrier complet ou triple quantième 
donne quant à lui le jour, la date et le mois. 
Tous les mois ont également pour lui une 
durée identique de 31 jours, ce qui requiert 
également un ajustement manuel 5 fois par 
an.
Le calendrier annuel ou quantième annuel 
fait un pas de plus vers la complexité. Il 
sait faire tout seul la différence entre les 
mois de 30 et ceux de 31 jours. Sa seule 
inconnue est le passage de la fi n février au 
1er mars. Une seule correction par an est 
donc nécessaire.
Le calendrier quadriennal ou quantième 
bissextile, très peu répandu, tient 
automatiquement compte des mois de 
30 et 31 jours et des mois de février de 
28 jours. Il doit être corrigé tous les 4 ans.
Le calendrier perpétuel ou quantième 
perpétuel affi che la date, le jour, le mois et 
généralement la phase de lune en tenant 
compte automatiquement de la longueur 
des mois et des années bissextiles. Il est un 
chef-d’œuvre de technicité, et considéré à 
ce titre comme une complication majeure.
Les ultra exigeants trouveront leur compte 
avec le quantième perpétuel séculaire, 
le plus sophistiqué des calendriers. 
Produit par une poignée de marques 
seulement, il respecte les cycles de 400 
ans du calendrier grégorien,  à savoir donc 
que seules sont bissextiles les années 
séculaires divisibles par 400.  Il possède 
des rouages qui ne sont destinés à servir 
que tous les 100 ans.
Mais le calendrier grégorien n’est pas le seul 
calendrier utilisé à travers le monde et en 
horlogerie. Il en existe d’autres, plus rares 
ou plus compliqués encore : le calendrier 
hégirien qui est lunaire, l’hébraïque qui 
est luni-solaire et le calendrier traditionnel 
chinois qui est basé sur un cycle luni-solaire 
auquel on ajoute sept mois intercalaires au 
cours d’un cycle de 19 ans. Peu communs, 
ils ne sont réalisés que par quelques 
marques de haute horlogerie.

IWC Portugieser Grande Complication
Elle offre un calendrier perpétuel avec 

affi chage de la date, du jour, du mois, de 
l’année en quatre chiffres ainsi qu’une lune 

de précision. Elle est programmée 
mécaniquement jusqu’en 2499 (elle ne 

devra être corrigée que trois fois, pour les 
années non bissextiles 2100, 2200 
et 2300). Une prouesse horlogère. 

Blancpain Villeret 
Calendrier Chinois Traditionnel

Sur son cadran se côtoient l’heure, 
les minutes et le quantième grégorien 
ainsi que les indications principales du 

calendrier chinois : heures doubles, 
jour, mois avec indication des mois 
intercalaires, signes du zodiaque, 

les 5 éléments et les 10 troncs célestes.



Depuis 22 ans, le Brussels Jazz Marathon 
enchante les rues de la capitale belge et 
acquiert au fi l des ans un public de plus 
en plus nombreux. Cette année encore, 
pour l’édition 2017, le succès sera de 
mise. Plus de 700 musiciens, des noms 
confi rmés à la réputation internationale ou 
de jeunes talents prometteurs, répondront 
présents à l’appel de cet événement 
populaire particulièrement festif et convivial. 
Ils joueront en plein air sur les plus beaux 
sites bruxellois (la Grand-Place, le Sablon, 
la place Sainte-Catherine, la place Fernand 
Cocq et la place du Luxembourg) ainsi que 
dans une série de clubs, salles, cafés et 
hôtels. 
Jazz, latino, funk, rock et blues… il y en 
a pour tous les goûts. Le public dispose 
d’un programme varié, riche et dynamique, 
destiné aussi bien aux grands qu’aux 
petits. Dans la matinée du samedi, un mini 
marathon, formidable occasion d’apprécier 

la musique en famille et de découvrir le 
jazz de façon ludique, est organisé. De 
nombreuses activités sont mises en place 
et des glaces artisanales sont même 
distribuées gratuitement aux enfants. 

Pour les organisateurs de l’événement, un 
principe est particulièrement important : 
que tous puissent profi ter du festival. 
C’est pourquoi de grands efforts ont été 
réalisés pour faciliter l’accès aux concerts 
aux personnes en situation de handicap. 
Par ailleurs, l’ensemble des spectacles, 

aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, est 
totalement gratuit. Et pour fi nir, un service 
de navettes gratuites, destiné à relier les 
différents espaces publics et bars occupés 
par le festival, a été instauré. 
Les adeptes du numérique seront 
également contents. Le Brussels Jazz 
Marathon s’est donné comme objectif 
stratégique de devenir un festival pionnier 
dans l’utilisation des technologies du 
multimédia. L’application mobile du festival 
sera un outil particulièrement pratique avec 
ses fonctions innovantes et variées. Le 
public pourra notamment ressentir au plus 
près l’ambiance sur scène en visionnant en 
temps réel le streaming vidéo des concerts. 
Il pourra également s’informer sur les lieux 
d’intérêt touristique des alentours. 
Avec sa bonne humeur et sa diversité, le 
festival est devenu un des événements les 
plus attendus de l’année à Bruxelles. 

Plus de 700 musiciens, des noms 
confirmés à la réputation 

internationale ou de jeunes 
talents, répondront présents à 

l’appel de cet événement populaire

20  MUSIQUE   

LE BRUSSELS JAZZ MARATHON, 
un rendez-vous annuel incontournable

Le temps d’un week-end en 
mai, Bruxelles vibre au son du 
meilleur jazz. Plus de 250 concerts 
live sont donnés gratuitement 
aux quatre coins de la ville par les 
meilleurs musiciens du moment.

Le batteur Antoine Pierre. 
Philip Catherine Quartet.
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Originale et ludique, elle réinvente la lecture 
du temps. Sur le cadran carré de la montre se 

trouve une grille régulière de 110 caractères. Par 
simple pression sur le bouton en acier, l’heure est 

illuminée et apparaît en toutes lettres à des endroits 
insoupçonnés. Boîtier en acier de 35 x 35 mm.

BLANCPAIN 
Villeret quantième complet

Dotée des complications calendrier complet et 
phases de lune, elle se caractérise par la pureté 

de ses lignes et la clarté de son cadran avec 
notamment une aiguille serpentine en acier bleui 

pour l’indication du quantième. Boîtier de 40 mm.  

22  O’CLOCK  

CPAIN 
let

et 

s 

BREGUET
Reine de Naples 8918

D’une calligraphie étonnante, le cadran est 
en or argenté, guilloché à la main, et en nacre 

naturelle blanche. Lunette et réhaut sertis de 
117 diamants. Mouvement automatique.



The art of typography
Source d’imagination, 

la présentation du tour 
d’heures donne aux grandes 

manufactures horlogères 
l’occasion d’afficher leur 
créativité et originalité. 

       JAEGER-LECOULTRE
     Reverso Classic Small Duetto
   Inventive et originale, elle est une 
merveille de l’horlogerie moderne. Son 
boîtier en acier abrite un mouvement 
mécanique à remontage manuel de 
38 heures de réserve de marche. 
Deux typographies distinctes pour 
les deux faces de la montre. 

CHANEL
Monsieur 

Première montre masculine de la 
marque, elle est une prouesse mécanique 

avec son mouvement mécanique à 
remontage manuel intégrant deux 

complications : une heure sautante et 
une minute rétrograde sur 240°. 

De 40 mm, le boîtier est en or blanc. 
3 jours de réserve de marche.

HERMÈS
Slim
Particulièrement racée, elle se signale par sa typographie 
élégante et subtile. Les chiffres bénéfi cient d’un tracé 
d’une étonnante légèreté et sont d’une exécution parfaite. 
Mouvement mécanique extra-plat à micro-rotor. 
Boîtier de 39,5 mm.

CARTIER
Clé
Elle présente des chiffres romains 
caractéristiques de la marque, avec la signature 
secrète Cartier dans le VII. D’un diamètre de 
40 mm, elle abrite un nouveau mouvement 

manufacture maison. Glace et fond saphir.

CARTIER
Clé
Elle prése
caractéris
secrète C
40 mm, ell

manufacture
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CHANEL :
la première 
montre pour Homme

Il a fallu plus de cinq années de travail 
et d’effort pour que la petite équipe de 
huit personnes, placée sous la direction 
de Nicolas Beau, directeur de Chanel 
Horlogerie, présente son premier garde-
temps masculin, avec un mouvement 
unique, le Calibre 1, premier mouvement 
made in Chanel entièrement imaginé et créé 
de toutes pièces en interne. 
Les maîtres horlogers de la maison 
disposaient d’une carte blanche pour 
développer ce projet exceptionnel. 
« Chaque création chez Chanel possède 
une histoire, un fi l conducteur. Pour cette 
pièce, nous avons créé un univers sans 
passer par le marketing. Notre désir était 
d’explorer la haute horlogerie sans aucun 
frein. Réaliser un travail sans vous interroger 
en permanence sur le marché, c’est 
libérateur » raconte le directeur. 
Le cadran affi che une typographie 
particulière. « Les chiffres sont très présents 
chez Chanel. Que cela soit pour les bijoux, 

les parfums, les vêtements... Les chiffres 
nous parlent, ils font partie des codes de la 
maison. Créer une heure sautante avec des 
chiffres représentés de manière singulière 
pour notre première montre in house sonnait 
donc comme une évidence ». 
Raffi née et originale, elle cumule les petits 
clins d’œil aux codes esthétiques de la 
maison. On trouve notamment la forme 
octogonale chère à Chanel qui rappelle la 
Place Vendôme, mais aussi le lion sur la 
boucle et la couronne qui est aujourd’hui 
le nouvel emblème de l’horlogerie 
masculine de la maison. Le mouvement à 
la fi nition noircie, qui offre d’intéressants 
jeux d’épaisseurs, présente des contours 
semblables aux ganses des vestes Chanel 
pour hommes. Il dévoile sa complexité à 
travers un fond saphir. 
La Monsieur de Chanel séduit aussi 
bien par son style sobre, un brin rétro, 
que par sa qualité mécanique et ses 
complications : heure sautante et 

minute rétrograde. Le mouvement de la 
montre comporte 170 composants et des 
caractéristiques techniques dignes des plus 
grandes maisons horlogères. Pourvu de 
deux barillets en série, le calibre délivre une 
réserve de marche de 72 heures, nettement 
supérieure à la normale pour ce type de 
complication.

Performante, elle n’en reste pas moins 
facile d’utilisation et présente une 
lisibilité exemplaire. Chanel a conçu deux 
versions, l’une en or gris et l’autre en 
or beige (alliage exclusif de la marque), 
toutes les deux en 40 mm. Elles seront 
limitées à 150 exemplaires chacune. Avis 
aux amateurs de pièces rares !

Chanel a surpris tout le monde avec le 
lancement, à Baselworld 2016, de sa première 
montre pour homme entièrement conçue 
dans ses murs. Une véritable démonstration 
technique et esthétique.

Raffinée et originale, elle cumule 
les petits clins d’œil aux codes 
esthétiques de la Maison. 



Après le Calibre 1, l’équipe de Chanel 
planche déjà sur les modèles à suivre. 
Mais pas question de refaire la même ! 
Innovation et créativité sont leurs 
maîtres-mots.  « Notre idée, c’est : un 
mouvement, une montre. À chaque fois, 
nous partirons de zéro pour élaborer un 
mouvement spécifi que associé à une 
montre. Les Calibres 2 et 3 sont déjà en 
travaux et chacun racontera une histoire 
que l’on explore. Nous n’avons pas de 
segment homme ou femme, ces calibres 
partent de la création, nos horlogers 
sont totalement libres. Vous verrez, 
chaque modèle sera particulier avec sa 
propre identité » confi e Nicolas Beau. 

À gauche, la version 
en or beige et à droite 

le modèle en or gris.
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HUBLOT ET SANG BLEU,
la rencontre de la haute horlogerie 
et de l’art du tattoo
Hublot poursuit ses partenariats créatifs avec 
la réalisation d’un nouveau modèle de Big Bang 
baptisé Sang Bleu. Édité à 200 exemplaires 
seulement, il a été élaboré en collaboration 
avec le célèbre tatoueur suisse Maxime Büchi, 
fondateur de Sang Bleu, une plate-forme 
artistique multidisciplinaire. 

C’est à l’occasion de la London Fashion 
Week en février 2016 que Hublot a 
annoncé sa collaboration avec Maxime 
Büchi. Ce partenariat atypique s’est 
concrétisé, dans un premier temps, par 
la création d’une sculpture singulière, 
signée de l’artiste. De verre et de métal, 
elle permettait de visualiser l’allure de la 
montre qu’ils signeraient ensemble. 

     Entièrement métamorphosée 
par Sang Bleu, la Big Bang 

voit sa rondeur originale taillée 
sous l’effet de la géométrie 

et façonnée en hexagone.



Ce n’est pas tous les jours que le monde 
de l’horlogerie fl irte avec l’art du tattoo. 
Et pourtant, ils cumulent quelques points 
communs, comme le goût de la précision, 
un sens esthétique aigu, et la volonté de 
défi er le temps. De cette collaboration 
inédite est née une montre originale et 
énigmatique. Elle reprend la symbolique des 
formes géométriques, chère à Sang Bleu, et 
évoque, par ses combinaisons de formes 
circulaires et carrées, l’Homme de Vitruve de 
Léonard de Vinci. Elle inscrit ainsi la montre 
dans une dimension presque mystique. Clin 
d’œil à la problématique de la quadrature 
du cercle, elle soulève des interrogations 
métaphysiques qui ont, depuis des siècles, 

passionné les hommes. 
Pour renforcer son caractère mystérieux, 
aucune aiguille n’apparaît sur le cadran. 
C’est par la superposition de trois disques 
rhodiés en forme d’octogone que le temps 
s’affi che. Le plus grand disque indique les 
heures, le moyen quant à lui marque les 
minutes. Pour faciliter la lecture du temps, 
du superluminova blanc habille une des 
pointes des octogones des heures et 
des minutes. Quant aux secondes, elles 
s’égrainent au centre sur le petit disque noir.
Particulièrement graphique, la montre 
envoûte le regard avec la répétition du 
motif du cadran sur le boîtier de 45 mm, 
lui donnant ainsi un effet tridimensionnel et 

infi ni. Équipée d’un mouvement manufacture 
Unico, elle dispose d’une réserve de marche 
de 72 heures. Autre curiosité : la police 
des chiffres a été créée spécialement pour 
cette édition limitée. Le bracelet a lui aussi 
été marqué du sceau de Sang Bleu. En 
cuir de veau cousu sur caoutchouc avec 
un dégradé allant du noir au gris, il porte 
des inscriptions géométriques de Maxime 
Büchi. 
Avec l’avantage de pouvoir s’enlever 
facilement, la Big Bang Sang Bleu est une 
excellente opportunité de s’initier au monde 
magique et inventif du tatouage. 

« En tant que passionné d’horlogerie, 
j’ai toujours rêvé d’une telle collaboration, 
et je ne peux pas imaginer de plus belle 
opportunité pour développer encore 
plus loin mon champ créatif et la portée 
de Sang Bleu. Hublot et Sang Bleu ont 
pour caractéristique le principe de fusion, 
dans leur manière de créer des ponts 
entre matériaux, techniques et cultures » 
explique Maxime Büchi.



PARMIGIANI FLEURIER 
Tonda Métropolitaine Sélène

Avec son mouvement mécanique à remontage 
automatique, elle offre une réserve de marche de 

50 heures et les fonctions date et phases de lune. 
Elle se distingue par sa lune rousse et son cadran 

orné, en son centre, d’une fl eur de lotus. 
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JAEGER-LECOULTRE
Rendez-Vous Moon

Scintillante, elle incarne à la perfection la beauté 
mystérieuse des astres. Équipée d’un mouvement 

mécanique à remontage automatique, elle est 
dotée d’un indicateur rendez-vous et de la 

fonction phases de lune. Or gris serti 
de 915 diamants et saphirs.

                  BELL & ROSS
              BR S Diamond Eagle
             À la fois chic et sportive, elle affi che un cadran bleu 
           nuit constellé de diamants qui évoque la voûte céleste.    
         La disposition des gemmes reproduit d’ailleurs le dessin 
     de la constellation de l’aigle. Diamètre de 39 mm et
   mouvement quartz. 
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Moon Inspiration
Inspirées de l’immensité 
nocturne, ces montres 

donnent à chacun de vos 
gestes une touche poétique, 

un brin énigmatique. 

       CHANEL
    J12 Moonphase
   Réalisée en céramique high-tech, 
elle abrite un mouvement mécanique à 
remontage automatique qui affi che les 
fonctions date et, dans un compteur 
raffi né en aventurine, les phases de 
lune. D’un diamètre de 38 mm, elle 
dispose d’une réserve de marche de 
42 heures.

    IWC SCHAFFHAUSEN
   Portofi no Midsize Automatic Moon Phase
Fine et lumineuse, elle séduira les grandes 
rêveuses. D’un diamètre de 37 mm, elle est 
dotée d’un mouvement mécanique à remontage 
automatique et de la fonction phases de lune. 
66 diamants sur la lunette et 12 sur le cadran. 

    BREGUET
   Classique Dame 9087
   Un petit chef-d’œuvre d’élégance 
et de raffi nement. Mouvement 
mécanique à remontage automatique 
avec indication des phases de la 
lune, ainsi que de la petite seconde. 
Diamètre de 30 mm, réserve de 
marche de 45 heures.

BAUME & MERCIER
Classima 10226

Elle présente les phases lunaires et la fonction 
date. Mouvement à quartz et boîtier de 

36,5 mm. Douce et délicate, elle affi che un 
cadran en nacre serti de diamants et un 

bracelet en alligator bleu brillant.
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LA MANUFACTURE 
Jaeger-LeCoultre, un temple 
de la haute horlogerie
L’aventure débute en 1833, lorsque 
l’horloger autodidacte Antoine LeCoultre 
(1803-1881) s’établit à son compte dans la 
vallée de Joux. Les inventions jalonnèrent 
son parcours horloger. En 1844, l’artisan 
suisse crée le millionomètre, premier 
instrument de l’histoire des techniques 
capable de mesurer le micron. Trois années 
plus tard, il présente un des premiers 
systèmes fi ables permettant de remonter 
la montre et de la remettre à l’heure sans 
utiliser de clé. En 1866, Antoine LeCoultre 
et son fi ls Élie (1842-1917), ont l’idée, 
novatrice pour l’époque, de rassembler 
en un seul lieu les savoir-faire horlogers 
dispersés en de petites structures 
familiales. Les artisans purent ainsi partager 
leurs expériences et enrichir leur technique. 
Rapidement, la manufacture fi t des 
tentatives de mécanisation de la production 
des différentes pièces constitutives d’une 
montre. En 1888, elle emploie près de 500 
personnes et elle est bientôt surnommée 
« la Grande Maison ». Sa créativité 
dans le domaine des mouvements est 
prodigieuse. Depuis sa création et jusqu’en 
1900, la manufacture a créé plus de 
350 calibres différents dont de nombreux 
chronographes et répétitions minutes. Les 
succès s’accumulent rapidement. À partir 
des années 1890, la marque fabrique ses 
premières grandes complications. 
Un autre tournant important dans l’histoire 
de la marque est la rencontre entre 
Jacques-David LeCoultre (1875-1948), 
petit-fi ls du fondateur, et un horloger, le 
Parisien Edmond Jaeger  (1858-1922). Ce 
dernier met au défi  les horlogers suisses 
de fabriquer des calibres ultraplats de son 
invention. Responsable de la fabrication 
chez LeCoultre & Cie, Jacques-David 
décide de relever la gageure. De cette 
collaboration inattendue est née l’une des 
plus extraordinaires collections de montres 
ultraplates, qui culmine en 1907 avec 
la montre de poche de tous les records 
équipée du calibre 145 épais de 1,38 mm. 
Après le lancement de plusieurs montres-
bracelets, encore peu diffusées à cette 
époque, les deux patronymes s’associent. 
La fi rme Jaeger-LeCoultre est née. 

Inspirée par les codes esthétiques de l’Art 
déco, elle donne naissance à ses premières 
montres iconiques, comme la montre 
Duoplan en 1925, le désormais mythique 
calibre 101 en 1929, qui a été gratifi é depuis 
du titre de plus petit mouvement mécanique 
jamais réalisé, ou la Reverso. Dotée d’une 
histoire singulière, cette dernière marque un 

moment fort de l’histoire de la manufacture. 
Tout débute en Inde lorsque César de Trey, 
un homme d’affaires helvète, rencontre un 
offi cier anglais, joueur assidu de polo, qui 
lui confi e sa diffi culté de trouver une montre 
capable de résister aux nombreux chocs 
subis lors d’une partie de ce sport équestre.
De retour en Suisse, le voyageur confi e la 
conception du boîtier à l’ingénieur Alfred 
Chauvot, qui dépose le 4 mars 1931 un 
brevet pour une montre « susceptible de 
coulisser dans son support et pouvant se 
retourner sur elle-même ». C’est son ami 

Jacques-David LeCoultre qui équipe cette 
nouveauté de mouvements mécaniques. 
Un simple geste permet de faire pivoter son 
boîtier sur son brancard pour protéger le 
verre du garde-temps. Preuve de la vitalité 
d’une montre qui a fêté son 85e anniversaire, 
la Reverso intègre aujourd’hui les dernières 
avancées de la manufacture dédiées à la 
chronométrie comme le gyrotourbillon à 
spiral hémisphérique. 
Fidèle à sa tradition d’innovation, les 
premières années du XXIe siècle comptent 
parmi les plus fécondes de toute l’histoire 
de Jaeger-LeCoultre : plus de 75 nouveaux 
calibres ont été créés et plus de 80 brevets 
déposés. 
Depuis plus de 180 ans, la société a bien 
grandi et de nouveaux bâtiments sont 
venus compléter l’atelier originel d’Antoine 
LeCoultre. Actuellement, ils abritent 
quelque 180 savoir-faire horlogers et plus 
de 1 000 employés  œuvrent chaque jour à 
la création des garde-temps exceptionnels 
de la marque. Répartis en différents ateliers, 
ils conçoivent, fabriquent, assemblent et 
décorent les montres qui font la réputation 
de la Grande Maison. 
À l’origine de ce long processus se trouvent 
les designers qui vont élaborer des dessins 
à la main et en 3D du futur modèle. Les 
bureaux techniques, l’un pour le mouvement 
et l’autre pour l’habillage (bracelet et boîte), 
vont alors prendre le relais. Les pièces vont 
ensuite passer par de nombreuses étapes 
de fabrication avant d’être assemblées par 
des horlogers qui, parfois, passent des 
semaines sur un mouvement. Finalement, 
les montres seront soumises au contrôle 
« 1 000 heures », certifi cation interne à 
Jaeger-LeCoultre et plus contraignante que 
le COSC. 
Le tableau ne serait cependant pas complet 
sans parler des métiers d’art. Qu’ils 
travaillent les pierres précieuses, l’émail 
ou le métal même dont est fait la montre, 
les artisans conjuguent leurs talents pour 
embellir les créations de la manufacture. 
Héritiers de savoirs séculaires, ils sertissent, 
peignent, squelettent ou gravent pour livrer 
autant de pièces uniques. 

Le modeste atelier d’Antoine 
LeCoultre est devenu aujourd’hui 

une des grandes maisons 
horlogères de Suisse.

Antoine LeCoultre.



Au cœur de la vallée de Joux, à proximité du village du 
Sentier à 1 000 mètres d’altitude, surgit l’imposante et 

moderne manufacture Jaeger-LeCoultre. Le visiteur 
qui pénètre dans cet édifi ce aura le plaisir de 

s’immerger dans l’univers de la haute horlogerie. 

Depuis sa création, la maison 
Jaeger-LeCoultre a développé 

plus de 1 000 calibres. Un « mur 
des calibres », exposé dans 
le musée de la manufacture, 

témoigne de l’intense activité et 
de l’inventivité qui règnent au 

sein de l’établissement horloger. 



Jaeger-LeCoultre est une des dernières 
manufactures à fabriquer et assembler ses propres 

ancres. Cette pièce, très importante, et dont la 
forme évoque effectivement une ancre de marine, 
permet de transmettre la force du ressort moteur 

à l’organe réglant de la montre, 
le balancier muni de son spiral. 



Durant le dernier quart du XXe 
siècle, l’art de l’émail a failli se 
perdre dans les manufactures 

horlogères. Aujourd’hui, 
Jaeger-LeCoultre en maîtrise 
toutes les techniques : émail 

grand feu, miniature, champlevé, 
translucide et cloisonné. Dans 
ses ateliers naissent de petits 

chefs-d’œuvre qui illuminent les 
montres qui les arborent.

Le délicat travail d’émaillage.
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LE QUANTIÈME ANNUEL N’A BESOIN QUE D’UNE SEULE CORRECTION MANUELLE PAR AN, POUR PASSER 
DE FÉVRIER À MARS. TOUS LES AUTRES SAUTS DE MOIS, À 30 OU 31 JOURS, SONT EFFECTUÉS DE FAÇON 

AUTONOME PAR CE CALIBRE 6054F. 72 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE. 37.740 EUR.

Correcteurs sous cornes. 

Boîtier en or rouge 
de 40 mm.

Bracelet en alligator 
avec boucle déployante 
à 3 lames. 

Second fuseau horaire.

Aiguille feuille 
de sauge évidée.

Cadran opalin 
fl inqué. 

Guichets jour, 
quantième et mois 
dont la disposition 
permet une lecture 
naturelle de la date.

BLANCPAIN VILLERET QUANTIÈME ANNUEL GMT 
6670-3642-55B



UN BOÎTIER DE FORME COUSSIN INSCRIT IMMÉDIATEMENT LA NOUVELLE DRIVE DE CARTIER DANS LA 
GRANDE TRADITION DES MONTRES DE FORME DE LA MAISON. EQUIPÉE DU CALIBRE 1904-FU MC, 

CETTE VERSION À COMPLICATIONS AFFICHE UN SECOND FUSEAU HORAIRE RÉTROGRADE, UNE INDICATION 
JOUR/NUIT, UNE GRANDE DATE ET UNE PETITE SECONDE. MOUVEMENT MÉCANIQUE MANUFACTURE 

À REMONTAGE AUTOMATIQUE. FOND SAPHIR. 8.500 EUR.

Boîtier en acier 
de 40 x 41 mm.

Couronne octogonale en 
acier ornée d’un spinelle 
de synthèse facetté.

Glace saphir.  

Bracelet en alligator 
noir semi-mat, boucle 
déployante à double 
réglage.

Grande date.

Cadran argenté et fl inqué.

Second fuseau rétrograde.

Indicateur jour/nuit.

Petite seconde.

Aiguilles en forme de 
glaive en acier bleui.

DRIVE DE CARTIER
WSNM0005

Signature secrète.
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IWC SCHAFFHAUSEN, 
une passion pour l’aéronautique
Le Spitfi re suspendu au plafond du stand 
d’IWC Schaffhausen au SIHH 2016 montre la direction 
prise par la marque suisse pour l’année à venir. 
Les maîtres horlogers portent leur regard vers le ciel 
et la collection vedette sera celle des Montres 
d’Aviateur. Elle s’augmente de nouvelles pièces qui 
plairont aussi bien aux hommes qu’aux femmes. 



En 1936, IWC lance la première « montre 
spéciale pour pilote ». Elle est née de la 
passion pour les avions de Rudolf et 
Hans, deux des fi ls du directeur de la 
manufacture à cette époque, Ernst Jakob 
Homberger. Le garde-temps possède de 
grands chiffres et des aiguilles très lisibles. 
La lunette, qui porte un repère triangulaire, 
tourne pour permettre la mesure de temps 
courts. Le mécanisme est déjà en partie 
protégé contre le magnétisme.
Quatre ans plus tard, avec les désormais 
fameuses « montres d’observation », IWC 
participe à la création d’un modèle qui 
deviendra iconique avec le temps. Toutes 
les montres d’aviateur lui doivent quelque 
chose. Un boîtier de 55 millimètres abrite 
un grand mouvement de montre de poche 
équipé d’une seconde centrale, le calibre 
52 T.S.C. La minuterie et les chiffres peints, 
les grandes aiguilles « glaives », le cadran 
noir mat : tout contribue à une excellente 
lisibilité. La simplicité du dessin et son 
caractère purement fonctionnel en feront 
une référence ; ce style innovant sera 
repris par tant d’autres.
A la fi n de la Seconde Guerre mondiale, 
en 1948, la maison horlogère produit 
pour la Royal Air Force un modèle appelé 
« Mark XI ». Le cahier des charges inclut 
déjà une protection contre les champs 
magnétiques. Cette montre restera 
en service près de quarante ans dans 
différentes armées.
En une vingtaine d’années, la manufacture 

de Schaffhausen a pris sa place 
dans l’histoire de l’aviation, et plus 
particulièrement dans celle de l’horlogerie 
qui lui est liée. Forte de ce patrimoine, IWC 
n’a cessé de travailler sa collection de 
montres de pilote pour offrir aux amateurs 
une vaste collection de modèles à la 
forte identité. Les nouveautés de 2016 ne 
dérogent pas à la règle comme vous allez 
vous en apercevoir.
Deux modèles de très grande taille ont 
beaucoup fait parler d’eux. La Grande 
Montre d’Aviateur Heritage 55, dont le 
boîtier mesure, comme son nom l’indique, 
55 millimètres de diamètre, et sa « petite 
sœur », la Grande Montre d’Aviateur 
Heritage 48. Elles rendent directement 
hommage à l’une des créations les plus 
emblématiques de la manufacture. Comme 
l’explique Christian Knoop, directeur de la 
création chez IWC : « Nous avons voulu, 
dès le départ, rester fi dèles au design 
d’origine – depuis la conception du cadran 
ou la couleur des chiffres luminescents, 
jusqu’aux bracelets rivetés en veau, en 
passant par les aiguilles en forme de pales 
d’hélice. C’est comme si l’on revenait 
à l’époque des pionniers de l’aviation – 
tout en bénéfi ciant des toutes dernières 
technologies horlogères. » Ces deux 
montres sont disponibles en séries limitées 
de 100 et 1 000 pièces respectivement.
A l’opposé en terme de taille, la Montre 
d’Aviateur Automatique 36 est le premier 
garde-temps de la collection destiné 

aux poignets plus fi ns qui apprécient la 
sobriété des montres au design intemporel. 
Celle qui est désormais la plus petite pièce 
d’IWC, toutes collections confondues, 
n’abandonne cependant aucune des 
caractéristiques qui la qualifi ent pour les 
missions aériennes. Outre sa parfaite 
lisibilité, elle est étanche jusque 6 bars, sa 
couronne est vissée, et son mouvement 
automatique est protégé contre les 
champs magnétiques par une cage en 
fer doux. Elle existe avec de très beaux 
cadrans bleu, anthracite ou argent qui lui 

permettent d’affronter les heures de vol 
avec élégance.
Pour ceux qui désireraient une plus grande 
taille, il y a les 40 millimètres de la Montre 
d’Aviateur Mark XVIII. Cette notation 
fait référence au système britannique 
qui permet d’identifi er les différentes 
séries ou versions d’une production. Ce 
chiffre retrace l’ascendance de ce garde-
temps à l’immédiat après-guerre. Alors 
qu’il n’arborait que des cadrans noirs 
depuis des années, il reçoit cette fois-ci 
un nouveau cadran blanc répondant aux 
mêmes exigences de lisibilité. 

La Montre d’Aviateur Automatic 36 
est le premier des garde-temps 
pilotes destiné à un public aussi 
bien masculin que féminin.

Montre d’Aviateur Mark XVIII. 



Depuis 2005, IWC est partenaire 
de la Fondation Antoine de 

Saint-Exupéry qui aide des jeunes 
du monde entier originaires 

d’environnements diffi ciles. Une 
partie des revenus de la vente des 

éditions spéciales est reversée 
à l’association dont l’objectif est 

de transmettre les valeurs du 
grand écrivain.

Le Spitfi re sur le stand 
d’IWC Schaffhausen au SIHH 
en janvier 2016.



Depuis 2005, IWC entretient un 
partenariat avec la Succession Antoine de 
Saint-Exupéry - d’Agay, fondée par les héritiers 
de l’écrivain et pionnier de l’aviation afi n 
de préserver son patrimoine spirituel. Une 
coopération que la marque horlogère étend 
également à la branche philanthropique de 
la succession, la Fondation Antoine de Saint-
Exupéry pour la jeunesse, qui entend faire 
perdurer les idées humanistes de l’auteur 
du Petit Prince. Cette collaboration a donné 
naissance à différents modèles dont, cette 
année, la Grande Montre d’Aviateur Calendrier 
Perpétuel Edition « Antoine de Saint-Exupéry ». 
Le calendrier perpétuel est une des plus 
belles complications horlogères : il s’agit d’un 
mouvement qui est capable de tenir compte de 
la durée différente des mois, y compris lors des 
années bissextiles. Ce qui semble commun à 
l’heure des montres digitales et des téléphones 
portables, est pourtant, encore et toujours, 
un chef-d’œuvre de fi ne mécanique. Dans ce 
cas-ci, le beau cadran brun tabac affi che les 
heures, les minutes, les secondes, la réserve de 
marche, les phases de la lune, la date, le jour de 
la semaine, le mois et l’année en quatre chiffres. 
Grâce à ses deux barillets, le mouvement de 
manufacture, une fois remonté complètement, 
garantit une durée de marche de sept jours.
Toujours dans la famille des complications 
calendaires, il existe une Montre d’Aviateur 
dotée d’un mécanisme un peu plus simple 
que le quantième perpétuel : le quantième 
annuel. Il faut corriger manuellement ce dernier 
une fois par an, et ce à la fi n du mois de 
février. La grande originalité d’IWC est d’avoir 
choisi une présentation très fonctionnelle des 
informations grâce à un affi chage par guichet 
du mois, de la date et du jour de la semaine. 
Une caractéristique partagée avec un modèle 
de la collection Portugaise, plus classique dans 
sa présentation.

Grande Montre 
d’Aviateur 

Heritage 48. La Grande Montre d’Aviateur 
Calendrier Annuel Edition 
« Le Petit Prince » avec une masse 
oscillante très originale : le Petit 
Prince sur sa planète, scrutant 
         le ciel de ses yeux étonnés.

Le célèbre poète et pionnier de l’aviation, 
Antoine de Saint-Exupéry (à gauche) et son 
ami Henri Guillaumet en Argentine en 1930. 
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BREGUET 
mélomane

Depuis 1880, lorsqu’il a été créé pour 
concurrencer la Scala de Milan, le Teatro 
Dell’Opera de Rome accueille les plus 
grands chefs-d’œuvre de l’art lyrique ainsi 
que des récitals et des ballets. Il a vu défi ler 
d’illustres fi gures de l’opéra, comme Puccini 
qui, en 1900, présenta pour la première fois 
son légendaire Tosca ou Maria Callas qui 
apparut, en 1958, dans le rôle de Norma 
de Bellini avec le président italien de 
l’époque dans le public. Le scandale éclata 
lorsque la grande soprano interrompit 
la représentation, après le premier acte, 
invoquant un problème de santé. 
Le théâtre est réputé pour son histoire et 
la qualité de sa programmation, mais aussi 
pour son excellence acoustique et la beauté 
de son décor, avec ses loges dorées et un 
dôme habillé de fresques et abritant un 
précieux lustre en cristal de Murano. Il reçoit 
aujourd’hui encore les plus talentueuses 
personnalités liées à l’art lyrique et offre aux 

amateurs de musique classique et de ballet 
des spectacles de haut vol où fi gurent des 
artistes de renommée internationale. 
À travers cette nouvelle association, la 
maison Breguet souhaite continuer à 
soutenir la musique classique avec laquelle 
elle partage un certain nombre de valeurs, 
comme la quête de précision et d’excellence.  
Au-delà du soutien matériel et spirituel, 
la manufacture suisse entend, par cette 
collaboration, rendre hommage à certains 
de ses clients, remarquables musiciens et 
compositeurs qui ont marqué l’histoire de 
la musique, tels Gioachino Rossini, Arthur 
Rubinstein ou Sergueï Rachmaninov. 
Offi cialisé en février 2016, ce nouveau 
partenariat a été célébré au son du fameux 
opéra Il Barbiere di Siviglia de Gioachino 
Rossini, important compositeur aussi bien 
pour le Teatro Dell’Opera, qui accueillait 
l’une de ses pièces lors de son inauguration 
au XIXe siècle, que pour la maison Breguet. 

Rossini était en effet le propriétaire d’un 
garde-temps Breguet, une très petite montre 
simple, à quantième, boîte or guillochée, 
cadran argent excentré. Par ailleurs, Le 
Barbier de Séville fut réalisé d’après la pièce 
célèbre de Beaumarchais. Issu d’une famille 
d’horlogers, ce grand écrivain français devint 
lui-même maître horloger et fut l’inventeur 
d’un nouveau mécanisme d’échappement, 
dit à hampe ou à double virgule. Le monde 
de l’art et de la haute horlogerie ont toujours 
été intimement liés. Autre petit clin d’œil 
historique : Beaumarchais et Breguet avaient 
une admiratrice de renom en commun. 
Passionnée des montres Breguet qu’elle 
collectionnait, la reine Marie-Antoinette 
aimait également le théâtre et appréciait 
prendre part à des représentations produites 
devant un cercle d’intimes. Son dernier rôle  
connu fut celui de Rosine dans Le Barbier 
de Séville de Beaumarchais en 1785, en 
présence de l’auteur. Jolie coïncidence…

Depuis longtemps investie dans la musique 
et les arts, Breguet poursuit son engagement 
culturel et lance un nouveau partenariat avec 
le Teatro Dell’Opera de Rome, l’une des plus 
célèbres scènes lyriques d’Italie.

L’Italie a donné naissance à de 
grands compositeurs : Verdi, 
Vivaldi,  Rossini, Puccini ou 
encore Bellini… Au pays du bel 
canto, les opéras occupent une 
place importante, notamment le 
Teatro Dell’Opera de Rome dont 
les représentations, en été, sont 
organisées en plein air sur le site 
des Thermes de Caracalla.



Le partenariat entre Breguet et le Teatro Dell’Opera 
de Rome a été célébré en février 2016 avec la 

représentation de l’opéra de Rossini  Il Barbiere di Siviglia.
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HUBLOT
Classic Fusion Berluti Scritto

D’une jolie harmonie 
chromatique avec son cadran 
et son bracelet en cuir Venezia 
patiné Berluti. La calligraphie 

a été inspirée par celle du 
XVIIIe siècle. Son boîtier de 

45 mm est réalisé en King Gold, 
un alliage d’or, de cuivre et de 

platine créé par Hublot. 

PIAGET
Polo S

Disponible en trois versions de couleurs 
différentes, elle se signale par la fi nesse de 

ses lignes et la douceur de ses courbes. 
Son boîtier en acier de 42 mm abrite un 

mouvement mécanique manufacture 
à remontage automatique avec seconde 

centrale et date. Cadran avec index 
luminescents et fond saphir. 

HUBLOT
TUDOR
Heritage Black Bay 36
À l’allure sport chic, elle propose 

un cadran inspiré de celui des 
montres de plongée Tudor. Son 

boîtier en acier de 36 mm est étanche 
jusqu’à 150 mètres. Elle est fournie 
avec un bracelet additionnel en tissu 
camoufl age avec boucle ardillon.

mon
boîtie
jusqu
avec
camo



Citadines et élégantes, 
elles vous suivent avec 

précision et style au bureau 
ou en soirée. Classiques ou 
légèrement plus modernes, 

elles se déclinent de 
multiples façons. 

In the city

BREGUET
Classique 7147

Elle est un condensé du 
savoir-faire Breguet. D’une 
grande pureté, elle révèle 

un cadran en or 18 carats 
argenté et guilloché à 
la main ainsi que des 

aiguilles Breguet à 
« pomme évidée » en acier 

bleui. Dotée d’un mouvement 
mécanique avec spiral en 

silicium, elle affi che une réserve 
de marche de 45 heures.

PARMIGIANI FLEURIER
Tonda 1950 
Élégante et sobre, elle 
renferme un mouvement 
mécanique à micro-rotor 
visible à travers la glace 

en saphir du fond. Bracelet 
en alligator. Boîtier en or 

rose de 39 mm. Réserve de 
marche de 42 heures.

IWC
Portugieser Chronographe
Modèle phare de la marque, elle associe de 
façon unique sportivité et élégance. Sa fi ne 

lunette permet une très belle ouverture de 
cadran ; cette subtilité lui permet de paraître 
visuellement plus grande que ses 

40,9 mm de diamètre, en préservant 
donc légèreté et confort au porté. 

Du grand art, devenu un classique.

ROLEX
Cellini Time 

La Rolex qui célèbre de façon 
contemporaine le classicisme 

horloger. L’élégance et la 
noblesse se retrouvent dans 

chaque détail. La mécanique 
est aux standards très élevés 

de la marque à la couronne, 
ce qui est gage de robustesse 

et de longévité. Boîtier de 39 mm. 
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LES CLASSIQUES 
horlogers revisités

Tudor Heritage 
Black Bay 
Bronze.



La tendance vintage néo-rétro est 
aujourd’hui omniprésente. On la retrouve 
dans l’univers de la mode bien sûr, mais 
aussi dans les secteurs de l’automobile, 
du graphisme, de la décoration et même 
de la gastronomie. Le monde horloger n’a 
pas non plus échappé à cet engouement 
général pour le passé revisité avec 
modernité. Pour les grandes marques 
horlogères, cette tendance est une 
véritable aubaine. Se voulant synonymes 
de pérennité, elles confortent leur image 
par la réédition de modèles anciens. Elles 
puisent dans leur histoire pour souligner 
l’idée de patrimoine et de savoir-faire, et 
véhiculer des valeurs d’authenticité et de 
qualité intemporelle. 
Avec le lancement en 2016 de sa 
nouvelle Heritage Black Bay Bronze, 
Tudor s’inscrit parfaitement dans cette 
tendance. Inspirée de l’histoire de la 
marque, cette pièce hérite des lignes 
générales ainsi que du cadran et de la 
glace bombés des premières montres de 
plongée Tudor. Elle dispose aussi de la 
couronne de remontoir particulièrement 
proéminente de la référence 7924 de 
1958, surnommée Big Crown. Elle 
emprunte aux montres livrées à la Marine 
Nationale française dans les années 70 
l’aiguille des heures à la forme angulaire 
caractéristique, surnommée snowfl ake. 
En clin d’œil au passé, mêmes les cornes 
percées sont de la partie ! Le mouvement 
par contre est quant à lui ultra moderne : 
il s’agit du nouveau calibre manufacture 
MT5601, certifi é COSC, mécanique à 
remontage automatique bidirectionnel 
avec spiral amagnétique en silicium 

et 70 heures de réserve de marche. 
Spectaculaire avec son boîtier en bronze 
de 43 mm et présentée à un prix défi ant 
toute concurrence, cette Heritage 
Black Bay Bronze rencontre un succès 
commercial bien mérité !
Fidèle à son héritage traditionnel, IWC 
Schaffhausen a également fait le choix 
de renouveler ses collections de montres 
d’aviation en puisant une partie de son 
inspiration dans les modèles anciens. Elle 
présente notamment deux références 
« Heritage » de la Grande Montre 
d’Aviateur, en 55 et 48 mm, dont la 
parenté directe avec la version historique 
de 1940 est incontestable et ce pour le 
plus grand plaisir des collectionneurs. 
Mais inspiration ne veut pas dire « travail 
facile », car pour ces deux nouveautés, 
respectivement limitées à 100 et 
1 000 exemplaires, IWC a mis de côté le 
traditionnel calibre 7 jours automatique 
qui équipe majoritairement la gamme 
Big Pilot. La 55 reçoit le mouvement 
98300, mécanique à remontage manuel 
de 46 heures de réserve de marche, 
dont les éléments stylistiques sont issus 
des premiers calibres Jones. La 48 
est équipée d’un autre mouvement, le 
59215, lui aussi mécanique à remontage 
manuel, mais doté de 8 jours de réserve 
de marche. Réalisée en titane, la 55 
affi che moins de 150 grammes sur la 
balance alors que l’originale, en acier, 
pesait 183 grammes ! Vu que les montres 
de 1940 sont rares à dénicher, chères 
à acheter, à restaurer et à entretenir, 
et sont munies de mouvements qui 
nécessiteront davantage de précautions 

Jaeger-LeCoultre 
Reverso One 

Réédition.

IWC Grande 
Montre d’Aviateur 
« Heritage 55 ». 



dans l’utilisation quotidienne, une édition 
moderne sera pour une majorité d’amateurs 
le choix de la raison. 
La récurrence du terme « héritage » (ou ses 
synonymes) pour qualifi er les collections de 
nombreuses marques horlogères montre 
cette solide volonté de prôner la tradition. 
Tradition qui parfois peut être complétée 
par l’association avec un personnage 
historique, sans nécessairement le besoin 

d’un lien concret à l’époque. Une belle 
réussite en exemple : la Capeland Shelby 
Cobra de Baume & Mercier, lancée en 2015 
et inspirée par un superbe chronographe 
mono-poussoir de 1948. En partenariat 
étroit avec la société Carroll Shelby, 
Baume & Mercier a décidé d’honorer 
les grandes réalisations de cette fi gure 
incontestable de l’automobile par des 
éditions limitées de chronographes sportifs. 

Un boîtier généreux aux lignes classiques, 
le logo Cobra sur l’aiguille des secondes 
du chrono, quelques accents rétro dans 
le design, un mouvement chronographe 
automatique : la Capeland en version 
Shelby Cobra s’est imposée naturellement 
dans les collections actuelles de la marque 
et a réussi à conquérir une toute nouvelle 
clientèle, preuve ultime du bien-fondé 
du concept !

La Capeland 
Shelby Cobra de 

Baume & Mercier.





48  MOTOR  

LES 30 ANS 
de la BMW M3

C’est au tour de la BMW M3 de souffl er ses 
bougies après les trente ans de la M5 en 2014 
et le centenaire de la marque en 2016. La fi rme 
célèbre le 30e anniversaire de sa voiture 
de sport avec une édition spéciale exclusive. 

L’histoire de la BMW M3 en quelques grandes dates :
· 1986, la première génération, la M3 E30 est lancée avec un 4 cylindres 2,3 litres de 200 chevaux. Cette première génération connaîtra 
immédiatement le succès commercial, avec 18 000 exemplaires vendus.
· 1992, la M3 E36 est présentée. Gros changement au niveau du moteur, qui passe à 6 cylindres. Avec 3,0 litres et 286 chevaux dans sa 
première version, les performances sont en nette hausse.
· 2000, la M3 E46. Evolution en douceur, 6 cylindres toujours, de 343 chevaux cette fois.
· 2007, la M3 E92. Le 6 cylindres fait ses adieux et est remplacé par un V8 4,0 litres de 420 chevaux.
· 2013, la M3 F80. Retour au moteur 6 cylindres, en version biturbo cette fois. Carrosserie 4 portes uniquement, le coupé et le cabrio 
sont désormais des M4.



BMW fête les 30 ans de l’un de ses 
modèles les plus emblématiques avec une 
nouvelle M3 limitée à 500 exemplaires, 
particulièrement élégante avec sa teinte de 
carrosserie bleu Macao métallisé. Dotée 
du pack Compétition, elle est équipée d’un 
moteur 6 cylindres biturbo de 450 chevaux 
(au lieu des 431 chevaux du modèle M3 
standard) qui permettent un 0 à 100 km/h en 
seulement 4,1 secondes. La transmission 
est laissée au choix de l’acquéreur : manuelle 
à six rapports ou double embrayage à 
7 rapports. L’automobile affi che également 

une suspension adaptative M à trois modes 
(Confort, Sport et Sport+) optimisée au 
niveau des ressorts, des amortisseurs et 
des barres stabilisatrices. Les jantes sont 
chaussées de pneumatiques 265/30 à 
l’avant et 285/30 à l’arrière sur jantes de 
20 pouces.
Des badges « 30 Jahre », placés sur les ailes 
et les seuils de porte, sont un clin d’œil à 
l’histoire de la marque qui fête en beauté, 
avec cette nouvelle édition, les 30 ans de 
succès d’une saga exceptionnelle.

La BMW M3 est l’une 
des premières séries de 

la marque à bénéficier de la 
préparation M. 

La firme Motorsport 
est alors chargée de 
la transformation en 

profondeur de la voiture. 

Du carbone sur la planche de bord et des sièges sport M en cuir bicolore.

Ginion Wavre
+ 32 10 45 27 45

Le moteur 6 cylindres en ligne, biturbo de 450 chevaux, permet un 0 à 100 km/h en 4,1 sec.

Trente ans après la première M3, 
BMW présente une édition limitée 
appelée ‘’30 Jahre M3’’, avec un 
moteur préparé à 450 chevaux.
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BELL & ROSS
BR 03 Desert Type

De couleur sable, elle renvoie 
aux combinaisons des pilotes 
en mission dans le désert. La 

construction du cadran en deux 
plaques superposées et dont 

la supérieure est découpée aux 
chiffres et index permet une 
grande lisibilité avec un relief 

intéressant. Les chiffres, index 
et aiguilles sont d’un revêtement 

photoluminescent noir. Boîtier 
en céramique noire de 42 mm. 

IWC SCHAFFHAUSEN
Montre d’Aviateur Mark XVIII

Le millésime 2016 de ce modèle, baptisé 
Mark XVIII, est un retour aux sources 

directement inspiré par la Grande Montre 
d’Aviateur de 1940 et la Mark 11 de 1948. 

Le repère triangulaire à 12 heures est de 
nouveau placé sous la minuterie, la triple date 

est abandonnée, le boîtier revient à 40 mm. 
Parfaitement lisible, c’est l’incarnation 

de la montre d’observation !
 BREGUET 
Type XXI 3817 
Le cadran ardoise et sa typographie confèrent à 
cette belle nouveauté 2016 un look vintage très 
réussi. Mais la technique est assurément moderne : 

chrono automatique fl yback, ajusté dans 6 positions, 
échappement à ancre suisse en ligne inversée avec 

cornes en silicium, spiral en silicium. L’allure est sportive 
tout en conservant des codes Breguet, telle cette carrure 

fi nement cannelée. Lunette tournante bidirectionnelle, 
diamètre de 42 mm.



Authentiques instruments 
pour professionnels de 
l’aviation, les montres 

pilotes combinent puissance 
et technicité. Elles incarnent 

le monde des performances 
extrêmes et du dépassement. 

In the air

ROLEX
Oyster Perpetual Air-King

Inspirée du monde 
aéronautique, elle se signale 

par son cadran noir combinant 
de grands repères et une 

échelle des minutes au premier 
plan pour la lecture des temps 
de navigation. Le nom Air-King 
est écrit dans une typographie 

spécialement créée pour ce 
modèle dans les années 50. 

Boîtier en acier de 
40 mm, étanche à 100 mètres, 

avec protection contre les 
champs magnétiques. 

IWC SCHAFFHAUSEN
Chronographe Top Gun

À 12 heures se trouve le 
compteur combiné des 

heures et des minutes 
du chronographe, 
permettant une 
lecture intuitive des 
temps mesurés. 
Ce chronographe 
est équipé de la 
fonction fl yback qui 
permet de remettre 
à zéro les aiguilles du 

chrono et de relancer 
instantanément une 

nouvelle mesure par une 
seule pression d’un poussoir, 

au lieu de trois habituellement 
(stop - reset - start). Boîtier en 

céramique de 44 mm avec cage 
interne en fer doux assurant une 
protection antimagnétique. 

CARTIER
Santos 100 Carbone

En 1904, Louis Cartier exauce le vœu 
de son ami et célèbre aviateur Alberto 
Santos-Dumont : lire l’heure facilement 
en plein vol. C’est la naissance de 
l’une des premières montres à 
porter au poignet ! Lunette noire aux 
angles arrondis, visserie apparente, 

chiffres romains et aiguilles en 
forme de glaive, couronne à 7 pans 

protégée : un design devenu iconique, 
reconnaissable au premier coup d’œil et 

lié au tout début de l’histoire de l’aviation. 
Boîtier en acier, mouvement automatique.

IWC SCHAFFHAUSEN
Grande Montre d’Aviateur 

Calendrier Perpétuel Édition 
« Antoine de Saint-Exupéry »
Cette édition à 750 exemplaires 
combine deux éléments 
indissociables de l’histoire 
de la marque pour un 

hommage des plus 
réussis au grand pilote 
et humaniste Antoine 
de Saint-Exupéry : 

d’une part le mouvement à 
calendrier perpétuel et 7 jours 

de réserve de marche, d’autre 
part le boîtier de 46 mm de la 

Big Pilot. Le regard est attiré tant 
par le cadran brun tabac soleillé 

avec ses nombreux affi chages que 
par le calibre 52610 avec sa masse 
oscillante en or rouge 18 carats.
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BLANCPAIN
règne sur la vague
Fidèle à sa passion, Blancpain a lancé deux 
nouvelles montres marquées par le sceau de la 
mer, à l’occasion de Baselworld 2016. 

Habillé d’un bleu profond, le cadran 
       de la Fifty Fathoms Bathyscaphe 
             3 aiguilles évoque le monde 
                  sous-marin. 



Blancpain a présenté cette année une 
nouvelle version de sa Fifty Fathoms 
Bathyscaphe trois aiguilles, pièce 
emblématique de la marque, qui s’habille 
aujourd’hui pour la première fois d’une 
boîte en céramique plasma grise. Née en 
1953, avec des modèles pour les hommes 
puis pour les femmes, la Fifty Fathoms de 
Blancpain est l’une des premières montres 
de plongée modernes. Depuis, la collection 
s’est considérablement enrichie et elle 
existe dorénavant en diverses déclinaisons 
(trois aiguilles, chronographe, etc.).
Inspirée des premières montres de la série, 
la nouvelle Fifty Fathoms Bathyscaphe 
présente des aiguilles évoquant le look 
traditionnel des anciennes montres. Fidèle 
à la version originale, un index luminescent, 
situé sur la lunette, permet d’assurer la 
lisibilité du temps de plongée. Le quantième 
s’affi che dans un guichet à 4h30. Comme 
toute montre de plongée digne de ce 
nom, la Blancpain est dotée d’une lunette 
unidirectionnelle. Elle est étanche à 30 bar, 

soit 300 mètres. Elle est munie du calibre 
de manufacture 1315. Ses trois barillets 
montés en série offrent une autonomie de 
5 jours tout en garantissant une énergie 
constante. Ce mouvement, à l’architecture 
moderne et technique, est visible par 
le fond saphir. Il est doté d’un spiral en 
silicium, particulièrement léger, fort résistant 
aux chocs et aux propriétés amagnétiques 
bien connues. Cette montre existe avec 
deux options de bracelets : le NATO avec 
trois passants ou la version toile de voile.

Autre jolie surprise aux saveurs de la mer 
présentée à l’édition 2016 de Baseworld : 
la Grande Vague. Nouvelle création des 

ateliers Métiers d’Art Blancpain, elle est 
inspirée par l’agitation de la mer et sa beauté 
énigmatique. Pour la première fois dans son 
histoire, la marque a utilisé une pierre fi ne 
venue du Mexique, l’obsidienne argentée. 
Piquetée de nuages fl oconneux argentés, 
elle donne à la montre une dimension 
mystérieuse et unique. Par ailleurs, cette 
roche volcanique vitreuse est réputée pour 
ses vertus apaisantes. 
Cette pierre fi ne sert de support à l’applique 
« La Grande Vague » en or gris, qui fait 
référence à La Grande Vague de Kanagawa, 
célèbre estampe japonaise réalisée 
par l’artiste Hokusai. Deux contrastes 
cohabitent au cœur même de la montre, 
celui du mouvement impétueux de la vague 
et celui de l’équilibre réconfortant de la 
pierre. Ils renvoient au principe de dualité 
cher à la pensée orientale. La Grande Vague 
peut s’interpréter comme une concrétisation 
horlogère du Yin et du Yang. Un beau 
symbole à porter au poignet !

Nouvelle création des ateliers 
Métiers d’Art Blancpain, 

la Grande Vague est inspirée 
par l’agitation de la mer 

et sa beauté énigmatique.

Dotée d’un calibre à remontage 
manuel, la Grande Vague 
bénéfi cie d’une réserve 
de marche de 8 jours.

Pour concevoir la Grande Vague, une 
technique japonaise a été utilisée. 
L’applique « La Grande Vague » est tout 
d’abord fi xée sur une base en shakud� 
(alliage principalement composé de 
cuivre et d’or) pour être patinée avec 
le rokush�. Ce dernier est un bain de 
sels de cuivre dans lequel la pièce est 
plongée. Une fois la patine réalisée, le 
Shakud� est retiré. Ensuite, certaines 
parties du rouleau de la vague sont 
polies afi n d’intensifi er la sensation 
de vague grondante. Finalement, 
la gravure est fi xée sur l’obsidienne 
argentée du Mexique.
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HERMÈS 
              Arceau 

D’une grande 
élégance et 

sobriété, cette
montre en acier 

de 36 mm 
abrite un cadran 
en laque blanche 

et un mouvement 
à quartz. Bracelet              

interchangeable.



CARTIER 
Clé
Lumineuse avec 
sa lunette sertie de 
diamants et son 

bracelet en alligator 
fuchsia. La boîte en 

or blanc de 40 mm 
renferme un mouvement 

mécanique manufacture 
à remontage automatique. 

Pétillantes et vitaminées, 
les couleurs ont la 

cote chez les montres 
féminines. Allègres, un brin 

impertinentes, elles vous 
accompagnent avec bonne 

humeur tout au long 
de la journée.CARTIER

Clé
Lumineuse
sa lunette
diamants e

bracelet en
fuchsia. La bo

or blanc de 40
renferme un mo

mécanique manu
à remontage autom

Lady colour
JAEGER-LECOULTRE
Rendez-Vous Night & Day
Audacieuse avec son cadran violine 
serti de diamants, elle est dotée 
d’un indicateur jour/nuit à 6 heures. 
Mouvement mécanique à remontage 
automatique. Bracelet en cuir.

HUBLOT 
Big Bang Linen
Avec ses quatre déclinaisons de 
couleur, elle ne passe pas inaperçue. 
  Son bracelet, cadran et boîtier de 
    41 mm, sont habillés de fi bres 
    de lin 100% naturelles, un matériau 
   inédit en horlogerie. Original et 
gai, ce chronographe mécanique 
à remontage automatique dispose 
d’une réserve de marche de 
42 heures. 



UNE SIMPLE PRESSION SUR UN BOUTON POUSSOIR ET LES AIGUILLES DES HEURES ET DES MINUTES 
S’IMMOBILISENT AUX ALENTOURS DE 12 HEURES, COMME UN PIED DE NEZ AU TEMPS QUI PASSE. DERRIÈRE 

CE GESTE FACILE ET LUDIQUE SE CACHE UN MÉCANISME SOPHISTIQUÉ CAPABLE DE FAIRE OUBLIER L’HEURE 
SANS POUR AUTANT INTERROMPRE LA MARCHE DU MOUVEMENT. MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE 

AUTOMATIQUE. 42 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE. BOÎTIER EN OR ROSE DE 43 MM. 32.900 EUR.

Cadran argenté 
opalin avec 
frappe chevron.

Date rétrograde.
Bracelet alligator mat havane.

Aiguilles feuille 
squelettées.

Boîtier en or rose de 43 mm.

Glace saphir 
anti-refl ets.

56  ZOOM 

HERMÈS ARCEAU LE TEMPS SUSPENDU



SOMPTUEUSE COMBINAISON DE RAFFINEMENT ET D’EXCELLENCE MÉCANIQUE, ELLE SYMBOLISE 
PARFAITEMENT L’IDENTITÉ ET LE SAVOIR-FAIRE DE LA MANUFACTURE, AVEC NOTAMMENT SON CADRAN 
GUILLOCHÉ À LA MAIN, INDIVIDUELLEMENT NUMÉROTÉ ET SIGNÉ BREGUET. MOUVEMENT MÉCANIQUE À 

REMONTAGE AUTOMATIQUE, RÉSERVE DE MARCHE DE 50 HEURES, ÉCHAPPEMENT À ANCRE EN LIGNE 
INVERSÉE AVEC CORNES EN SILICIUM, FRÉQUENCE 3 HZ, AJUSTÉ DANS 6 POSITIONS. 38.200 EUR.

Boîtier de 37 mm en 
or blanc 18 carats à 
carrure fi nement cannelée.

Couronne sertie 
d’une pierre d’horlogerie. 

Spiral Breguet en silicium. 

Bracelet en alligator.

Cadran en nacre de Tahiti, 
excentré à 12 heures 
et guilloché à la main.

Lunette sertie de 
68 diamants taille brillant.

Seconde rétrograde 
avec indications 

gravées sur la face 
du mouvement.

Aiguilles Breguet à 
« pomme évidée » en or.

BREGUET TRADITION DAME 7038



Jusqu’à présent, les amateurs de 911 
extrêmes devaient se tourner vers la 
GT3 RS, optimisée pour la conduite sur 
circuit, afi n de trouver leur bonheur. Seul 
problème pour une partie d’entre eux, 
la décision de Porsche d’abandonner 
la boîte manuelle au profi t d’une boîte à 
double embrayage, pourtant plus rapide et 
effi cace. Les puristes se réjouissent donc 
de cette nouvelle 911 R car elle reprend les 
caractéristiques techniques principales de 
la GT3 RS, mais avec une boîte de vitesses 
manuelle à six rapports au lieu des palettes 
au volant !
Cette nouvelle 991 rend hommage à un 
modèle légendaire dans l’histoire de la 
marque, la 911 R de 1967. Produite à 
23 exemplaires seulement (19 voitures et 
4 prototypes), elle fut développée pour la
course par une équipe dirigée par Ferdinand 

Piëch lui-même. Son obsession : le poids. 
La cure d’amaigrissement fut drastique dans 
tous les domaines. Au fi nal, 230 kilos gagnés 
par rapport à une 911 S et un poids record 
de 800 kilos sur la balance ! A ce jour, elle 
reste la 911 la plus légère jamais produite. 
Ses succès en course furent nombreux. Une 
histoire parmi tant d’autres ? A l’automne 
1967, Jo Siffert et trois autres pilotes se 
retrouvent à Monza pour battre des records 
de vitesse au volant d’une Porsche 906. 
Malheureusement, la suspension de cette 
voiture de course se révèle inadaptée à ce 
circuit fort bosselé. En urgence et pour ne 
pas abandonner cette session, une 911 R 
rejoint Monza par la route à vive allure. A 
peine arrivée et avec pour seule préparation 
une modifi cation des rapports de boîte, 
elle monte en piste et établit 5 nouveaux 
records du monde, dont 20 000 kilomètres à 
une vitesse moyenne de 209 km/h – près de 
4 jours plein gaz ! 
En démontant la voiture au retour en 
Allemagne, l’équipe a constaté que ce 
moteur du record n’était pas un moteur 
neuf comme ils l’avaient pensé mais bien 
l’unité qui avait déjà subi 100 heures de 
fonctionnement intense sur le banc d’essai. 
La légende était née.

Mais revenons à notre nouvelle 991 R. 
Sous son capot, le fl at-six atmosphérique 
de 4 litres est celui de la dernière 
GT3 RS. On retrouve donc les 500 chevaux 
en puissance maximale, et un couple de 
460 Nm en pointe. Elle garde les éléments 
légers de la RS avec entre autres le capot 
avant et les ailes en carbone, le pavillon 
en magnésium, la lunette arrière et les 
vitres latérales arrière en polycarbonate, 
etc. Mais grâce à la disparition de la boîte 
à double embrayage, de l’imposant aileron 
arrière, de la climatisation et du système 
multimédia (ces deux éléments pouvant être 
récupérés sur demande), l’auto gagne 50 
kilos sur la balance. De quoi en faire la 911 
la plus légère de la gamme actuelle. Certes 
en léger retrait d’une GT3 RS à l’épreuve 
du chronomètre sur circuit (boîte moins 
rapide, moins d’appui aérodynamique), la 
911 R conserve une effi cacité extraordinaire, 
permise notamment par son châssis affûté 
aux roues arrière directrices.
Fière de son héritage, elle a tout pour 
devenir, à l’instar de son ancêtre, une voiture 
de collection. 

LA NOUVELLE
porsche 911 R,
un retour attendu 

Il a fallu presque 50 ans pour que Porsche 
renoue avec l’un de ses modèles 
mythiques, la 911 R, qui fut la première 
911 de course à être homologuée pour la 
route. Elle a présenté sa nouvelle création 
à l’occasion du Salon international de 
l’automobile de Genève 2016. 

Le constructeur avait convié Gérard 
Larrousse pour la présentation du 
nouveau bolide à Genève. Le pilote 
français avait remporté le Tour de France 
Automobile 1969 au volant d’une 911 R 
préparée par l’usine. Elle fut, en 1967, 
la première 911 de course homologuée 
pour la route.
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Produite en édition limitée, 
la nouvelle Porsche 911 R 

est proposée à 991 exemplaires 
seulement. 

Kronos Porsche Centre
+ 32 81 626 911

Les baquets en carbone de la GT3 RS 
sont ici partiellement recouverts d’un 
tissu pied-de-poule.

Fiche technique :
Cylindrée : 3 996 cm3

Type : 6 cylindres à plat
Puissance : 500 ch à 8 250 tr/min
Couple : 460 Nm à 6 250 tr/min
Transmission : aux roues arrière
Boîte : mécanique 6 vitesses
Coffre : 125 l
Poids : 1 370 kg
0-100 km/h : 3,8 s
Vitesse : 323 km/h
Consommation : 13,3 l / 100 km

Sans aileron fi xe, clin d’œil 
aux puristes, la Porsche 

911 R est une super 
Porsche plutôt old school 
exclusivement proposée 

en boîte manuelle !
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LE RETOUR
des bières artisanales
Brune, blanche, blonde ou ambrée, goûteuse 
et parfumée, la bière artisanale a aujourd’hui le 
vent en poupe. Et si la consommation de bière 
industrielle diminue, celle des bières artisanales 
connaît au contraire une croissance importante. 
Aujourd’hui, l’on boit moins mais mieux !

De nos jours, plus de 200 brasseries 
sont recensées sur le territoire belge. 
Bruxelles n’échappe pas à cette mode, 
et les microbrasseries se multiplient 
dans la capitale, comme le Brussels 
Beer Project, brasserie collaborative 
construite autour de l’idée de 
co-création. Le principe est simple : 
chaque crowdfunder reçoit 12 bières, 
tous les ans, toute sa vie en échange de 
sa participation de 160 euros. Le projet a 
ainsi pu être fi nancé et mis en place. 



Cette nouvelle tendance s’explique par un 
changement des mentalités concernant le 
secteur alimentaire. Les consommateurs 
sont sensibles à l’idée d’acheter un produit 
réalisé à quelques kilomètres de leur porte 
pour favoriser l’économie locale et éviter les 
effets négatifs sur l’environnement d’une 
production mondialisée. Par ailleurs, ils sont 
de plus en plus à la recherche des goûts 
authentiques et des saveurs inexplorées 
que les bières artisanales sont susceptibles 
de leur procurer.
Le monde brassicole se caractérise 
principalement par sa diversité. Entre les 
différents malts, les centaines de sortes de  
houblons disponibles et la multiplicité des 
levures existantes, le brasseur est face à 
une multitude de possibilités. Il a ensuite une 
large palette d’adjuvants à sa disposition 
qu’il peut utiliser pour varier l’arôme de sa 

bière et lui donner la touche qui lui plaît 
(fumée, fruitée, épicée, etc).

Cette recherche de la variété originale n’est 
pas le seul critère pour qualifi er une bière 
« d’artisanale ». Si les contours de ce 
nouveau concept ne sont pas toujours très 

bien défi nis, cette appellation désigne une 
bière généralement pur malt. Non fi ltrée, elle 
est mise en bouteille ou en fût sans additifs. 
De petit calibre, l’entreprise qui l’élabore 
ne doit fournir annuellement qu’un nombre 
limité d’hectolitres.
Artisan, alchimiste et un peu chef 
d’orchestre, le brasseur est mû par l’idée 
de faire découvrir aux consommateurs des 
nouveautés gustatives. Tel un œnologue, il 
pense à la combinaison de sa production 
avec des mets en particulier et envisage 
la bière comme un élément riche et 
intéressant pour par exemple accompagner 
un plat. D’ailleurs, quelques brasseries 
artisanales ont été créées par des 
œnologues attirés par le souffl e de liberté 
associée à cette activité. Le vin n’a qu’à 
bien se tenir !

Le monde brassicole se 
caractérise principalement par 

sa diversité. Entre les différents 
malts, les centaines de sortes 

de  houblons disponibles et 
la multiplicité des levures 

existantes, le brasseur est face 
à une multitude de possibilités.

De nos jours, les brasseries 
artisanales se multiplient 

sur le territoire belge.



62  O’CLOCK  

BELL & ROSS
BR 01 Burning Skull

Impertinente et audacieuse, elle 
appelle à l’aventure et à l’action 
avec sa tête de mort en métal 

entourée de fl ammes qui évoquent 
l’art du tatouage et l’univers des 

pirates. Boîtier en acier de 46 mm. 
Édition limitée de 500 pièces.
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CARTIER
Calibre Diver Bleue

Authentique montre de plongée avec 
son étanchéité allant jusqu’à 300 mètres, 
son bracelet en caoutchouc et sa lunette 
tournante unidirectionnelle. Elle associe 

l’exigence technique de la norme ISO 6425 
aux codes esthétiques de la maison Cartier.

HUBLOT
Big Bang Unico Italia Independent

Élaborée en collaboration avec la marque italienne 
Italia Independent, elle jouit d’un nouveau matériau, 

le Texalium®. Composé de fi bre de carbone et d’une 
couche d’aluminium, il présente l’avantage de pouvoir être 

conçu dans différents coloris et de bénéfi cier d’une brillance 
étonnante, tout en gardant la légèreté de la fi bre de carbone. 
Mouvement de manufacture chronographe fl yback. Boîtier de 
45 mm avec système de bracelet interchangeable One-Click.



Sense for adventure
Associée depuis toujours 

au voyage et à l’aventure, 
l’horlogerie a accompagné 

les expéditions les plus 
audacieuses et aidé les 

plus intrépides à relever 
d’innombrables défis.  

TUDOR
North Flag
Inspirée du garde-temps qui a 
équipé les membres de la British
    North Greenland Expedition 
    en 1952, elle est l’une des 
       premières montres Tudor 
           à être équipée d’un
             mouvement développé 
       et produit par la marque. 
       Elle dispose d’une réserve 
  de marche très confortable de 
70 heures, avec affi chage sur 
le cadran. Boîtier en acier 
de 40 mm. 

 PARMIGIANI FLEURIER
 Tonda Hémisphères

La deuxième couronne, située 
à 2 heures, permet un réglage 

du second fuseau horaire à 
la minute près, ce qui est 
une rareté dans le monde 

horloger. En effet, la fonction 
GMT permet généralement un 

décalage par heure complète 
entre les deux fuseaux horaires 

affi chés, ce qui ne conviendra 
pas aux destinations où le fuseau 
se décale de 30, voire 45 minutes ! 

Boîtier de 42 mm.

BLANCPAIN 
Fifty Fathoms Bathyscaphe
Avec son boîtier en 

céramique satinée, 
elle se porte aussi 
bien sous l’eau qu’en 
ville. Étanche jusqu’à 

300 mètres, elle dispose 
d’une lunette unidirectionnelle 

en céramique avec index en 
Liquidmetal®. Spiral en silicium. 

5 jours de réserve de marche.

ROLEX
 Oyster Perpetual Explorer
La montre mythique des 
explorateurs a fait l’objet d’un 

subtil relooking présenté à 
Baselworld 2016. Les chiffres 

3, 6, et 9 sont désormais recouverts 
d’une matière luminescente longue 

durée émettant dans le bleu, comme 
les index et les aiguilles. Fine et d’un 

diamètre contenu de 39 mm, elle reste 
néanmoins un concentré de technique 

horlogère, prête pour toutes les aventures ! 
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BAUME & MERCIER, 
l’éloge de la féminité

Nommé Petite Promesse, ce garde-temps 
aux lignes délicates et au format mini 
(22 mm de diamètre) porte bien son nom. Il 
augure de joyeux horizons pour la célèbre 
marque suisse et saura trouver assurément 
une place de choix dans le palmarès des 
modèles à succès féminins. « Plus qu’un 
atout de style, c’est une attitude », confi e 
Sandrine Donguy, directrice marketing, 
qui résume en quelques mots l’ambitieux 
objectif de la maison.  

Munie d’un bracelet double tour, très 
tendance, la Petite Promesse est sertie de 
diamants et dotée d’un cadran en nacre 

naturelle orné de deux diamants à 12 et 
6 heures. Elle affi che un équilibre parfait des 
proportions grâce à ses formes doucement 
arrondies et entrelacées. Elle est fournie 
avec un mouvement à quartz fabriqué 
en Suisse. Le bracelet se décline en trois 
versions : en cuir bleu lumineux, en cuir 
orange vif et en acier. Fait plutôt rare dans 
l’offre horlogère actuelle, le double tour n’est 
pas réservé qu’aux seules versions cuir ; le 
bracelet acier aux fi nes mailles en losange 
est également concerné. Heureux mélange 
de formes, d’infl uences et de couleurs, la 
Petite Promesse incarne la joie de vivre et le 
chic dans sa simplicité. 
Elle prend place dans la gamme 
Baume & Mercier aux côtés des 
nombreuses et séduisantes collections 
féminines existantes : Promesse, Classima, 
Clifton, Linea et Hampton. 

Pour la décoration de ses vitrines 
au SIHH 2016, la marque a 
également misé sur la touche 
féminine. Elle a confi é à une femme, 
Maud Vantours, designer française, 
la mise en scène des vitrines sur le 
thème de la célébration et de la joie 
de vivre. Life is about moments ...

« Plus qu’un atout de style, c’est 
une attitude » (Sandrine Donguy, 
directrice marketing). 



Baume & Mercier célèbre la femme cette 
année avec le lancement, à l’occasion du 
SIHH (Salon International de la Haute 
Horlogerie de Genève), d’une nouvelle 
montre féminine gracieuse et lumineuse. 

Véritable montre-bijou 
avec son bracelet double 
tour ultra tendance. 

VérVéritaitableble
avec son n
tour ultra 

Bracelet en cuir orange. La boîte est sertie 
de diamants.

Deux demi-lunes de diamants 

sur la lunette.

Version 
bracelet acier.
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BLANCPAIN
Tourbillon Carrousel

Véritable prouesse technique, la 
manufacture du Brassus associe, 

pour la première fois dans l’histoire 
de l’horlogerie, le tourbillon et 
le carrousel, deux régulateurs 

emblématiques. Affi chage 
du quantième côté cadran et 
de la réserve de marche côté 

mouvement. Le calibre manuel 
2322 se compose de 379 pièces, 

dont deux spiraux en silicium. 
Tour des heures en émail grand feu. 

Boîtier de 44,6 mm.

PARMIGIANI FLEURIER
Tonda Centum White Gold 

Openworked Graphite
La phase de lune de ce quantième perpétuel est 

dite « de précision » : elle nécessite une correction 
d’un jour tous les 120 ans seulement ! Le cadran 

saphir bleui permet une parfaite visibilité des 
différents disques et rouages. Affi chage du jour et 
du mois dans des guichets au centre du cadran. 
Quantième par aiguille rétrograde. Mouvement 
automatique de manufacture à 50 heures de 

réserve de marche. Boîtier en or gris de 42 mm.

JAEGER-LECOULTRE
Duomètre Quantième Lunaire

Le boîtier en or gris de 
40,5 mm contient deux mécanismes 

indépendants, chacun avec sa propre 
source d’énergie, l’un consacré aux 

fonctions et l’autre au fonctionnement 
du régulateur. 50 heures de réserve 
de marche sur chaque barillet avec 
indication dans les ouvertures du 

cadran, à 4 heures pour l’heure et à 
8 heures pour les fonctions. Seconde 
centrale, phases de lune, quantième. 

Foudroyante à 6 heures. 



HERMÈS
Slim Calendrier Perpétuel
Toujours équipée d’un 
mouvement automatique 
3 Hz à micro-rotor, la Slim 
accueille dans cette version 

un module calendrier 
perpétuel. Affi chage du 
quantième à 12 heures, 

du mois et de l’année 
bissextile à 9 heures, des 
phases de lune à 3 heures, 

du second fuseau horaire à 
6 heures, et une indication 
jour/nuit par guichet rond 
au centre du cadran. Le tout 
sans nuire à la lisibilité dans 
un boîtier de 39,5 mm de 
diamètre.

Véritables prouesses 
techniques, diverses 
et surprenantes, les 
complications sont 
la quintessence de 

l’art horloger. 

Big Complications

ROLEX
Oyster Perpetual Sky-Dweller

Le calibre 9001 de ce quantième annuel à double fuseau 
horaire est certes complexe dans sa conception mais il 
garantit une grande facilité d’utilisation : les fonctions se 

règlent par rotation de la lunette cannelée et de façon 
sécurisée. Le quantième est lu sous loupe Cyclope dans 

le guichet à 3 heures, le mois est indiqué dans l’un des 12 
guichets sur le pourtour du cadran. Le 28 août sur l’image 

ci-dessus. Saut instantané à minuit du quantième et du 
mois, possibilité de réglage en avant ou en arrière, à toute 
heure du jour ou de la nuit. Certifi cation COSC, 72 heures 

de réserve de marche, diamètre 42 mm.

BAUME & MERCIER
Clifton 10278

Belles complications pour cette 
montre en acier de 43 mm : un 

chronographe et un calendrier 
complet avec phases de lune et 

indication 24 heures. A 12 heures, 
compteur 30 minutes du chrono avec 

affi chage du jour et du mois par guichets. 
A 9 heures, petite seconde et indication 
24 heures. A 6 heures, compteur 12 heures 
du chrono et disque des phases de lune. 
Aiguilles centrales : seconde du chrono 
et quantième. Mouvement automatique à 
48 heures de réserve de marche.

BREGUET
Tradition 7077
Un mouvement mécanique à remontage 
manuel hautement complexe avec ses 

deux oscillateurs, ajustés chacun 
dans 6 positions et travaillant 

de façon indépendante à des 
fréquences distinctes : 3 Hz pour 

le mouvement et 5 Hz pour le 
chronographe ! Indication de la 
réserve de marche et compteur 
20 minutes gravés sur le dos 
du mouvement. Le poussoir 
à 4 heures démarre la mesure 
du temps ; une deuxième 

pression permet de relancer le 
chronographe sans remise à zéro 

préalable. Une pression à 8 heures arrête 
le chrono, une deuxième en remet à zéro 
les aiguilles en fournissant déjà l’énergie 

pour la prochaine mesure. Boîtier en or 
blanc de 44 mm.



Tout a commencé avec la fondation d’un 
atelier d’horlogerie traditionnelle à Couvet 
par Michel Parmigiani en 1976. Avec une 
petite équipe d’horlogers talentueux, il 
s’occupe principalement de la restauration 
de pièces anciennes. Rapidement réputé 
pour la qualité de ses travaux, il se voit 
confi er en 1980 l’entretien de la collection 
Maurice-Yves Sandoz, d’une très grande 
valeur. Michel Parmigiani rencontre 
également à cette occasion le président de 
la Fondation de la famille Sandoz, Pierre 
Landolt, avec lequel il nouera une relation 
fructueuse et déterminante. En 1996, il 
obtient les moyens fi nanciers nécessaires 
pour créer sa propre marque.
Cette nouvelle étape ne détourne pas 
Michel Parmigiani de sa première passion. 
Toujours en activité, son atelier devient 
l’âme de l’entreprise, sa marque distinctive. 
Il est, pour le fondateur, un moyen 
d’apprentissage extraordinaire. Au cœur 
de ses murs se révèlent les secrets de 
400 ans de haute horlogerie et de précieuses 
techniques horlogères. Nombreuses sont 
les pièces Parmigiani Fleurier inspirées des 
créations du passé. 
L’horloger suisse défi e le temps avec 
ses nouvelles montres, mais aussi avec 

ses pièces restaurées. La restauration ne 
signifi e pas une simple réparation. Elle n’est 
pas un service après-vente pour modèles 
anciens, mais l’art de restituer aux objets 
leur nature d’origine. Trois étapes de travail 
sont nécessaires à cette résurrection. 

La première consiste en une phase 
d’observation. L’horloger doit observer 
l’état des fonctions et des ornements, dater 
le garde-temps et le comparer avec d’autres 
œuvres similaires de la même période. 
La tâche est particulièrement ardue, car 
les montres souvent ne portent pas de 
signature et sont des modèles uniques. 
Il est alors nécessaire de consulter des 
ouvrages ou de parcourir les musées pour 

se faire une idée. L’artisan se lance ensuite 
dans un travail d’immersion. Il s’agit de se 
plonger dans une époque et de s’imprégner 
de son fonctionnement et de sa logique. 
Pour cela, « il faut savoir laisser la parole 
à l’objet, travailler comme un archéologue 
pour redécouvrir son essence, avoir 
l’humilité de réexaminer ce que l’on croit être 
acquis », explique Michel Parmigiani. 
L’horloger doit faire renaître les gestes 
artisanaux du passé, comprendre ce qui 
est cassé, a été modifi é ou a disparu sans 
laisser interférer son propre sens créatif. Il 
entre enfi n dans la dernière phase de son 
travail : la reconstitution. Il est chargé de 
restituer la mécanique et l’esthétique de 
l’objet. En prenant soin des composants 
originels, il  élimine les offensives du temps, 
notamment l’oxydation. Un long travail 
de dérouillage et de polissage est mis en 
place. Ce travail est parfois insuffi sant et le 
restaurateur se voit confronté à la nécessité 
de refaire un composant à neuf, démarche 
qu’il réalise toujours dans le respect de 
l’objet initial. Il réapplique ensuite les 
émaux, souligne les gravures et donne à 
la pièce son éclat d’antan. Arrivé au terme 
de ce long processus, l’artisan peut enfi n 
s’émerveiller du miracle obtenu.

PARMIGIANI
ET son atelier 
de restauration

Parmigiani est l’une des rares maisons 
horlogères au monde à posséder un atelier 
de restauration d’objets horlogers au sens 
large, peu importe la marque ou l’époque. 

Source inépuisable de connaissances 
et d’inspiration pour la marque, 

il est au cœur de son activité.
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« C’est un bonheur rare que de 
restaurer une œuvre horlogère. 
La libérer des outrages du temps 

et des hommes, c’est la réinscrire 
dans une vérité temporelle 

essentielle à notre mémoire » 
Michel Parmigiani.



« Les pires dommages du temps 
ne sont souvent rien face aux 
dégâts d’une main inexperte » 

Michel Parmigiani.

Pistolet à oiseau chanteur. 12 mois de travail 
pour cette restauration très complexe.   

Le miroir à oiseau 
chanteur des Frères 
Rochat. 300 heures 

de restauration. 

Montre de poche 
Perrin Frères. 
160 heures de 
restauration. 

Œuf au Paon de Fabergé. 
Fondation Edouard 
et Maurice Sandoz.

Toutes ces pièces 
furent restaurées 

dans l’atelier 
Parmigiani.
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BAUME & MERCIER
Capeland Shelby Cobra 10281

Hommage au visionnaire Carroll Shelby, ce 
chronographe aux lignes racées célèbre l’esprit du 
sport automobile. Il arbore le jaune et le noir de la 

livrée de 1963 de la légendaire voiture de course, la 
Cobra, et l’aiguille des secondes porte son logo. 

En édition limitée, il abrite un mouvement 
automatique fabriqué en Suisse. Boîtier de 44 mm. 

PIAGET
Polo S 
Dynamique et contemporaine, elle 
accueille un mouvement mécanique 
manufacture Piaget 1160P à remontage 
automatique avec chronographe et date. 
La trotteuse du chronographe est ornée 
d’un P ajouré, symbole de la marque 
suisse. Boîtier en acier de 42 mm. 



Speed and performancePuissantes et résistantes 
aux conditions extrêmes, 

les montres sportives sont 
un condensé de précision et 

de performance. À chaque 
heure de la journée, elles 
vous poussent à l’exploit. 

BELL & ROSS
BR 03-94 AeroGT

En édition limitée à 500 exemplaires, ce 
chronographe se signale par son allure 

sportive et racée grâce notamment à son 
cadran squelette et ses touches de rouge. 
Le bracelet matelassé en cuir noir perforé 

et piqué de rouge est un clin d’œil aux 
automobiles de course. Le boîtier en 

acier de 42 mm abrite un mouvement 
mécanique à remontage automatique. 

ROLEX
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

Conçue en 1963 pour les pilotes professionnels, la Daytona 
est devenue sans aucun doute au fi l des ans le chronographe 

de référence sur le marché. La 116520 est sortie du catalogue en 
2016 et a fait place à cette nouvelle et très désirable 116500LN. Si 
elle est toujours gravée d’une échelle tachymétrique permettant de 
mesurer les vitesses jusque 400 kilomètres (ou miles) par heure, la 
lunette est désormais réalisée en céramique noire. Cadran blanc 
ou noir, boîte et bracelet en acier 904L, mouvement automatique 
de manufacture certifi é COSC, 40 mm.

HUBLOT
Big Bang Unico All Black Sapphire

Subtile combinaison de transparence 
et de couleurs sombres, elle est dotée 

d’un mouvement chronographe 
fl yback à remontage automatique 
avec roue à colonnes, visible à 
travers le cadran squeletté. 
Le boîtier en verre saphir poli 

et fumé est de 45 mm.

B.R.M
MK-44-ABL

A 49 grammes seulement, ce chrono 
automatique bat des records de légèreté. 

Pour y arriver, la cure d’amaigrissement n’a 
épargné aucun composant : mouvement, 
aiguilles, cornes, poussoirs, boucle ont été 

squelettés ou évidés, titane omniprésent, 
bracelet à trous en tissu technique et 

boîtier en makrolon. Une démarche 
digne de l’automobile de compétition !
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Qlocktwo a inventé des jolies horloges murales ou sur 
pied, mais aussi des montres originales. Le même système 
les caractérise : l’heure apparaît en toutes lettres, à des 
endroits insoupçonnés, sur un cadran constitué d’une 
grille de 110 caractères qui semblent disposés de manière 
aléatoire.  
La face des horloges Qlocktwo est maintenue par des 
aimants, sans éléments de fi xation visibles. On peut, 
de cette manière, l’échanger facilement et choisir parmi 
20 langues, ainsi que différentes matières et couleurs. Il y 
a notamment sur le modèle de 45 cm de l’acier inoxydable 
brossé et du verre synthétique poli en 7 coloris. Sur le 
modèle de 90 cm, il existe entre autres une spectaculaire 
fi nition rouille ou encore or.
Avec leur design sobre et moderne, les Qlocktwo s’adaptent 
à tous les environnements. L’ajustement de la luminosité se 
fait automatiquement en fonction de l’éclairage ambiant. 
Lire l’heure la nuit n’est donc plus un problème… D’une 
utilisation simple, ces charmants objets, à mi-chemin 
entre l’art contemporain et l’horlogerie, permettent même 
l’affi chage des secondes. Prenez le temps de lire l’heure 
autrement !

QLOCKTWO,
un concept 

novateur
Qlocktwo vous invite à lire l’heure autrement. 

Exit les aiguilles et les chiffres ! La marque 
utilise un affi chage typographique et fait de 

la lecture du temps une déclaration : 
il est sept heures et demie. 

La fi rme Qlocktwo a été primée à 
l’échelle internationale avec plus de 
vingt prix de renom, notamment le 
Red Dot Design Award, l’iF Product 
Design Award et l’Interior 
Innovation Award.

L’horloge Qlocktwo a 
davantage l’allure d’une 
sérigraphie moderne 
que d’une horloge.



SUR LES TRACES
de Simenon en Belgique

Écrivain belge le plus lu dans le monde, 
et créateur du fameux commissaire 
Maigret, Georges Simenon était également 
un voyageur infatigable qui passa une grande 
partie de sa vie à l’étranger, en France, au 
Canada, aux États-Unis ou en Suisse, où il 
fi nira ses jours. La Belgique, pays de son 
enfance, ne cessa jamais cependant de 
l’infl uencer et transparaît en fi ligrane dans 
nombreux de ses romans. 
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Georges Simenon est né en 1903 à 
Liège, sur la rive gauche de la Meuse, au 
deuxième étage du 26 (aujourd’hui 24) 
de la rue Léopold. Il est le premier fi ls 
de Désiré Simenon, comptable dans un 
bureau d’assurances et fi ls d’un chapelier, 
et d’Henriette Brüll. Sa famille est originaire 
du Limbourg belge, une région de basses 
terres proches de la Meuse, carrefour entre 
la Flandre, la Wallonie et les Pays-Bas. 
Bien qu’une plaque commémore cet 
événement depuis 1975 sur la façade de 
l’édifi ce, la famille resta peu de temps dans 
cet appartement, puisqu’elle s’installa la 
même année, en juillet, quelques mètres 
plus loin dans la rue de Gueldre, au numéro 
10. En avril 1905, les Simenon déménagent  
au numéro 3 de la rue Pasteur (aujourd’hui 
25 rue Georges Simenon) dans le quartier  
populaire d’Outremeuse. C’est là où la 
sensibilité du jeune Georges va s’éveiller. Il 
y rencontre ses premiers camarades de jeu 
comme Albert Emmerlin qui deviendra un 
important éditeur liégeois. Assis sur le seuil 
de sa maison, il écoute et observe les allées 
et venues de ses voisins dont certains le 
marqueront à jamais. Il y a ce représentant 
soupçonné d’avoir tué sa femme, l’architecte 
Eugène Jamar et sa femme obnubilée par la 
nourriture, les rentiers Remy-Graindorge et 
leur chien Lorisse, le professeur de musique 
Herremans, le substitut Stellingwerf, et la 
jeune et charmante veuve Julie Piette, mère 
de son ami Albert. Ils seraient peut-être tous 
tombés dans l’oubli si Simenon ne les avait 
pas transposés dans ses romans quelques 
années plus tard. 
En 1906, il entre à l’école maternelle Sainte-
Julienne des Sœurs de Notre-Dame, au 
57 de la rue Jean d’Outremeuse,  où il 
apprend, auprès de la Sœur Adonie, à lire 
et à écrire alors qu’il n’a que trois ans. Deux 
ans plus tard, il intègre l’Institut Saint-André 
des Frères des écoles chrétiennes, rue de 
la Loi. L’image de l’interminable mur rouge 
de l’établissement et de son portail vert 
sombre réapparaîtra dans plusieurs récits 

du romancier. Cette obsession s’explique 
notamment par le fait que les Simenon 
changent à nouveau de domicile en 1911 
et s’établissent juste devant l’enceinte de 
l’école, au 53 de la rue de la Loi. Sa mère 
commence alors à sous-louer des chambres 
à des étudiants souvent originaires d’Europe 
centrale et orientale. Fuyant les va-et-vient 
qui caractérisent la demeure familiale, 
Georges choisit la rue comme terrain de 
jeu. L’un de ses lieux de prédilection est la 
place du Congrès. C’est là qu’il découvre 
pour la première fois la nudité féminine. Il y 
rencontre une belle brune au peignoir bleu 
lâchement attaché qu’il fera revivre dans 
plusieurs de ses romans (Faubourg, Marie 
qui louche, Maigret en meublé, etc).
Si le quartier d’Outremeuse a profondément 
marqué l’écrivain, il n’est pas le seul décor 

liégeois à l’avoir infl uencé. La prison Saint-
Léonard, aux confi ns de la ville, a fortement 
infl uencé le jeune Georges. Un de ses 
oncles surnommé « Coucou » y avait été 
enfermé pour le meurtre de son épouse, 
une sœur d’Henriette. Imposante et sombre, 
l’image de cet établissement pénitentiaire 
sera utilisée par Simenon pour décrire les 
prisons de ses romans, notamment dans La 
danseuse du Gai-Moulin. Un autre quartier, 
Coronmeuse, port fl uvial en aval de Liège, 
restera également inscrit dans la mémoire 
du Belge. L’enfant y allait pour rendre visite 
à sa tante qui tenait boutique sur un quai où 
venaient s’approvisionner les bateliers de 
passage. De cette atmosphère particulière 
est vraisemblablement née la passion de 
Simenon pour les marins d’eau douce, les 
aventures marines et les voyages. L’épicerie-
buvette est décrite d’ailleurs à de fréquentes 
reprises par Simenon et se retrouve, sous sa 
plume, transposée par exemple à Bourges 

dans Lili-Tristesse ou au Havre dans Le Bilan 
Malétras. 
Quelques années plus tard, après avoir quitté 
le collège Saint-Servais, sans avoir participé 
aux examens de fi n d’année, et enchaîné 
quelques petits travaux sans lendemain, le 
jeune Simenon entre en 1919 à la Gazette de 
Liège, ce qui lui permettra d’approfondir ses 
connaissances sur sa ville natale. Chargé 
de la rubrique des faits divers, il explore les 
dessous de la cité et rencontre une foule de 
personnages qui viendront ensuite peupler 
ses œuvres. Parallèlement à son travail de 
journaliste, Simenon écrit son tout premier 
roman, Au Pont des Arches, inspiré des 
mœurs liégeoises.
En 1922, le reporter s’installe à Paris. 
Une nouvelle aventure commence pour le 
journaliste romancier, qui va le conduire à 
réaliser une série de voyages en Afrique, en 
Europe, en Union Soviétique et en Turquie. 
L’un de ses reportages va l’amener à 
Charleroi au début des années 30 où il va 
partir à la rencontre des ouvriers et tenter 
de faire connaître les dessous de la crise qui 
touche durement cette ville sidérurgique. 
Charleroi sera ensuite le décor de plusieurs 
de ses romans, comme Le Locataire, 
adapté à l’écran en 1982 par Pierre 
Granier-Deferre sous le titre L’Étoile du Nord, 
avec Philippe Noiret et Simone Signoret.
Simenon s’éloigne ensuite de la Belgique et 
part s’installer à La Rochelle, au Canada, aux 
États-Unis puis en Suisse, mais les images 
de son pays natal ont nourri son imagination 
créatrice tout au long de son existence. Ses 
compatriotes ne lui tinrent pas rigueur de 
son éloignement géographique, puisque, 
dans les années 70, l’Université de Liège 
lui consacrera un « Fonds et Centre 
d’Études Georges Simenon ». Aujourd’hui 
célèbre dans le monde entier, il est le fi ls 
prodige de sa ville natale. La rue Pasteur 
de son enfance a même été rebaptisée rue 
Georges Simenon en hommage à ses écrits 
immortels.

« Mes personnages, 
je les ai rencontrés à Liège. » 

(Georges Simenon) 

Georges Simenon est 
l’auteur belge le plus traduit 
dans le monde. Il totalise 
plus de 3 500 traductions 
en 47 langues. 

L’immeuble de la 
rue Léopold où naquit Simenon.

L’un des plus grands regrets de 
Georges Simenon fut d’avoir, 
dans sa jeunesse, échangé la 
montre offerte par son père pour 
un moment de plaisir avec une 
prostituée. 
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LA DRIVE DE CARTIER,
un début très prometteur
Cartier vient d’écrire un nouveau chapitre de son histoire 
horlogère avec le lancement d’une montre inédite qui 
s’inscrit dans la grande tradition des garde-temps de la 
marque, comme la Santos, le Ballon Bleu ou la Clé. 

Contrairement à d’autres collections, la Drive est uniquement 
destinée aux poignets masculins et présente une allure légèrement 
sportive d’une grande élégance. Plusieurs signes discrets évoquent 
le monde de l’automobile, comme le guillochage du cadran dont 
les motifs s’apparentent au dessin d’une calandre, le remontoir qui 
prend les traits d’un boulon, ou le second fuseau horaire rétrograde 
qui rappelle, par sa forme, un compteur de tableau de bord. Pour 
sublimer l’esthétique de la montre, Cartier joue sur une combinaison 
de fi nitions polies et satinées, des lignes délicates et un boîtier 
original en forme de coussin.
Trois calibres animent la montre Drive de Cartier : le 1904-PS 
MC, le 1904-FU MC pour la petite complication et le mouvement 
9452 MC pour la version haute horlogerie. Trois mouvements 
réalisés à la manufacture Cartier qui donnent vie à plusieurs 
modèles. Le calibre 1904 MC, créé en 2010, fait partie des premiers 
mouvements conçus, développés et assemblés par la manufacture. 
Le soin apporté aux fi nitions du calibre 1904 MC atteste du haut 
niveau d’exigence de Cartier pour ses mouvements : en témoignent 
les ponts et la masse oscillante portant le décor Côtes de Genève 
ou encore les têtes de vis polies. Ce calibre de 11 lignes ½ a 

été conçu pour assurer une stabilité chronométrique optimale 
grâce à un double barillet qui garantit la constance du couple.  
Le calibre 1904-FU MC, né en 2014, cumule un second fuseau horaire 
rétrograde, une indication jour/nuit, une grande date et une petite 
seconde. Ces complications sont coordonnées directement par la 
couronne. Ce mouvement équipe le modèle petite complication de 
la montre Drive de Cartier.
Pièce de haute horlogerie, la montre Drive de Cartier tourbillon volant 
est, quant à elle, équipée du mouvement mécanique à remontage 
manuel 9452 MC. Certifi ée Poinçon de Genève, cette montre 
est assemblée et réglée dans les ateliers Poinçon de Genève de 
Haute Horlogerie Cartier situés à l’étage de la boutique Cartier du 
35 rue du Rhône, en plein cœur de Genève. Une montre réalisée 
selon les standards de la plus prestigieuse des certifi cations 
horlogères, qui signe l’emblématique niveau d’excellence de Cartier. 
Un style indéniablement Cartier, élégant et racé, des versions 
acier dès l’année de lancement, des prix contenus : les débuts 
commerciaux sont très prometteurs. Longue vie à cette nouvelle 
collection !



D’une présence affi rmée, 
l’esthétique de la montre Drive 
de Cartier évolue selon ses 
différentes versions. Son boîtier, 
d’or rose ou d’acier, est doté 
d’un cadran guilloché noir, gris 
ou blanc parcouru de chiffres 
romains et d’aiguilles glaive.
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ELLE N’HÉSITE PAS À BOUSCULER LES CODES CLASSIQUES DE L’HORLOGERIE FÉMININE AVEC SON AIR 
ANDROGYNE. SA FORME OCTOGONALE ÉVOQUE LA PLACE VENDÔME COMME SUR LA MONTRE ICONIQUE 

PREMIÈRE DE CHANEL OU LE BOUCHON DU FLACON CHANEL N°5. MOUVEMENT À QUARTZ. 
ÉTANCHE JUSQU’À 30 MÈTRES. 4.000 EUR.

Bracelet en alligator 
et boucle ardillon en acier.

Couronne en acier et 
cabochon en spinelle noir. 

Boîtier octogonal en acier 
de 26,7 x 34,6 x 7,3 mm. 

Guichet date.

Cadran guilloché 
noir circulaire.

CHANEL BOY·FRIEND
H4884



DOTÉE DU NOUVEAU CALIBRE DE MANUFACTURE 59220, ELLE AFFICHE LA DATE ET LE JOUR DE LA SEMAINE, 
LA RÉSERVE DE MARCHE DE 8 JOURS ET LA PETITE SECONDE. MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE 
MANUEL, BALANCIER SANS RAQUETTE AVEC 4 VIS RÉGLANTES DORÉES SUR LA SERGE DU BALANCIER, 

SPIRAL BREGUET. FOND SAPHIR. 13.400 EUR.

Indicateur de 
réserve de marche. 

Bracelet en alligator 
noir de Santoni avec 
boucle ardillon. 

Cadran argenté.

Petite seconde avec 
dispositif d’arrêt.

Affi chage du jour. 

Boîtier en acier 
de 45 mm.

Grande date. 

Aiguilles et 
index rhodiés.

IWC PORTOFINO REMONTAGE MANUEL DAY & DATE
IW516201

Verre saphir 
à bord arqué.
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LA POLO S DE PIAGET,
un pari inattendu
Piaget a présenté cette année, 
à New York, sa nouvelle collection 
Polo S, une montre en acier au chic 
décontracté très contemporain.

Les maîtres de l’extra-plat ont, pour un temps, mis de côté leur 
spécialité et ont misé sur une réinterprétation moderne de la montre 
Polo créée en 1979. Ils ont opté pour un garde-temps au design épuré, 
à l’allure à la fois sportive et élégante, parfaitement en accord avec les 
tendances actuelles. Ils ont aussi exceptionnellement préféré l’acier à 
l’or, matériau de prédilection de la marque, pour 
la fabrication du boîtier. 
En changeant les règles de son jeu, Piaget 
s’adresse d’ailleurs à une nouvelle clientèle : 
les “game changers”, autour desquels est axée 
la communication associée à ce nouveau modèle. Notre “game 
changer” belge ? Le joueur de tennis David Goffi n, ambassadeur de la 
Polo S, qui porte fi èrement un modèle chrono cadran bleu. 
Avec son air décomplexé, cette montre se porte aussi bien lors d’une 

soirée chic que lors d’un week-end à la campagne. Elle s’adapte avec 
grâce à toutes les situations, et c’est cette polyvalence qui la rend 
particulièrement moderne. 
La collection se compose d’une version trois aiguilles et date, équipée du 
mouvement 1110P, et d’un chronographe, doté du mouvement 1160P. 

Ces deux mouvements ont été développés 
spécialement pour la Piaget Polo S et sont 
visibles au travers du fond saphir transparent. 
La montre trois aiguilles est vendue avec un 
cadran bleu, argenté ou gris ardoise, alors que 

le chronographe est disponible avec un cadran argenté ou bleu. Les 
deux modèles sont d’un diamètre identique (42 mm) et sont montés 
sur bracelet en acier. Si la marque bouleverse ses propres codes, elle 
reste fi dèle à l’un de ses principes essentiels : le souci de l’excellence. 

Piaget a choisi de changer 
les règles du jeu. 
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LA MAISON HERMÈS, 
le goût de l’excellence 
et de l’inattendu
Réputée pour ses produits de luxe, son fameux 
carré ou son incontournable sac, la maison 
Hermès a également réussi à se faire une place 
de choix dans le domaine de l’horlogerie. 
Amoureuse des métamorphoses, exigeante et 
créative, la marque excelle à tous les niveaux. 

L’aventure commence en 1837 lorsque Thierry Hermès 
s’installe à Paris comme maître artisan harnacheur 
sellier. Récompensé par la médaille première classe lors 
de l’Exposition Universelle de 1867, Hermès remporte 
depuis cette date-là un énorme succès. Sa clientèle 
est prestigieuse et la maison compte notamment, 
parmi ses fi dèles, le tsar Nicolas II. Au début du XXe 

siècle, la maison étend son savoir-faire lié au cuir à des 
accessoires divers, comme des vestes, des ceintures, 
des sacs, et se tourne aussi vers l’horlogerie. 
Le premier travail horloger remonte à 1912, quand 
Hermès équipe une montre à 
gousset d’un habillage de cuir dit 
porte-oignon pour la protéger et la 
rendre lisible à cheval. Par la suite, 
la maison du Faubourg Saint-
Honoré continue de développer 
des montres-bracelets grâce à 
sa connaissance dans le cuir. En 
1928, elle commence à collaborer 
avec la manufacture Movado pour 
créer la montre de poche Ermeto. 
Cette pièce originale est protégée 
des chocs par un boîtier à glissière gainé de cuir, 
et se remonte automatiquement à chaque ouverture. 
Progressivement, Hermès collabore avec les 
plus grandes manufactures, telles Audemars 
Piguet, Baume & Mercier, Jaeger-LeCoultre, Lip, 
Tavannes, Ulysse Nardin, Universal Genève,
Vacheron Constantin, etc.
En 1978, Jean-Louis Dumas, descendant de la 
cinquième génération, fonde la fi liale horlogère 

“La Montre Hermès” à Bienne qui prend en charge la 
production et la commercialisation de montres. Les 
nouveaux modèles se succèdent rapidement, toujours 
en accord avec les thématiques chères à la marque, 
comme l’équitation ou le grand large. En 1978, la 
marque présente son modèle Arceau inspiré de l’étrier. 
En 1981, naît la Clipper, caractéristique avec sa lunette 
en forme de hublot et en 1991, la Cape Cod qui se 
pare en 1998 du premier bracelet double tour imaginé 
par Martin Margiela, alors directeur artistique du 
prêt-à-porter chez Hermès.

En 2006, un pas décisif est 
accompli avec la prise de 
participation d’Hermès dans le 
capital de la manufacture Vaucher 
(à hauteur de 25%). 
Commencent alors les premiers 
travaux pour développer une 
gamme complète de nouveaux 
mouvements et de complications. 
A noter que même l’organe réglant 
et le spiral sont de manufacture, 
ce qui reste plutôt rare dans 

l’industrie horlogère suisse. En 2012, Hermès célèbre 
ses 175 ans d’existence et présente deux nouveaux 
calibres exclusifs : le H1837 et le H1912. Les noms de 
ces deux mouvements font référence à des dates clés 
de l’histoire de la marque. Ils motorisent respectivement 
la montre Dressage et l’Arceau. En 2015, la Slim est 
dévoilée : une nouvelle collection munie d’un calibre 
H1950 extra-plat à micro-rotor, pour un résultat 
hautement désirable. A suivre ... 

La marque a lancé cette année de 
nouvelles versions de sa montre 

Slim, collection dévoilée à 
l’occasion de Baselworld 2015. 
Particulièrement séduisantes, 

elles affichent des cadrans 
et bracelets inédits.



En 2012, la marque lance le 
premier mouvement mécanique 

propre à Hermès, le calibre H 1837 
dont le nom évoque la date de 

la fondation de la Maison. 

Slim, en acier.

Soucieuse d’innovations continuelles, 
la marque a proposé cette année, 
à l’occasion de l’édition 2016 de 

Baselworld, de nouvelles versions 
de sa montre Slim. Épurée et douce 
avec ses formes rondes, elle affi che 

une typographie originale imaginée en 
2015 par l’artiste typographe Philippe 
Apeloig. Au design très moderne, ses 
chiffres assurent une lisibilité parfaite. 

Équipée d’un mouvement manufacture 
Hermès extra-plat H1950, à remontage 
automatique, la montre possède une 

réserve de marche de 42 heures.
Avec ce condensé de grâce 

et de précision, Hermès n’a pas 
fi ni de nous surprendre. 



Liée à l’univers équestre depuis sa 
fondation, la maison Hermès a mis en 

place depuis 2009 une compétition 
internationale de saut d’obstacles 

tenue au Grand Palais à Paris : le Saut 
Hermès. Le vainqueur de l’édition 2016 

est le cavalier marocain Abdelkebir 
Ouaddar avec son cheval Quickly de 

Kreisker, propriété du roi Mohammed VI.

Slim, en or rose.

Philippe Delhotal, directeur création des 
montres Hermès, et Philippe Apeloig, 

graphiste, travaillant sur le design de Slim.



Le premier travail horloger 
remonte à 1912, quand Hermès 

équipe une montre à gousset d’un 
habillage de cuir dit porte-oignon 

pour la protéger et la rendre 
facilement lisible à cheval.

Slim QP, calendrier à 
quantième perpétuel, 
en or rose, 39,5 mm 

de diamètre.
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CONSEILS POUR
l’entretien d’une montre
Bel objet quasi éternel, la montre nécessite 
toutefois que l’on prenne bien soin d’elle. 
Voici quelques gestes pour la préserver 
et vous éviter des mauvaises surprises. 



Tout d’abord, il est important de bien 
connaître votre montre, notamment de 
savoir les matériaux qui la composent et 
son niveau d’étanchéité, afi n de ne pas 
vous tromper dans les soins requis. 
Entretien du boîtier 
Qu’il soit en acier, en titane, en céramique 
ou en métal précieux (or, platine), vous 
pouvez le nettoyer à l’aide d’une brosse 
souple imbibée d’eau savonneuse en 
décrivant des petits cercles. Avant cette 
opération, il est préférable d’avoir enlevé 
le bracelet cuir. Séchez avec un chiffon 
sec et doux. Evitez l’essuie-tout dont le 
pouvoir abrasif rendra rapidement terne le 
métal de la montre. Et interdiction d’utiliser 
un sèche-cheveux ! Par ailleurs, si vous 
avez des doutes concernant l’étanchéité 
de votre montre (étanchéité qui, entre deux 
entretiens, diminue au fur et à mesure 
des années), il faut absolument éviter 
les pourtours du verre, de la couronne et 
du fond de boîte, car vous risqueriez d’y 
faire pénétrer de l’eau. Si vous voyez de 
l’humidité apparaître sous le verre ou sur le 
cadran, tirez la couronne et ramenez-nous 
la montre dans les plus brefs délais.

Entretien du bracelet 
Si le bracelet est en métal, il suffi t de 
répéter la même opération que celle 
employée pour votre boîtier. L’entretien 
d’un bracelet en cuir est plus délicat. 
Utilisez un tout petit peu d’eau tiède et 
du savon de Marseille sur un chiffon doux 
pour le nettoyer, mais ne le frottez pas trop 
fort pour ne pas l’abîmer ou le décolorer. 

Laissez votre bracelet sécher à l’air libre, 
loin de toute source de chaleur. De même 
qu’avec vos chaussures en cuir, vous 
pouvez de temps en temps appliquer du 
cirage incolore. Laissez le cuir l’absorber 
et ensuite lustrez avec un chiffon doux. 
Attention, il sera très diffi cile, voire 
impossible, de récupérer des taches 
ou des craquelures suite à un entretien 
inadapté.

Entretien du verre 
Les rayures superfi cielles sont souvent 
éliminables grâce à une crème à polir 
spécialement conçue pour cette opération. 
Mais soyez conscients que la toute grande 
majorité des verres possède une très 
fi ne couche d’un traitement spécial anti-
refl ets qui ne supporte aucune tentative 
de polissage. A noter que ces traitements 
anti-refl ets sont généralement obtenus par 
trempage ; les deux faces du verre en sont 
donc souvent équipées. Si vous perdez 
l’anti-refl ets du côté extérieur suite à un 
polissage, il vous restera fort probablement 
celui à l’intérieur, côté cadran.

Entretien du mouvement 
Là, c’est sans aucune équivoque : il s’agit 
d’un travail de spécialiste, l’horloger. Il a 
les compétences techniques et le matériel 
pour ouvrir, désassembler, nettoyer, 
réparer, huiler et fi nalement réassembler le 
mouvement. Même si tout va bien, pensez 
à faire réviser votre montre tous les 5 à 8 
ans, selon la marque et l’utilisation que 
vous en faites. Il faut prendre soin des 
objets qu’on aime …

Rincez abondamment 
votre montre à l’eau claire 

après toute baignade 
en mer ou à la piscine.

N’oubliez pas de conserver, avec votre 
montre, sa boîte et tous ses documents 
d’origine (garantie, certifi cats, facture, 
manuel d’utilisation, etc), mais aussi les 
pièces supplémentaires, tels que les 
maillons de bracelet. Complète, elle aura 
plus de valeur si un jour vous voulez 
la revendre. 

© Santoni.
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DE BONNES
adresses
Nous avons sélectionné 
pour vous nos deux coups 
de cœur du moment. 
Au menu : raffi nement culinaire, 
créativité et générosité. 
Laissez-vous tenter !

Les chefs Jean-Michel 
et Max Dienst.



Les Pieds dans le Plat
C’est d’abord une jolie aventure familiale qui commence autour d’un 
bon repas à Lyon. En août 2012, le chef Jean-Michel Dienst décide 
avec son fi ls Max, apprenti prometteur, de travailler ensemble dans 
le restaurant installé dans l’ancienne école de Marenne, petit village 
dans la province de Luxembourg. Entre l’expérience et le savoir-
faire du père et la créativité et l’enthousiasme du jeune homme, 
la combinaison fait recette. Aujourd’hui, ils viennent d’obtenir une 
étoile au Guide Michelin. 
Dans leur restaurant chaleureux et lumineux, ils élaborent une 
cuisine de qualité où les produits sont choisis avec le plus grand 
soin et parfaitement mis en valeur par le biais d’associations 
savamment orchestrées. 
Ils aiment réinventer les recettes traditionnelles avec une 
touche d’originalité. Vous pourrez notamment déguster 
« le cabillaud, comme une brandade, jaune de ferme parfait, 
ciboule » ou « le turbot sauvage, à la façon des chefs, doucement 
poché au demi-sel ». Chez eux, le plaisir des saveurs est au cœur de 
l’expérience culinaire. Les plats sont généreux et joliment présentés, 
colorés et irrésistibles. On est loin de l’atmosphère un peu pincée 
des restaurants haut de gamme. Les deux chefs ne manquent pas 
d’humour et transmettent leur joie de vivre dans leur cuisine. Bonne 
ambiance garantie !

« Les Dienst célèbrent les classiques de la gastronomie française. 
Savoir-faire et générosité sont les maîtres-mots de cette table, qui 
offre un remarquable rapport qualité-prix. » (Guide Michelin)

Les Pieds dans le Plat
Rue du Centre 3
6990 Marenne

Rouge Tomate
Situé dans une maison de maître datant de 1883 sur la prestigieuse 
avenue Louise, le restaurant Rouge Tomate est un oasis de sérénité 
au cœur de Bruxelles. Il suffi t de franchir la porte pour qu’un 
sentiment de quiétude vous gagne. La bibliothèque et les boiseries 
chaleureuses à l’entrée vous invitent à savourer le moment. Le 
long du bar, un espace contemporain s’étire en douceur vers le 
jardin. Une vaste terrasse boisée s’étend sous l’ombre des hêtres 
centenaires. Quelques palmiers viennent compléter ce tableau. 
Les maîtres des lieux, le gestionnaire Thierry Naoum et le chef 
Alex Joseph, veillent au bien-être de leurs visiteurs. Originaire de 
Graton en Californie, le jeune homme a remporté en 2015 le titre 
de « San Pellegrino Young Chef Benelux » et termine à la quatrième 
place au concours de Milan des meilleurs jeunes chefs du monde. 
Il mène avec rigueur et passion une équipe cosmopolite de jeunes 
cuisiniers créatifs, dynamiques et impliqués, soucieux d’élaborer 
des plats qui allient plaisir et équilibre nutritionnel. Ils proposent 
une cuisine contemporaine, de saison, et ils mettent en valeur les 
produits locaux. La carte des vins comporte des vins issus d’une 
viticulture respectueuse du terroir, biologique ou biodynamique. 
Une véritable parenthèse enchantée !

« Un esprit sain dans un corps sain, telle pourrait être la devise de ce 
restaurant au décor zen. Ici, les recettes sont créatives et réalisées 
avec l’aide de nutritionnistes ! De quoi se faire plaisir sans rougir. » 
(Guide Michelin)

Rouge Tomate
Avenue Louise 190
1050 Bruxelles

En haut, le duo familial devant le restaurant 
Les Pieds dans le Plat. En bas, des recettes 
savoureuses et créatives avec une touche d’humour.

En haut, une jolie symphonie 
de couleurs et de saveurs. En bas, 

le restaurant Rouge Tomate.
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POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES AMATEURS DE MÉCANIQUE HORLOGÈRE, ELLE DÉVOILE CÔTÉ CADRAN 
UNE PARTIE DE SON MOUVEMENT MÉCANIQUE À REMONTAGE MANUEL DE 374 COMPOSANTS. LES DEUX 

BARILLETS INDÉPENDANTS FOURNISSENT CHACUN 50 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE, L’UN À 
L’AFFICHAGE DE L’HEURE, L’AUTRE AUX FONCTIONS : C’EST LE CONCEPT DUAL-WING DE LA LIGNE

 DUOMÈTRE. FOND SAPHIR. 43.400 EUR.
 

Index bâtons.

Réserve de marche 
de l’heure.

Compteur de la date. 

Bracelet en cuir.

Boîtier en or gris 
de 40,5 mm.Poussoir 

de changement 
de date.

Ciel étoilé 
fi nement pailleté. 

Seconde 
centrale.

Seconde 
foudroyante.

JAEGER-LECOULTRE DUOMÈTRE À QUANTIÈME LUNAIRE
Q6043420

Lune martelée 
à la main. 

Réserve de 
marche des 

fonctions.



LE NOUVEAU CALIBRE HUB1201 DE MANUFACTURE À REMONTAGE MANUEL EST CONSTRUIT COMME UN 
MECCANO. LES DEUX BARILLETS MONTÉS EN PARALLÈLE ENTRAÎNENT UN DOUBLE AFFICHAGE DE 

LA RÉSERVE DE MARCHE : PAR CRÉMAILLÈRE À 12 HEURES, PAR DISQUE À 6 HEURES. 
10 JOURS DE RÉSERVE DE MARCHE. 19.600 EUR.

Boîtier en titane 
microbillé de 45 mm.

Résine composite. 

Bracelet en caoutchouc 
structuré et ligné noir avec 
boucle déployante en titane.

Glace saphir avec 
traitement anti-refl ets.

Cadran squeletté noir mat. 

Indicateur de réserve 
de marche.

Petite seconde.

HUBLOT BIG BANG MECA-10 TITANIUM
414.NI.1123.RX

Balancier.

Spiral.

Barillets.

Apparition du point rouge 
lorsqu’il ne reste plus que 
3 jours d’autonomie.
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BREGUET
met les femmes 
à l’honneur
Hier, comme aujourd’hui, Breguet a 
toujours mis son savoir-faire au service 
des collectionneuses et amatrices 
de haute horlogerie.

Reine de Naples 9818.



Au cours des siècles, Breguet a consacré 
une grande partie de ses efforts créatifs 
et techniques à la gent féminine. En 1810, 
la reine de Naples, Caroline Murat, sœur 
de Napoléon, commande au célèbre 
horloger un garde-temps spécial, qui resta 
dans l’histoire de l’horlogerie comme la 
première montre-bracelet. Sa forme ovoïde 
caractéristique et son élégance féminine en 
ont fait une montre iconique qui a d’ailleurs 
inspiré une importante collection, la « Reine 
de Naples », augmentée au fi l des années 
avec de nouvelles créations, raffi nées et 
précises, des bijoux à part entière. 
Caroline Murat n’est pas la seule grande 
personnalité féminine à s’être intéressée  
à Breguet, puisque Marie-Antoinette avait 
déjà demandé à l’illustre horloger de lui faire 
parvenir ses géniales inventions, comme la 
première montre perpétuelle, « la montre qui 
se remonte toute seule », qu’il mit au point 
en 1780. Très enthousiaste par cette montre 
unique, Marie-Antoinette lui commanda 
d’autres modèles au cours de son existence. 
En 1783, le maître horloger reçut une 
requête curieuse émanant probablement 
d’un admirateur secret de la reine qui 
connaissait sa véritable passion pour la 
maison Breguet. Il le priait de confectionner, 
pour Marie-Antoinette, une montre qui 
devait réunir tout le savoir-faire horloger de 
l’époque et contenir notamment toutes les 
complications. Aucun délai ni prix n’avaient 
été imposés ou convenus. L’ordre précisait 

seulement que l’or devait autant que possible 
remplacer les autres métaux. Cette montre 
spectaculaire, dite « Marie-Antoinette », ne 
passa cependant jamais entre les mains 
de la reine, car elle ne  fut achevée qu’en 
1827, soit 34 ans après sa mort. La grande 
complexité de ce garde-temps et son histoire 
rocambolesque lui ont donné une dimension 
légendaire qui a depuis toujours fasciné 

les collectionneurs. Son singulier destin 
a d’ailleurs gagné en mystère quand, en 
1983, la montre est dérobée dans un musée 
de Jérusalem et retrouvée fi nalement en 
2007. Particulièrement attachée à cet objet, 
la marque entreprit en 2004 de reproduire 
à l’identique ce garde-temps exceptionnel, 
et la nouvelle « Marie-Antoinette » vit le jour 
en 2008, gardée dans un magnifi que écrin, 
taillé dans le chêne sous lequel la reine 

infortunée aimait se reposer à Versailles. 
Breguet a toujours, et ceci depuis le début 
de son histoire, investi dans l’horlogerie 
féminine. 
Cette implication pour son public féminin 
se traduit notamment par un constant 
renouvellement de ses collections pour 
dame qui allient à la perfection élégance 
et qualité mécanique. À l’occasion de 
Baselworld 2016, la marque a présenté une 
nouvelle Classique Phase de Lune pour 
femme, la 9088. Elle est dotée de l’une des 
complications horlogères les plus aériennes, 
l’affi chage de la phase de lune, tout en se 
présentant comme un condensé du savoir-
faire de Breguet. 
La marque poursuit également cette année 
le développement de sa collection Reine 
de Naples Princesse Mini avec l’arrivée de 
la référence 9818. Une montre mécanique 
automatique de petit diamètre, dotée 
d’un boîtier de forme ovoïde en or blanc 
et diamants parée d’un cadran en nacre 
couleur lavande avec grands chiffres XII en 
marqueterie de nacre naturelle blanche.
La maison a aussi accueilli, au cœur de 
sa collection Tradition, une nouveauté 
aussi élégante que technique. La 7038 
à remontage automatique séduira les 
amatrices de mécanique horlogère. Côté 
cadran, la mise en scène du mouvement est 
spectaculaire. Coup de cœur assuré !

Cette implication pour 
son public féminin se 

traduit par un constant 
renouvellement de 

ses collections pour dame 
qui allient à 

la perfection élégance 
et qualité mécanique.

Réédition de la 
montre nº 160 dite
“Marie-Antoinette”. 

Breguet démontre sa volonté de mettre les femmes à l’honneur 
en organisant des présentations de garde-temps uniquement 
consacrées à ses élégantes collections féminines. En novembre 
2015, la marque invita à Bangkok plusieurs de ses clientes à venir 
admirer ses créations originales et quelques-unes de ses pièces 
mythiques lors d’une exposition exceptionnelle. 

Tradition Dame 7038.
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BAUME & MERCIER
Promesse 10177

Un art de la fi nesse et de la 
délicatesse avec son bracelet de satin 

blanc et son cadran argenté 
« drapé guilloché », orné de diamants. 

Boîtier de 34 mm en acier 
et mouvement à quartz.

BLANCPAIN
Women Ultraplate

Fine et élégante grâce à sa 
petite taille de 29,2 mm, elle est 

néanmoins motorisée par un calibre 
à remontage automatique sécurisé 

et moderne, à spiral en silicium. 
Elle est fournie avec un set 

de 5 bracelets interchangeables. 

HUBLOT
Big Bang White One-Click
Elle joue désormais le jeu de 

l’interchangeabilité avec son système 
d’attache breveté permettant un 

changement rapide et aisé du bracelet.
De nombreuses combinaisons de 

matières et de couleurs deviennent 
ainsi possibles. Avec ses 39 mm de 

diamètre et ses lignes plus affi rmées, 
elle s’inspire des codes visuels de sa 
grande soeur, la Big Bang Unico 45. 

Mouvement automatique.



Lady Black & White
Noires ou blanches, ces 

montres incarnent la 
féminité d’aujourd’hui. À la 
fois puissantes, séductrices 

et délicates, elles renvoient 
aux femmes actives et 

modernes, audacieuses et 
toujours en mouvement. 

      ROLEX
    Oyster Perpetual Lady-Datejust 26
  Sportive et raffi née avec son cadran 
en nacre, elle embarque un mouvement 
mécanique à remontage automatique 
entièrement mis au point par Rolex et 
certifi é chronomètre. Une loupe Cyclope 
met en valeur le guichet dans lequel la 
date apparaît. Boîte et bracelet en acier 
904L, lunette en or gris.

HERMÈS
Heure H
Sobre et élégante avec son 
bracelet en veau grainé, le 
motif soleil de son cadran et 
son boîtier original en forme 
de H. Mouvement à quartz.

CHANEL
Première Chaîne Grand Modèle
Singulière et racée, elle se 
distingue par son cadran 
laqué noir et par les mailles si 
caractéristiques de son bracelet. 
Acier, mouvement à quartz. 
Étanche à 30 mètres. 

 CARTIER 
 Ballon Bleu
Aérienne comme un ballon, elle 

présente de jolies courbes 
convexes, un cadran guilloché 

et des aiguilles en forme 
de glaive. Son boîtier en 

acier de 36,6 mm contient 
un mouvement mécanique à 

remontage automatique. 

IER 
u
e 

à 
e. 
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