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DEGUSSA,
L’INVESTISSEMENT
FACILE DANS LES
MÉTAUX PRÉCIEUX.

L’atout Suisse

Depuis plusieurs millénaires, l’or reste la monnaie la plus
forte. Ainsi l’or représente un investissement sûr pour les
clients cherchant un placement à long terme. Degussa est
le plus grand négociant indépendant de métaux précieux
en Europe. Nous vous apportons un conseil approfondi
en investissement dans les lingots Degussa et pièces
d’investissement dans nos bureaux de Zurich et de
Genève. Tous nos lingots sont de qualité « good delivery »
et sont dotés d’un numéro de valeur bancaire. Vous
trouverez également dans nos boutiques des pièces de
collection et des cadeaux riches en émotion. En outre,
nous offrons la possibilité de stocker vos objets de valeur
dans votre coffre-fort personnel. Informations et boutique
en ligne sur :

L’horlogerie est aujourd’hui la meilleure ambassadrice de la Suisse dans le monde. Elle s’expose
dans les prestigieuses vitrines des plus belles avenues des lieux les plus courus, elle est servie par
des dizaines de milliers de professionnels sur tous
les continents, elle est associée à des milliers d’événements parmi les plus médiatisés de la planète et
elle parvient à stimuler et susciter plus de 20 millions
d’actes d’achats tous les ans. Autant de démonstrations de la puissance de l’horlogerie suisse et de
l’image forte qu’elle véhicule. Une image de sérieux,
de rigueur, de savoir-faire unique et de qualité. Ainsi,
de Shanghaï à New York comme de Paris à Moscou
– mais aussi d’Aurangabad à Escazú ou de Parikia à
Interlaken – l’horlogerie suisse a patiemment tissé
son réseau, édifié ses ambassades et diffusé cette
image de qualité régulièrement associée à tout
produit Swiss made.

DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH

Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 des
nouvelles exigences relatives au Swiss made,

Bleicherweg 41 · 8002 Zurich
Téléphone: 044 403 41 10

l’appellation s’en trouvera renforcée et le pourcentage de suissitude dans les montres de qualité aussi.
On ne peut que s’en féliciter, pour la Suisse d’une
part, mais surtout pour tous les clients de l’horlogerie
helvétique qui recherchent, plus que jamais, des
produits fiables et innovants. Ce que l’horlogerie
suisse a régulièrement su leur proposer et qui lui
a permis de nouer avec eux cette indispensable
relation de confiance. Une relation plus importante
encore en période de ralentissement. Et si l’horlogerie
suisse traverse aujourd’hui une période mouvementée,
elle a prouvé tout au long de son histoire sa résilience
et sa capacité de rebond.
Ambassadrices indiscutables du meilleur de l’horlogerie suisse, les marques les plus importantes
du secteur – dont les trois géants Rolex, Omega et
Cartier – les plus prestigieuses, les plus innovantes
ou les plus populaires sont une nouvelle fois au
rendez-vous du magazine que vous tenez entre les
mains. Excellent voyage au pays de l’horlogerie !

Quai du Mont-Blanc 5 · 1201 Genève
Téléphone: 022 908 14 00

Michel Jeannot
Rédacteur en chef
info@biph.ch
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LES PLUS GRANDS ACTEURS MONDIAUX DE L’HORLOGERIE EN 2015
(EN PARTS DE MARCHÉ VALEUR)

HORLOGERIE SUISSE

LES CHIFFRES-CLÉS
PAR MICHEL JEANNOT ET LOUIS NARDIN

L’horlogerie suisse maintient sa place
de leader mondial du secteur avec plus
de la moitié des parts de marché en
valeur. Cela s’explique notamment par
le prix moyen très élevé de ses produits
(748 US$ l’unité), loin devant ses
homologues français (397 US$),
allemands (110 US$), hongkongais
(24 US$), japonais (22 US$) et chinois
(4 US$). Sur la scène nationale, l’industrie horlogère occupe la troisième place
en termes d’exportations, derrière les
produits chimiques et pharmaceutiques,
et les machines et instruments de précision. Avec près de 60'000 personnes
travaillant dans plus de 700 entreprises,
l’horlogerie est entrée dans une phase
de tassement après avoir connu une
croissance spectaculaire qui a démarré
en l’an 2000 avec 10,3 milliards de
francs à l’exportation pour atteindre
21,5 milliards l’an dernier. Montres Le
Guide décortique pour vous les chiffres
les plus pertinents.

Où vont les montres suisses ?
L’Asie reste la région du monde la plus friande de montres suisses, dès
lors que la moitié des exportations en valeur y a été réalisée en 2015.
Ce phénomène doit toutefois être nuancé en raison d’une baisse significative de 9,1% enregistrée l’an dernier. La chute la plus spectaculaire
est le fait de Hong Kong où le recul affiche 22,9%, un recul explicable
essentiellement par une baisse du tourisme d’achat venu de Chine continentale. Viennent ensuite les États-Unis, qui ont absorbé pour 2,35
milliards de francs, soit une infime baisse de 0,8% par rapport à 2014.
La Chine a affiché un recul (- 4,7%) à 1,33 milliard de francs. L’Italie
(+ 6,4%) et le Japon (- 1,9%) ferment la marche du quintet de tête des
destinations privilégiées de l’horlogerie suisse avec 1,3 milliard chacun.
A noter encore l’envolée du Royaume-Uni de 19,1% à 1,16 milliard, ce
qui en fait le 8ème pays importateur ! Et s’il n’existe pas de statistiques
pour les ventes indigènes, les observateurs estiment le marché suisse à
quelque 5 % du total, soit environ 1,2 milliard de francs.

LES PRINCIPAUX MARCHÉS
DE L’HORLOGERIE SUISSE EN 2015
Hong Kong 14.8%

Etats-Unis 11%

Chine 6.2 %

Autres Pays 55.9%

Les poids lourds helvètes
Swatch Group 19.6%

Audemars Piguet
2.1%

Le marché horloger mondial est dominé par trois
entités suisses, dont deux holdings – Swatch Group,
18 marques et 19,6% du marché, suivi par Richemont,
12 marques, 14,8% – et une fondation de droit privé,
Rolex, avec 12,9% de parts de marché. Le groupe américain Fossil (16 marques, dont les montres Diesel, Michael
Kors, DKNY) occupe la 4ème place avec 6,3% du marché
mondial. LVMH détient pour sa part 4,7%, suivi par les
Japonais Citizen (4,1%) et Seiko (3,6%). Patek Philippe
se place en 8ème position avec 3,5%, devant Casio (2,6%)
et un autre horloger suisse indépendant, Audemars
Piguet (2,1%). Toutes les autres marques dans le monde
se partagent les 26,4% restants de parts de marchés.

Richemont
14.8%

Casio
2.6%
Patek Philippe
3.5%

Rolex 12.9%

Seiko 3.6%

Fossil 6.3%

LVMH 4.7%

Citizen 4.1%

Source: Vontobel Luxury Goods Shop 2016

COSC : un changement dans le trio de tête

Source : FH

Japon 6.1%
Sources : Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH), Banque
Vontobel (Vontobel Luxury Goods Shop – Watch Industry, 2016),
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC).

Autres 26.4%

Italie 6.1%

Depuis 1973 les horlogers suisses disposent, avec le Contrôle Officiel Suisse des
Chronomètres (COSC), d’un bureau de test indépendant. Sa mission est de vérifier
que les mouvements qui lui sont soumis respectent les normes ISO en termes
de précision chronométrique. Label reconnu et respecté, il est sollicité par une
poignée de marques, dont plusieurs poids lourds du secteur. Rolex a la réputation
de faire contrôler l’entier de sa production, et cela même si elle a introduit dès l’an
dernier un nouveau protocole interne dont les tolérances sont encore plus sévères
que celles du COSC. Ainsi, en 2015, 795'716 calibres Rolex sont passés sur les
bancs de test, soit une hausse de 1,8%. Elle est suivie par Omega, 511'861 mouvements (+ 7,3%). Quant à Breitling, elle renoue avec la 3ème place avec 147'917
unités (+ 26,3%). Tissot rétrograde pour sa part à la 4ème place avec 96'563 mouvements testés, soit une baisse de 26,2 %. Au total, 1'822'574 mouvements ont
été déposés au COSC en 2015 (dont 95,1% ont passé la certification), soit une
petite hausse de 0,4%.

795'716

511'861

147'917

96'563
Source : COSC

TOP 10 DES VENTES DE MONTRES EN 2015, PAR MARQUE (EN MIO DE CHF)
Suisse
2.5%

PLACE DE L’HORLOGERIE SUISSE DANS LE MONDE (2015)
Rolex

Part en nombre
de montres

Autres
97.5%

Autres
43.3%

Part en valeur

Suisse
56.7%

Première marche du podium

Omega

L’horlogerie suisse continue d’occuper la première place mondiale en termes de
valeur avec ses exportations. Ainsi 95% des montres de plus de 1'000 francs sont
produites en Suisse. Au total, 28,1 millions de montres suisses terminées – dont
80% mécaniques – ont ainsi été exportées, sur un total de production mondiale
de 1,2 milliard de pièces, selon une estimation de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH). Ces 28,1 millions de montres suisses représentent 2,5% de la
production mondiale. À titre de comparaison, la Chine exporte 683 millions d’unités,
un chiffre en hausse de 2% par rapport à 2014. À noter toutefois que les chiffres
relayés par la FH correspondent aux exportations enregistrées par les douanes et
ne reflètent pas directement la réalité du terrain, étant donné que des mouvements
dans la gestion des stocks peuvent impliquer des flux d’importations et d’exportations supplémentaires.

Cartier

4’900
2’060
2’010

Patek Philippe

1’320

Longines

1’260

Tissot

1’060

Audemars Piguet

805

IWC

775

TAG Heuer

725

Swatch

715
1’000

Sources : FH et Vontobel Luxury Goods Shop 2016

Autres

Swatch Group

Richemont

LVMH

2’000

3’000

4’000
Source: Vontobel Luxury Goods Shop 2016
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21'500

2013

2015

19'300
15'600
15’000

Après cinq années de croissance ininterrompue,
et un record historique de 22,2 milliards de francs
suisses d’exportations en 2014, l’année 2015 a accusé une baisse de 3,3% à 21,5 milliards. Comme
l’avaient prévu de nombreux observateurs, l’horlogerie suisse est entrée dans une phase de consolidation, qui se poursuit plus brutalement encore en
2016. Cette correction est essentiellement le fait de
la chute des ventes en Chine et à Hong Kong, et du
ralentissement observé dans toutes les régions du
monde, et non à l’avènement des montres connectées, qui a pour l’heure touché marginalement de
rares horlogers suisses.

21'800

13'200

12’400

5’000

Interruption de croissance

25’000

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS (EN MIO DE CHF)

2005

2007

2009

2011

Source : FH

C'EST À LIRE...
La magie des montres
Les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Ainsi,
parmi l’abondante littérature horlogère, il n’y avait pas trace
d’un petit guide pratique à l’attention des profanes. Un livre qui
résumerait les quelques notions fondamentales de la montre et
de l’horlogerie. Avec La magie des montres, le journaliste Louis
Nardin a comblé ce vide.
La magie des montres est composée de quatre parties : l’histoire de la montre-bracelet, comment choisir sa montre, comment en prendre soin, et, la plus vaste, l’anatomie d’une montre.
Cette articulation est destinée à répondre aux questions de
base de celui ou celle qui souhaite acquérir une montre et ne
sait comment s’y prendre, et à comprendre l’essentiel de cet
objet si singulier. Qu’est-ce qu’une belle montre ? Comment
faire le bon choix ? Pourquoi une montre à un million de francs
peut-elle être moins précise et plus fragile qu’une montre à 15
francs ? Qu’est-ce qu’une complication ? Quand parle-t-on de
chronomètre ? Autant de questions, et bien d’autres, auxquelles
La magie des montres – en usant d’un vocabulaire accessible –
apporte de premières réponses. /mj

La magie des montres, par Louis Nardin,
224 pages, disponible en français ou en anglais, CHF 39.90

Disponible chez www.watchprint.com

Portraits
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Date de création
1735
Statut de la société
Société anonyme
du Swatch Group
Direction
Marc A. Hayek, Président et CEO
Nombre de collaborateurs
Plus de 1'000
Collections phare
Villeret, Le Brassus, Fifty Fathoms,
L-evolution, Women
Best-sellers
Villeret Ultraplate,
Villeret Quantième Complet phase de Lune,
Fifty Fathoms Automatique, Fifty Fathoms
Bathyscaphe , Women Ultraplate,
Women Quantième Complet

Ladybird Ultraplate en or blanc serti
et cadran nacre.

Blancpain,
fan des Fifties
Montres-bijoux lacées aux poignets féminins ou montre
professionnelle arrimée sur la combinaison des nageurs en eau
profonde, les garde-temps Blancpain s’affirment dans des territoires
où la marque s’est fait un nom dès les années 1950.
PAR CHRISTOPHE ROULET

Les années 1950 ont été propices aux entreprises taillées pour la reconquête. Marque pionnière, Blancpain s’est alors forgé une réputation
grâce à des pièces inscrites dans le livre d’or de l’horlogerie helvétique.
« Certains sont prisonniers de leurs racines, d'autres pensent pouvoir innover sans connaître leurs origines. Chez Blancpain, plus ancienne marque
horlogère au monde, il n'y a pas d'ambiguïté : nous avons le respect le
plus profond pour la tradition essentielle de l'horlogerie, celle d'innover
sans cesse ». Ces mots de Marc A. Hayek, Président et CEO de Blancpain, trouvent une parfaite illustration avec la Ladybird, un modèle né
au milieu du siècle dernier, qui fête ses 60 ans cette année et dont l’audace ne cède en rien à l’élégance. À l’époque, la mode est aux petits
formats à même d’épouser harmonieusement les poignets féminins.
En 1956, la société est alors dirigée par Betty Fiechter qui fut la première femme propriétaire et directrice générale d'une manufacture horlogère. Cette femme de tête fait sensation en signant la Ladybird, « la
plus petite montre ronde au monde » avec son calibre R550 de 11,85 mm
de diamètre, doté d’une réserve de marche de 40 heures. Au fil des
décennies, la manufacture n’a cessé d’enrichir sa Ladybird, notamment
dans les années 1990, en introduisant des mouvements mécaniques de
nouvelle génération. Pour lui rendre hommage, la marque offre une série
anniversaire limitée, équipée du calibre automatique 6150 de 15,7 mm
de diamètre. Celui-ci vient se loger dans un boîtier en or de 21,5 mm qui

se pare d’un cadran en nacre habillé d’un délicat feuillage, serti de huit
diamants. En complément, Blancpain a présenté à Baselworld 2016 deux
modèles sertis, agrémentés de charms.
Comme un poisson dans l’eau
La présence au sein de la gamme Blancpain des modèles Fifty Fathoms est une autre réminiscence de cette décennie mémorable pour
la marque. En lançant cette montre de plongée en 1953, la maison a
fait date dans l’univers des instruments de mesure sous-marins. Robuste,
fiable et lisible, la 1ère Fifty Fathoms, au bénéfice de plusieurs brevets, a
établi les critères des montres de plongée modernes qui sont : l'étanchéité, la lunette unidirectionnelle, un système robuste de protection de la
couronne, le remontage automatique, la lisibilité du cadran, la protection
antimagnétique, la résistance aux chocs, les index et les aiguilles luminescents, ainsi qu'une indication permettant de constater que la montre
fonctionne (en l'occurrence, chez Blancpain, l'aiguille des secondes).
À l'occasion de ses 50 ans, Blancpain lance en 2003 une édition collector de cette pièce mythique. Mais c'est en 2007 que la manufacture met
en lumière une nouvelle collection de Fifty Fathoms avant de lancer, en
2013, la ligne Fifty Fathoms Bathyscaphe en versions masculine et féminine. Comme l'ensemble des garde-temps signés Blancpain, désormais,

Prix de vente publics
À partir de CHF 7'500.-

Fifty Fathoms Bathyscaphe Chronographe Flyback « Ocean Commitment »
en céramique bleue.

Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.blancpain.com

BLEU BATHYSCAPHE
En octobre 2014, Blancpain lançait sa Fifty Fathoms Bathyscaphe
Chronographe Flyback édition « Ocean Commitment ». Une série limitée venant renforcer l’engagement de la maison pour la préservation
des océans. Ses caractéristiques : le calibre F385 à haute fréquence
(36’000 alternances/heure) avec embrayage vertical, roue à colonnes
et spiral en silicium, lunette unidirectionnelle avec insert en Liquidmetal®, boîtier de 44 mm en céramique étanche à 300 mètres et chronographe flyback parfaitement fonctionnel en eau profonde grâce à ses
poussoirs étanches. Fidèle à une vision à long terme, Blancpain réitère
l'expérience avec une nouvelle édition, proposée pour la première fois
avec une boîte entièrement faite en céramique bleue évoquant les profondeurs. Cadran et bracelet arborent une teinte grise et la masse
oscillante est gravée de l’inscription « Ocean Commitment » visible par
le fond saphir. /cr

tous les modèles de la ligne Fifty Fathoms accueillent un mouvement
automatique avec spiral en silicium, une avancée déterminante dans la
quête perpétuelle des horlogers pour un isochronisme absolu. Autre
innovation, l’échelle de mesure de la lunette est en Liquidmetal®, alliage
métallique amorphe qui évite toute déformation et se lie parfaitement aux
inserts en céramique de la lunette unidirectionnelle. Résultat : celle-ci
devient pratiquement inrayable en raison de la dureté des deux matériaux. Tradition ou innovation ? Un choix inutile pour Blancpain.

Duo de Fifty Fathoms Bathyscaphe
en acier et bracelets NATO.
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Breguet prend
de la hauteur

Louis Breguet (1880-1955), pionnier de l’aéronautique mondiale,
a inventé le gyroplane, ancêtre de l’hélicoptère (à gauche)
et apporté une contribution majeure dans l’aviation militaire.

La manufacture donne un coup
d’accélérateur à sa gamme de chronographes d’aviation, sur fond d’une saga
familiale hors norme encore trop méconnue.

Date de création
1775
Statut de la société
Société anonyme
du Swatch Group

PAR OLIVIER MÜLLER

On l’ignore parfois, mais l’ingénieur et industriel Louis Breguet (18801955), descendant de cinquième génération du fondateur AbrahamLouis Breguet, a engagé son illustre patronyme dans l’une des aventures
les plus décisives du début du 20ème siècle, celle de l’aviation moderne.

Direction
Marc A. Hayek, Président et CEO
Nombre de collaborateurs
Plus de 1'000

Et Louis Breguet inventa... l’hélicoptère !
Le tableau des conquêtes de Louis Breguet dans les airs est impressionnant. À commencer par l’une de ses plus remarquables, et pourtant
méconnue : l’invention du gyroplane. Breguet a ainsi inventé ce qui est
devenu... l’hélicoptère. L’histoire n’a pas été tendre à son sujet. Contraint
par la Première Guerre Mondiale, puis par les débuts de l’aviation militaire
et enfin civile, le gyroplane n’a pas connu le destin qu’il méritait. Pourtant,
Breguet avait réussi à atteindre des performances d’altitude et de vitesse
remarquables, en le faisant notamment décoller de 60 centimètres, puis
d’une douzaine de mètres – malgré son intuition première, hélas malheureuse, qu’un hélicoptère se devait d’avoir deux jeux superposés de
pales ! L’effort fut donc symbolique mais non décisif pour les débuts de la
conquête des airs. La suite des inventions de Louis Breguet allait suivre
le chemin inverse, imprimant un modernisme déterminant à l’aviation
telle que nous la connaissons aujourd’hui : premiers meetings aériens,
premiers vols avec passagers, premiers raids transatlantiques, etc. Sans
même parler de l’un des premiers avions à deux ponts au monde, le Breguet 760, dont le successeur incontesté s’appelle l’Airbus A380.
Le dessein industriel de Louis Breguet le conduira plus loin encore : création d’hydravions, d’avions de combat, contribution à la fondation d’Air
France, invention de la règle de calcul du rayon d’action d’un aéronef
(toujours connue sous le nom de « Breguet Formula »), etc.
Type XXI 3817, l’héritier
Nulle surprise qu’avec un tel héritage, la manufacture Breguet ne s’assigne un objectif des plus ambitieux : redonner de la noblesse à l’horlogerie d’aviation. Le nouveau chronographe Type XXI 3817 de la marque
s’inscrit dans cette perspective. Calibre manufacture 584Q/2, chronographe à remontage automatique avec fonction retour en vol, échappement à ancre suisse en ligne inversée avec cornes en silicium, spiral en
silicium, ajusté dans six positions : la pièce affiche autant son ascendance que son regard tourné vers l’avenir. Sa composition fait appel aux
dernières technologies horlogères, notamment l’usage du silicium qui
offre, par ses propriétés physiques, une précision supérieure dans certains environnements – notamment en cas de fortes variations de température ou à proximité d’un champ magnétique. Breguet lui a également
offert une esthétique qui cristallise l’histoire et les origines de la ligne :
un gris profond, sobre et classe, aux légers accents vintage renforcés

Collections phare
Tradition, Classique, Marine,
Héritage, Reine de Naples,
Type XX, XXI, XXII
Best-seller
Non communiqué
Prix de vente publics
À partir de CHF 10’000.Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.breguet.com

Breguet Type XXI 3817,
chronographe en acier avec cadran
ardoise et bracelet en veau.

par un bracelet en veau déjà légèrement patiné. Cette subtile alliance de
tradition et de modernité reprend donc la vision portée depuis toujours
par la famille Breguet : élever son art, développer de nouveaux standards,
innover, créer pour le beau autant que pour l’utile. Le nouveau chronographe Type XXI 3817, habillé d’un cadran de la couleur du fuselage des
mythiques aéronefs Breguet, est aujourd’hui le témoignage vivant d’un
héritage en constant renouvellement.

MANUFACTURE EN MOUVEMENT

Auprès des grands hommes
Dans un autre registre, l’année 2016 a également été marquée par la
présentation d’une exposition à la Cité du Temps, à Genève, explorant
l’univers des personnalités qui ont marqué le destin de la maison Breguet.
Sur la base des riches archives, qui permettent de suivre les ventes de
toutes les montres Breguet de 1787 à nos jours, « Breguet, une histoire
auprès des grands hommes » retrace les liens exceptionnels qui unissent
la maison à certains personnages célèbres qui ont marqué leur époque
dans leur domaine de prédilection.

Breguet vient de terminer la dernière phase du projet d’extension de sa manufacture, depuis sa reprise par le Swatch Group en 1999. Toujours sur son site
historique de L’Orient, l’entité s’est agrandie dans la perspective de regrouper
les artisans de manière plus cohérente, par métier. Il existe ainsi des espaces de
travail dédiés en fonction des principales spécialités telles que les tourbillons,
les répétitions minutes ou les calendriers perpétuels. Plus de 800 personnes
travaillent dans ces ateliers et plus de 30 métiers y sont exercés (comprenant
les professions administratives). Le site de L’Orient s’étend aujourd’hui sur près
de 20’000 m². /om

Breguet vient d’inaugurer l’extension de ses ateliers de L’Orient dans la Vallée de Joux.
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Bulgari,
la technique
et le style
Grand nom de la joaillerie, Bulgari a également
rejoint le sérail des manufactures horlogères
avec de riches collections où se côtoient designs
identitaires et pièces de haute horlogerie.

Bulgari au masculin. Cette collection se décline, elle aussi, dans diverses versions variant les décors, les matériaux et les mouvements. Octo Solotempo,
une montre trois aiguilles avec calibre manufacture automatique. Octo Finissimo, ou l’art de l’extraplat, avec petite seconde, mouvement squelette ou
grandes complications. Octo Velocissimo, la version chronographe ou encore
Octo Mono et Bi-Rétrograde, avec heure sautante et affichages rétrogrades.
À cela sont venues s’ajouter en 2016 les versions Octo Ultranero, réinterprétations très contemporaines des principaux modèles Octo en différentes
exécutions : montre trois aiguilles, mouvement squelette, tourbillon, chronographe, montées sur un boîtier en titane ou en acier d’un noir soutenu obtenu
par un traitement DLC (diamond-like carbon), relevé d’une touche d’or, soit
sur les aiguilles et les index, soit sur la lunette. Autant de montres mariant
les valeurs du design et du style à l’italienne à l’expertise technique suisse.

Octo Finissimo Squelette animée par un nouveau calibre manufacture de 2,35 mm d’épaisseur.

Date de création
1884

PAR HERVÉ GENOUD

Serpenti Incantati Tourbillon Squelette en or blanc, limitée à 30 exemplaires.
Serpenti Incantati Joaillerie en or rose ou or blanc, diamants et rubellites (version or rose).

Fondée en 1884 à Rome par un orfèvre d’origine grecque, Bulgari s’est
fait connaître par ses créations audacieuses, exubérantes et colorées,
qui ont notamment séduit Elizabeth Taylor et d’autres stars de l’âge
d’or de Cinecittà. C’est en 1977 que la griffe italienne fait véritablement
son entrée en horlogerie avec le lancement de la fameuse Bulgari Bulgari,
ornée du double logo de la marque sur sa lunette ronde. Une icône
réinterprétée depuis près de 40 ans dans de nombreuses versions. En
1980, la firme fonde Bulgari Time à Neuchâtel. En 2000, le rachat de la
Manufacture Daniel Roth & Gérald Genta au Sentier lui permet d’assimiler les savoir-faire liés à la conception et à la fabrication de grandes
complications. La marque poursuit dès lors sa verticalisation en acquérant plusieurs spécialistes de l’habillage (boîtiers, cadrans, bracelets)
au cours des années 2000. L’intégration de la Manufacture de Haute
Horlogerie du Sentier sous l’ombrelle Bulgari, en 2010, permet à la
maison de clore sa verticalisation. Bulgari est intégrée depuis 2011 au
groupe LVMH, et sa division horlogère – Bulgari Horlogerie – est répartie
sur plusieurs sites de production dans l’Arc jurassien. L’ensemble constitue une véritable manufacture intégrée proposant un nombre croissant
de mouvements « maison ».
Les charmes du serpent
Parmi les collections horlogères féminines signées Bulgari, la plus en
vue est sans aucun doute Serpenti, avec son reptile s’enroulant de manière très originale autour du poignet. L’animal totem du joaillier de la
via dei Condotti, symbole d’éternel renouveau, a déjà donné lieu à de
nombreuses réinterprétations « réalistes » ou plus géométriques – qu’il
s’agisse de montres bijoux ornées des pierres les plus précieuses, de
versions « à secret » (avec cadran dissimulé dans la gueule du serpent),
de modèles avec Tubogas – un bracelet métallique articulé faisant partie
des signes de reconnaissance de Bulgari – ou de la Serpenti Spiga, une
version high-tech en céramique noire ou blanche. La Serpenti Incantati
(serpents enchantés), lancée en 2016, a ouvert une nouvelle ère grâce
à son serpent épousant, pour la première fois, le boîtier d’une montre
ronde. Ce modèle est proposé avec un calibre manufacture à tourbillon
entièrement squeletté et doté de toutes les finitions propres à la haute
horlogerie (anglage, polissage, perlage, colimaçonnage, etc.) ou dans des
versions haute joaillerie rehaussées de diamants et de rubellites, avec
bracelets joaillerie ou satin.
Variations sur l’Octo
Mariage du cercle et du carré, l’Octo, inspirée d’un motif architectural de
la basilique antique de Maxence sur le Forum romain, incarne tout l’esprit

Statut de la société
Société anonyme
du groupe LVMH

Octo Ultranero Finissimo Tourbillon en titane
traité DLC, d’une épaisseur d’à peine 5 mm.

Direction
Jean-Christophe Babin, CEO
Nombre de collaborateurs
4’170
Collections phare
Serpenti, Octo, Lvcea,
Bulgari Bulgari, Diva
Best-sellers
Serpenti, Octo, Lvcea,
Bulgari Bulgari, Diva
Prix de vente publics
De CHF 2'500
à environ 1'000'000 CHF
Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.bulgari.com

DES RECORDS DE FINESSE
Montre au design très typé, l’Octo a également permis à Bulgari de
manifester toute sa maîtrise horlogère en mariant grande complication et extrême finesse. Le premier acte s’est joué en 2014 avec
l’Octo Finissimo Tourbillon, présentée comme le tourbillon le plus plat
du monde avec 1,95 mm d’épaisseur pour le mouvement. En 2016
est venue l’heure de l’Octo Finissimo Répétition Minutes, qui revendique le titre de répétition minutes la plus plate du marché atteignant
3,12 mm d’épaisseur pour le mouvement, et 6,85 mm pour le boîtier.
Afin de garantir le son le plus parfait dans le volume le plus restreint,
Bulgari a mis en œuvre des solutions innovantes, dont un boîtier et un
cadran en titane, des index ajourés jouant le rôle d’amplificateurs et
des timbres circulaires fixés directement au boîtier. Une édition limitée
à 50 exemplaires, avec boîtier – la chose est rare pour une répétition
minutes – étanche à 30 mètres. /hg

Octo Finissimo Répétition Minutes,
calibre de 3,12 mm et boîtier en
titane de 6,85 mm d’épaisseur,
limitée à 50 exemplaires.
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Le modèle Manero Peripheral bat au
rythme du nouveau calibre CFB A2000
avec masse périphérique.

Date de création
1888
Statut de la société
Société anonyme
Direction
Sascha Moeri, CEO
Nombre de collaborateurs
160

L'entreprise familiale suisse est
enracinée à Lucerne depuis 1888.

Collections phare
Manero, Patravi, Adamavi,
Pathos, Alacria
Best-seller
Non communiqué
Prix de vente publics
En moyenne de CHF 5'000.à 30'000.-, quelques modèles
à plus de CHF 400'000.Production annuelle
25'000 pièces
Site Internet
www.carl-f-bucherer.com

Carl F. Bucherer est partenaire et chronométreur officiel des équipes nationales suisses
de football. Un partenariat célébré par le modèle spécial Patravi ScubaTec ASF.

Carl F. Bucherer, au cœur de la Suisse
Marque indépendante basée à Lucerne, Carl F. Bucherer connaît un succès croissant
grâce à ses modèles dotés de diverses complications, à ses mouvements de manufacture
et à ses créations féminines.

Pathos Swan, montre-bijou en or
sertie de 922 diamants et saphirs,
réalisée à 88 exemplaires.

PAR HERVÉ GENOUD

« Made of Lucerne » : telle est la devise de la marque Carl F. Bucherer, fondée en 1888 par l’homme du même nom (en même temps que les magasins Bucherer, aujourd’hui parmi les principaux détaillants horlogers, actifs
en Suisse, Allemagne, Autriche et en Europe). « Made of Lucerne » et non
« made in ». Car si ses garde-temps sont produits dans l’arc jurassien (la
firme a récemment inauguré un nouveau centre de compétences à Lengnau, entre Bienne et Granges), cette maison indépendante en mains familiales depuis trois générations entend incarner tout l’esprit et les vertus
du cœur de la Suisse. La précision, bien sûr. Mais aussi l’innovation et la
qualité de fabrication. Sans oublier l’ouverture au monde d’une ville résolument cosmopolite. Partenaire et chronométreur officiel des équipes nationales suisses de Football – une collaboration qui a donné naissance à un
modèle spécial Patravi ScubaTec ASF –, Carl F. Bucherer s’est également
acquis une véritable légitimité horlogère en développant et en fabriquant
ses propres mouvements mécaniques. Dernier en date, le calibre CFB
A2000, un mouvement automatique avec rotor périphérique à remontage
bidirectionnel, spiral libre (sans raquetterie) et balancier se réglant à l’aide
de petites masselottes. Une plateforme performante qui devrait servir de
base à de nombreuses déclinaisons allant des montres « simples » aux
grandes complications. L’introduction de cette nouvelle famille de mouve-

ments a été soulignée par la création du modèle Manero Peripheral, avec
affichages heures/minutes/petite seconde/date, disponible en or rose ou
en acier, et doté d’un élégant cadran noir ou blanc rehaussé par des index
pyramidaux en appliques et des aiguilles « javelines » facettées.

La star de cinéma Li Bingbing, nouvelle ambassadrice mondiale
de Carl F. Bucherer.

L’AURA DE LI BINGBING
À l’heure du chronographe
L’année 2016 a également été marquée pour Carl F. Bucherer par le lancement de deux chronographes mécaniques alliant des looks originaux à des
fonctions utiles. Le premier, baptisé Manero Flyback, se distingue, comme
son nom l’indique, par sa fonction « retour en vol » permettant de lancer
instantanément un nouveau chronométrage alors que le chronographe est
déjà en marche (il suffit pour cela d’appuyer directement sur le poussoir
de remise à zéro, sans devoir auparavant stopper les aiguilles). Le mouvement automatique à roue à colonnes est abrité dans un boîtier de style
sportif classique en or rose ou en acier, avec poussoirs offrant une excellente maniabilité et cadran tridimensionnel orné d’index en appliques. Le
second modèle, dénommé Patravi TravelTec Black, marie un chronographe
GMT triple fuseau horaire à un boîtier et un bracelet d’un noir mat profond
obtenu par un revêtement DLC (diamond-like carbon) résistant aux rayures
et aux chocs. Il est équipé du calibre de manufacture CFB 1901.1 à remon-

tage automatique, certifié chronomètre COSC, avec système de réglage
rapide pour le troisième fuseau horaire par le biais d’un poussoir à 10h.
Carl F. Bucherer au féminin
Les femmes ne sont pas en reste et Carl F. Bucherer leur dédie également un nombre croissant de modèles, essentiellement dans la collection
ronde Pathos et la ligne rectangulaire Alacria, à la petite touche Art déco.
En 2016, la marque a mis l’accent sur son savoir-faire joaillier en dévoilant
la nouvelle Pathos Swan. Cette montre-bijou en or rose ou version bicolore (or rose et or blanc), produite dans deux éditions limitées chacune à
88 exemplaires, s’orne d’une parure de 525 diamants et de 397 saphirs
de diverses nuances, dessinant sur le cadran de nacre la silhouette d’un
cygne. Symbole de pureté, de grâce, d’amour et de beauté, l’oiseau est
aussi emblématique de Lucerne. Made of Lucerne...

En mars 2016, lors d’une conférence de presse à Pékin, Carl F. Bucherer
a présenté sa première ambassadrice pour le monde entier en la personne de Li Bingbing, qui s’est également vu offrir la nouvelle
montre-bijou Pathos Swan. Cette célèbre actrice et chanteuse
chinoise n’est pas seulement une grande vedette de cinéma en
Asie. Elle a également tourné plusieurs films à succès en Amérique,
comme « Transformers » et « Resident Evil ». Par sa personnalité,
son rayonnement et sa beauté, mais aussi par ses engagements
personnels – fervente écologiste, elle a notamment coopéré avec
l’UNEP (United Nations Environment Programme) et des ONG
comme WildAid et WWF –, Li Bingbing incarne parfaitement les
valeurs de la maison et aide au développement des lignes féminines. Elle accroît ainsi la renommée de la marque en Grande Chine
et dans le Sud-Est asiatique, comme sur tous les continents. /hg
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Modèle Tank française en acier.

Cartier, l’audace des formes
Dès ses premières créations horlogères, Cartier s’illustre dans la réalisation – réputée
délicate – de montres « de forme ». Mieux, la maison invente des modèles iconiques,
d’hier, d’aujourd’hui, de demain.

Date de création
1847
Statut de la société
Société anonyme
du groupe Richemont
Direction
Cyrille Vigneron, CEO et Président
Cartier International

Montre Santos 100 Carbone.

Nombre de collaborateurs
7'000
Collections phare
Ballon Bleu, Santos, Tank

poche au poignet, Louis Cartier dessine une montre aux lignes géométriques pour l’aviateur brésilien Santos-Dumont. Le design de la Santos
préfigure le style Art Déco qui s’imposera quelques années plus tard
en horlogerie. Avec une production alors très confidentielle, elle ose
le bracelet de cuir, peu utilisé à l’époque, et exhibe sur sa lunette des
vis de fixation habituellement cachées. Cartier relance officiellement la
Santos en collection en 1978, caractérisée par une combinaison insolite d’or jaune et d’acier. Depuis, son univers s’enrichit de nombreuses
déclinaisons, masculines autant que féminines. Plus d’un siècle après
son apparition, l’histoire de cette montre iconique se poursuit autour
de trois collections contemporaines : Santos-Dumont, Santos 100 et
Santos Demoiselle.

Forme coussin, cadran guilloché et chiffres romains pour la nouvelle Drive de Cartier.

PAR YANNICK NARDIN

Avec elles, c’est tout ou rien ! Carrées, rectangulaires, ovales, tonneaux
ou encore aux lignes quasi indescriptibles, les montres dites « de forme »
exigent une maîtrise parfaite des codes horlogers pour obtenir l’harmonie finale entre esthétique et technique. Au fil des décennies, Cartier a
prouvé son habileté à jouer de leurs subtilités, en créant des modèles
à l’identité à la fois forte et raffinée. Sur les pas d’illustres marraines, à
l’image des montres Santos ou Tank, une nouvelle venue pourvue d’un
boîtier coussin ajoute un épisode contemporain à la saga des montres de
forme de la maison : Drive de Cartier.
L’élégance d’une impulsion
À l’orée 2016, Drive a vu le jour chez Cartier. Comme un souffle de liberté,
sa forme coussin affirme un caractère différent, que des angles généreusement arrondis préservent de tout excès d’arrogance. Drive de Cartier
s’adresse aux hommes, avec des références claires au design automobile : le guillochage du cadran rappelle la découpe d’une calandre et la
petite seconde, placée à 6h, figure le compteur d’un tableau de bord.

Des aiguilles glaive et des chiffres romains affichent la course du temps
sur des cadrans noirs, gris ou blancs, dans des boîtiers en acier ou en
or rose 18 ct. La Drive abrite un excellent moteur, le mouvement mécanique automatique 1904 MC, entièrement conçu et fabriqué en interne,
et entraîné par un double barillet. Il se décline en deux versions, chacune
équipée d’une petite seconde : le 1904-PS MC avec affichage de la date
et le 1904-FU MC avec un second fuseau rétrograde, une grande date et
l’indication jour/nuit. Le fond ouvert dévoile la marche du calibre ainsi que
ses finitions : décor Côtes de Genève sur les ponts et la masse oscillante,
têtes de vis polies. Cartier présente également le modèle en une version
haute horlogerie, Drive de Cartier Tourbillon volant, équipée du calibre
9452 MC. Ses composants sont assemblés au-dessus de la boutique
Cartier à la mythique Rue du Rhône, répondant en tous points aux exigences du Poinçon de Genève.
La quadrature du temps
En 1904, alors que les montres commencent tout juste à passer de la

Best-seller
Ballon Bleu de Cartier
Prix de vente publics
À partir de CHF 2'300.Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.cartier.com

Tank détourné
Autre montre de forme emblématique de la maison, Tank tire son nom et
son dessin d’un char d’assaut, vu d’en haut. Le bracelet figure les chenilles et le boîtier évoque l’habitacle. Louis Cartier crée le modèle en
1917, alors que la Première Guerre Mondiale fait rage. Coup de génie
stylistique, il métamorphose une machine de combat en objet de raffinement et d’élégance ! D’ailleurs, plutôt que le masculin, le féminin s’impose
tout de suite pour définir « la » Tank. Elle rencontre un succès immédiat.
Depuis, la Tank se repère au poignet de nombreuses personnalités d’hier
ou d’aujourd’hui et demeure, au fil des interprétations, une icône Cartier.

LA VIE FOISONNANTE DES MÉTIERS D’ART
Dans une ancienne ferme de La Chaux-de-Fonds, rebaptisée « la
Maison des Métiers d’Art », Cartier réunit de multiples savoir-faire
horlogers et joailliers. Le but : favoriser le dialogue et l’innovation pour
mieux perpétuer les gestes artisanaux, voire en créer de nouveaux.
Entre les murs d’époque, la rénovation intérieure – moderne autant
que respectueuse de l’esprit d’origine – a permis d’accueillir de nombreux ateliers et de développer un espace de partage et d’échange
parmi les artisans et auprès du public. Alors que sous les toits est
exposée la Collection Cartier Métiers d’Art, aux étages inférieurs une
trentaine de spécialistes œuvrent dans trois registres : le feu, le métal
et la composition. Entre autres savoir-faire rares, leurs techniques
se nomment gravure en creux, cloisonnage d’or, mosaïque de pierre,
marqueterie florale ou de paille, granulation étrusque, filigrane, émail
champlevé, émail grisaille ou encore grisaille pâte d’or. /yn

Marqueterie florale et émail grisaille réalisées à la Maison des Métiers d’Art de Cartier.
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Date de création
1860 par Louis-Ulysse Chopard
Statut de la société
Société indépendante
en mains familiales
Direction
Caroline Scheufele, Coprésidente
Karl-Friedrich Scheufele, Coprésident
Nombre de collaborateurs
Près de 2’000

Chronographe Grand Prix de Monaco Historique 2016 Race Edition,
en acier et titane, édité à 500 exemplaires.

Collections phare
Classic Racing, L.U.C, Imperiale,
Happy Sport, Happy Diamonds,
Haute Joaillerie

L.U.C Lunar One, quantième
perpétuel avec phase de Lune
orbitale, boîtier en or rose.

L.U.C Time Traveler One en acier, cadran satiné soleil noir.

Chopard Manufacture,
20 ans et loin devant
Sans vagues ni frasques, Chopard Manufacture trace sa voie depuis 20 ans.
Construite pour durer, elle distille des collections d’une rare efficacité,
aussi créatives que pertinentes.
PAR OLIVIER MÜLLER

Au tournant des années 1990, l’industrie horlogère, groggy, constate
le champ de ruines laissé par la tornade du quartz. Les survivantes se
relèvent et migrent vers Genève ou La Chaux-de-Fonds afin de préparer
le retour de leurs modèles iconiques. Toutes, sauf une. À cette époque,
Chopard fait le pari inverse. Sous l’impulsion de Karl-Friedrich Scheufele,
son coprésident, celle qui n’est encore qu’une « marque » décide de voir
plus loin, gagner son indépendance, s’installer ailleurs et tout miser sur...
des modèles qu’elle n’a pas encore développés ! Le pari est insensé, les
investissements faramineux et le taux de réussite pas plus épais qu’un
spiral. Pourtant, ce défi, Chopard l’a remporté : Karl-Friedrich Scheufele
est l’un des seuls à avoir pressenti que lors de la reprise (qui interviendra
à la fin des années 1990), il ne faudra pas seulement être au niveau
d’avant la crise, mais loin devant.
Renaissance fleurisanne
Si l’entreprise a son siège et une partie de sa production à Meyrin (Ge-

nève), c’est à Fleurier (Val-de-Travers) que Chopard devient manufacture.
Le premier acte porte un nom autant qu’une date : L.U.C 96-01, en hommage à Louis-Ulysse Chopard, fondateur de la maison, présenté en 1996
et premier mouvement maison. Preuve de sa conception ingénieuse, 20
ans plus tard ce calibre – et ses nombreuses déclinaisons – est toujours
produit. La manufacture ne s’est toutefois pas reposée sur ses lauriers :
elle a depuis développé 11 mouvements et 87 variantes. Si Chopard a pu
traverser les décennies, c’est par la cohérence de ses développements.
Jamais la manufacture ne s’est détournée de ses priorités : une âme de
haute horlogerie, les certifications les plus exigeantes, des complications
utiles, un esprit pionnier. Tous ses calibres « maison » allient ces caractéristiques : le Quattro et ses quatre barillets, le passage au COSC, au
Poinçon de Genève, au label Qualité Fleurier voire aux trois en même
temps, un nouveau balancier à inertie variable (le Variner), les premiers
garde-temps Fairmined, sans oublier les plus grandes complications, à
l’instar des répétitions minutes ou des calendriers perpétuels.

Best-sellers
Collection Happy Sport,
Collection Mille Miglia
Prix de vente publics
De CHF 1’000.- (bijoux) et 4’000.(montres) à plusieurs millions de francs
pour les modèles uniques
(sur demande)
Production annuelle
Montres : 75'000 pièces
Bijoux : 75'000 pièces
Site Internet
www.chopard.com

Grand cru millésimé
En 2016, les modèles de la maison illustrent toujours ce fil conducteur. Les
L.U.C GMT One et Time Traveler One sont les premières à être exclusivement dédiées au voyage. Autour de trois variations (platine, or, acier), ces
modèles de 42 mm offrent pour les premières un second fuseau horaire
libre affiché par un disque périphérique à deux tons (jour/nuit), pour les
secondes l’affichage par le même disque de 24 villes et leurs fuseaux associés. Dotées de 60 heures de réserve de marche, elles sont certifiées
COSC et Poinçon de Genève. Chopard fête également l’anniversaire de sa
manufacture avec trois références historiques. La L.U.C Quattro, d’abord,
avec deux nouvelles variations de cette montre dévoilée en 2005 : l’une
en or rose avec un cadran brun et l’autre en platine – une première pour ce
modèle ! – avec un cadran gris-bleu. Les pièces d’une autonomie de neuf
jours sont doublement certifiées (COSC et Poinçon de Genève).
Des PuristS à la Lune
Deux autres modèles L.U.C viennent conclure cette année de célébration. La Lunar One, quantième perpétuel avec phase de Lune orbitale
dévoile de nouvelles courbes généreuses et galbées. La pièce s’offre
aujourd’hui un boîtier de 43 mm en or rose. Ses cornes polies et satinées ont été redessinées pour un confort accru et un équilibre stylistique
parfait, tandis que ses chiffres arabes sont aujourd’hui romains. La L.U.C
1963 Chrono « PuristS Edition » a quant à elle été créée avec le soutien de la communauté internet éponyme. C’est le premier chronographe
bracelet L.U.C à remontage manuel en acier, ici dévoilé par une édition
limitée de 50 exemplaires.

GENTLEMEN DRIVERS ET PASSIONS MÉCANIQUES
Si Monaco a toujours vibré au son des moteurs, le Grand Prix de Monaco Historique revêt un caractère spécial par son prestige. Épousant
les courbes du tracé de Formule 1, cette compétition est parrainée
depuis 2002 par Chopard, qui en est également le chronométreur officiel. Au volant de Ferrari, Jaguar ou Aston Martin d’époque, les compétiteurs avalent les virages à des vitesses atteignant parfois 240 km/h.
Pour chaque édition, Chopard crée des montres dédiées et 2016
ne fait pas exception. Carrosserie inspirée des voitures anciennes,
moteur certifié COSC, cadran argenté azuré, appliques en forme de
flèche caractéristiques de la collection et touches orange ou bleu : le
chronographe Grand Prix de Monaco Historique 2016 Race Edition,
réalisé à 500 exemplaires en titane et acier ainsi qu’à 100 exemplaires
en or rose, concentre raffinement mécanique, précision et design
vintage. Ces modèles 2016 sont proposés avec deux bracelets interchangeables. /om
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Eterna, livre ouvert
de l’horlogerie moderne

Chronographe Super KonTiki en acier,
proposé sur bracelet milanais en acier ou
bracelet en caoutchouc.

La marque, qui fête ses 160 ans, a jalonné
l’horlogerie de sa vision industrielle telle
que nous la vivons aujourd’hui. Le modèle
Super KonTiki résume cette trajectoire
aussi discrète qu’efficace.

Date de création
1856

Le radeau Kon-Tiki de l’explorateur norvégien Thor Heyerdahl
tentant la traversée de l’océan Pacifique en 1947.

PAR MICHEL JEANNOT

La marque de tous les records, une maison séculaire, pionnière de
l’industrie ? Voici que l’on se plaît à imaginer d’illustres ateliers genevois de haute horlogerie, auteurs des plus grandes complications.
Manqué. Ce serait oublier que l’horlogerie s’est avant tout construite
non pas sur quelques rarissimes calibres d’exception, mais sur des
industriels visionnaires et pragmatiques. Dans ce registre, Eterna occupe le haut du panier. C’est elle qui, avec une poignée de fabricants
du siècle dernier, a creusé les premiers sillons de l’horlogerie moderne.

Digne héritière
Aujourd’hui, le progrès technique continue. La Super KonTiki est notamment le premier modèle de la marque à être doté du nouveau calibre

Statut de la société
Société anonyme du groupe
Citychamp Watch and Jewellery
Direction
Robert Dreyfuss, CEO
Nombre de collaborateurs
42
Collections phare
Special Edition, Eternity, Heritage,
KonTiki, Lady Eterna

Inventions fondamentales
À l’occasion de ses 160 ans, il est donc bienvenu de rappeler la contribution de la discrète Eterna à l’industrie horlogère du 21ème siècle : mécanisation de la production (1870), une des premières conversions d’un
établissage en une manufacture intégrée (1876), pour aboutir à son industrialisation (1890). Puis, ce sera parmi les premières montres-bracelets (dès 1904) et à réveil (1914), les collections dame à grande échelle
intégrant un mouvement manufacture baguette miniaturisé (dès 1930),
et surtout les premiers rotors à roulement à billes (1948). La marque s’est
ainsi distinguée tant par ses innovations que par ses principes industriels,
les seconds alimentant les premiers avec une heureuse récurrence.
Cinq hommes et un radeau
La Super KonTiki est l’héritière de cette longue ascendance, mais pas
seulement. Loin des ambassadeurs hollywoodiens, la KonTiki fut éprouvée au poignet d’un explorateur norvégien de 32 ans, Thor Heyerdahl.
L’homme s’est illustré par une conviction : prouver que les Indiens précolombiens d’Amérique du Sud avaient été techniquement capables de
coloniser la Polynésie, au bénéfice des alizés et du courant de Humboldt.
Pour démontrer sa thèse, Thor Heyerdahl réalisa ce défi en 1947, depuis
la côte péruvienne, accompagné de cinq compagnons, sur un simple radeau en balsa appelé Kon-Tiki, le dieu du Soleil chez les Incas. L’équipage
n’emporta que deux éléments de notre civilisation : une radio à manivelle
et cinq montres Eterna. Après 101 jours en mer et quelque 8’000 kilomètres de dérive vers l’Ouest, Thor Heyerdahl et ses coéquipiers accostèrent sur l’atoll polynésien de Raroia. Les montres Eterna emportées ont
ensuite servi non seulement à baptiser la collection de chronographes
d’exploration, mais également à améliorer considérablement leur robustesse, grâce aux enseignements tirés de cette expédition.

Première montre-bracelet avec attaches sécurisées
(1904) et première montre avec fonction réveil (1914).

Best-sellers
Eternity, Lady KonTiki Diver,
Super KonTiki Chronograph
Prix de vente publics
De CHF 699.- à 4'950.Production annuelle
40’000 pièces
Site Internet
www.eterna.com

160 ANS DE BELLES IDÉES
chronographe flyback conçu et fabriqué en interne. Cette fonction permet de renvoyer à zéro et relancer l’aiguille des secondes du chronographe par une unique pression. Particulièrement appréciée dans l’aviation, elle trouve ici un emploi judicieux dans une montre taillée pour le
quotidien. Cette pièce offre également une réserve de marche de près
de trois jours (65 heures).
Le boîtier de cette Super KonTiki de 45 mm abrite une technologie de
pointe : mouvement rhodié et décoré de Côtes de Genève circulaires,
deux types de bracelets (caoutchouc ou maille milanaise), une étanchéité à 200 mètres, sans oublier le fameux rotor à roulements à billes
qui est devenu un standard adopté aujourd’hui par toute l’industrie. Que
demander de plus ? Aujourd’hui, les montres vintage d’Eterna s’arrachent
comme autant de fragments de l’histoire de l’horlogerie. S’il fallait anticiper la tendance et acquérir dès aujourd’hui la collection de demain, ce
serait cette Super KonTiki. Pourquoi attendre ?

Les fondateurs d’Eterna, Dr. Josef Girard et Dr. Urs Schild, sont deux médecin
et instituteur progressistes et visionnaires. Ils ne furent pas les seuls à saisir les
bénéfices de la mécanisation, mais les premiers à comprendre que la fabrication centralisée de volumes d’ébauches pouvait servir leur dessein comme leur
industrie. Trois lettres de leur propre marque Eterna furent isolées pour donner
corps à une telle entreprise : E, T et A. La suite appartient à l’histoire !
Il en alla de même pour les cinq petites billes devenues le logo d’Eterna. En
effet, la masse oscillante permettant le remontage du ressort est montée sur
un roulement à billes. Inventé en 1948, ce principe marque la naissance du
mythique calibre Eterna-Matic, dont l’idée a aujourd’hui été adoptée par toute
l’industrie. Tout juste dix ans plus tard, en 1958, la « Golden-Heart » devient la
plus petite montre automatique du monde. Sa masse oscillante est réalisée en
or 23 ct, d’où son nom de « cœur d’or ». Gina Lollobrigida et Brigitte Bardot en
seront les plus célèbres ambassadrices. /mj

« Golden Heart »
cadran nacre et bracelet cordon, plus petit
calibre automatique
du monde en 1958.
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Frédérique Constant,
le luxe à portée de poignet
Quantième Perpétuel : calibre
de manufacture FC-775 à
remontage automatique.
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DES AIGUILLES TRÈS INTELLIGENTES
En 2015, Frédérique Constant présentait son Horological Smartwatch, la première montre connectée Swiss made à affichage entièrement analogique. D’un design élégant, la collection est équipée du
calibre MMT-285, ainsi que de la technologie SwissConnect. Outre
l’indication des heures, des minutes et de la date, la montre propose
un suivi de l’activité et du sommeil. L’utilisateur peut consulter le taux
de réalisation de ses objectifs sur un compteur à 6h. Une application pour smartphone permet d’accéder aux données détaillées. En
2016, Frédérique Constant ajoute une nouvelle fonction au modèle :
les heures mondiales, avec l’affichage d’une heure de référence et d’un
second fuseau horaire. À chaque synchronisation de la montre avec
le smartphone de l'utilisateur, la date et l'heure sont mises à jour. Au
besoin, le nouveau fuseau horaire s’affiche sur le cadran de la montre
en pressant trois fois le poussoir sur le côté. /yn

Nouvelle Horological Smartwatch.

Date de création
1988

Proposer des produits soignés à des prix abordables, voilà la recette à succès
de Frédérique Constant. Et son offre a de quoi réjouir, avec même un nouveau modèle
à quantième perpétuel, réalisé en interne.

Statut de la société
Société anonyme
du groupe Citizen
Direction
Peter Stas, CEO

PAR YANNICK NARDIN

En 1988, Aletta et Peter Stas fondent Frédérique Constant avec une
volonté : rendre l’horlogerie suisse de luxe plus abordable. Acquise en
2016 par le groupe japonais Citizen, la maison continue pour autant à
perpétuer le rêve de ses fondateurs. Autour de son slogan « Live your
passion », elle rassemble les passionnés ravis d’acquérir d’authentiques
montres mécaniques suisses à un prix en phase avec leur porte-monnaie. Cette même année, Frédérique Constant franchit une étape supplémentaire dans sa maîtrise de l’art horloger : elle dévoile un mouvement exclusif doté d’un calendrier perpétuel, une complication majeure
et exigeante à réaliser.
De l’esquisse au poignet
Le chemin parcouru par Frédérique Constant se mesure aussi en nombre
de mouvements : 21 calibres depuis 2004, année de présentation du Heart
Beat Manufacture - le premier développé et réalisé en interne. En 2016, la
maison peut s’enorgueillir d’un nouveau moteur intégrant la complication
du quantième perpétuel. À Plan-les-Ouates, dans la région genevoise, la
manufacture Frédérique Constant dispose des dernières technologies de
production, réparties sur une surface de près de 3'200 m2. De la conception d’un nouveau mouvement jusqu’au contrôle final, en passant par la
fabrication des composants, toutes les étapes de la création d’une montre
y sont effectuées. Les horlogers gardent toujours la main sur les opérations les plus sensibles, telles que l’assemblage.
Frédérique Constant introduit le modèle Manufacture Quantième Perpétuel dans la collection Slimline, caractérisée par la faible épaisseur
de son boîtier. Une fois réglée, la montre indique fidèlement la date
pendant un siècle, même lors d’années bissextiles. La date, le jour et
le mois s’affichent grâce à trois microcadrans, complétés par une in-

dication de la phase de Lune sur la moitié inférieure du cadran. Son
mouvement, le FC-775 automatique calendrier perpétuel, entièrement
réalisé en interne, a requis deux ans de recherche et de développement.
À noter que les horlogers sont partis du design du cadran (avec de
larges compteurs lisibles et harmonieusement répartis sur la surface)
pour concevoir et construire le mouvement. D’un réglage très simple,
grâce à trois poussoirs plats, il est décoré d’un perlage ainsi que de
Côtes de Genève circulaires, visibles par le fond transparent. La Manufacture Quantième Perpétuel existe en versions acier, plaqué or rose ou
or rose 18 ct, avec des chiffres romains imprimés ou des index bâtons
en appliques. Le cadran se décline également en deux couleurs : argent
ou navy blue.
Soutien aux écoles défavorisées
Le 1er mars 2016, Frédérique Constant révélait son alliance avec une
nouvelle ambassadrice pour ses engagements caritatifs : Gwyneth Paltrow. « Je suis ravie de travailler avec une marque construite sur un système
de valeurs solides » déclarait l’actrice oscarisée. Depuis 2005, Frédérique
Constant s’engage en effet à verser 50 dollars à une association pour
chaque montre vendue de la collection Ladies. Cette année, elle soutient la fondation « DonorsChoose » qui finance la réalisation de projets
pédagogiques dans des écoles défavorisées aux États-Unis. Dans la
campagne publicitaire, le célèbre photographe Tom Munro met en scène
une Gwyneth Paltrow joyeuse. « Grâce à elle et à notre engagement, nous
allons pouvoir faire une vraie différence dans la vie de nombreux enfants. »
se réjouit Aletta Stas, cofondatrice de Frédérique Constant. Au poignet
de la star hollywoodienne, une autre belle au grand cœur, la nouvelle
montre Classics Delight, aux lignes raffinées, équipée du calibre FC-306
à remontage automatique.

Nombre de collaborateurs
170

Manufacture Quantième Perpétuel plaqué or rose.

Collections phare
Manufacture, Ladies Automatic,
Horological Smartwatch,
Runabout, Vintage Rally,
Slimline, Classics
Best-sellers
Slimline Moonphase Manufacture (FC-705),
Ladies Automatic Heart Beat
Prix de vente publics
De CHF 1’000.- à 10’000.Production annuelle
150'000 pièces
Site Internet
www.frederiqueconstant.com

Delight Automatic en acier, avec mouvement mécanique à remontage automatique.

Gwyneth Paltrow, nouvelle
ambassadrice internationale.
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Girard-Perregaux, le retour en force
IL N’Y A PAS DE MYSTÈRE

Girard-Perregaux promet... et délivre :
la manufacture a dessiné en 2016 les
contours de son grand retour et promet
d’être en 2017 l’une des maisons les
plus captivantes de la haute horlogerie.

PAR MICHEL JEANNOT

Il faut écouter Girard-Perregaux. « Écouter » une marque, quelle drôle
d’idée ! Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle a des choses à dire,
beaucoup de choses à dire. On pourra commencer à s’attarder sur la
bande originale qui rythme la vidéo de ses 225 ans. Son rythme franc
et enlevé sculpte les contours du renouveau de la maison. Loin des poncifs du genre, on n’y entend qu’un seul instrument : une batterie vive aux
accents jazz et funk et qui monte en puissance sur plus d’une minute. Un
choix tout sauf anodin, le message est clair : Girard-Perregaux sort du lot,
donne le tempo et accélère le rythme.

Date de création
1791
Statut de la société
Filiale de Sowind Group
(groupe Kering)
Direction
Antonio Calce, Directeur
général de Sowind Group

Du projet aux montres
Reste que cette allure doit être concrètement traduite. C’est la mission
d’Antonio Calce, CEO de Sowind (dont fait partie Girard-Perregaux)
depuis janvier 2015. L’homme est un franc-tireur doté d’une solide expérience dans la haute horlogerie. Ses premières mesures ne se sont pas fait
attendre. La manufacture fera l’année prochaine son retour au Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH), dont elle fut l’un des membres
fondateurs. Il ne faut toutefois pas en attendre nostalgie et souvenirs embrumés. Girard-Perregaux est de retour avec promesses et projets.

Deux séries limitées de 225 pièces (cadran bleu ou cadran gris)
pour le modèle Laureato en acier.

Pour s’en convaincre, il faut voir les 12 derniers mois d’une activité qui
commence à esquisser le « nouveau GP ». Côté montres, c’est le développement de la collection 1966, renforcée pour ses 50 ans : un calendrier perpétuel aux compteurs légèrement décentrés, un squelette ultratravaillé particulièrement audacieux, complétés d’une large gamme de
modèles en acier qui permet à ces modèles iconiques d’être particulièrement bien positionnés. On pourrait évoquer aussi l’audacieuse Laureato,
dont l’édition anniversaire déclinée en deux séries limitées de 225 pièces
marque un retour aux valeurs originelles de ce modèle lancé en 1975. Ou
la nouvelle ligne subtilement rétro-futuriste Sport Competizione avec ses
deux références Stradale et Circuito.
La dynamique nouvelle de Girard-Perregaux s’exprime aussi par cette
exceptionnelle collection anniversaire Place Girardet réunissant…
225 pièces uniques ! En point d’orgue à cette année festive, l’Esmeralda
Tourbillon en or rose s’inspire du « chronomètre de poche à Tourbillon
sous Trois Ponts d’Or ayant remporté la médaille d’or de l’Exposition Universelle de Paris en 1889 ».

Nouvelle collection Sport Competizione : Circuito en titane et carbone, cadran « nid d’abeille ».

2017, Girard-Perregaux au centre du radar
Il serait facile de s’arrêter ici, de capitaliser sur 225 ans d’héritage
sans aller plus loin. « Si nous avons traversé l’histoire de la haute horlogerie, c’est précisément parce que nous avons écrit certains de ses
chapitres autant qu’anticipé ses évolutions », souligne Antonio Calce.
« Héritage et Recherche & Développement sont nés pour aller de pair,
c’est le moteur de Girard-Perregaux et la clé de son retour au panthéon
de la haute horlogerie ».

Nombre de collaborateurs
240
Collections phare
Trois Ponts, 1966,
Laureato, Competizione,
Cat’s Eye
Best-seller
Girard-Perregaux 1966

En point d’orgue du 225 ème
anniversaire, le modèle Esmeralda
Tourbillon en or rose.

Prix de vente publics
De CHF 7'600.- à 1'000'000
Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.girard-perregaux.com

Au final, bienheureux celui qui pourrait prédire de quoi sera fait l’an II
du grand retour de Girard-Perregaux, en 2017. La manufacture a distillé quelques indices : le balancier Microvar aperçu sous le pont des modèles Place Girardet initie-t-il une collection Trois-Ponts équipée d’autre
chose qu’un Tourbillon ? L’icône Laureato, épicentre des conversations
de collectionneurs en 2016, se verra-t-elle projetée dans l’univers des
(grandes) complications ? Quels seront les futurs développements de
l’Echappement Constant ?
Une chose est sûre, en 225 ans, Girard-Perregaux a accompli autant de
choses qu’il ne lui en reste à faire. La manufacture a prouvé sa capacité
à oser, à se mettre en danger, à surprendre. On la sent impatiente de
remonter au front.

L’adage en est tellement évident que personne ne l’avait utilisé
jusque-là : « Il n’y a pas de mystère dans une Girard-Perregaux, simplement plus de deux siècles de savoir-faire et une infinie passion
pour la perfection ». Pour sa nouvelle campagne, Girard-Perregaux
fait un joli contre-pied envers tant de manufactures qui louent le
secret de leurs ateliers, l’ésotérisme de leurs complications. GirardPerregaux part à l’opposé : chaque composant d’une « GP » est le
fruit de 225 ans d’héritage. On n’acquiert pas une Girard-Perregaux
pour ce qu’elle promet, mais pour ce qu’elle est : une authentique
pépite de haute horlogerie. Cette qualité est par ailleurs parfaitement
mise en lumière via le musée itinérant Girard-Perregaux, qui a fait
une première halte au Japon en décembre 2015, et par les expositions thématiques, comme celle tenue au Printemps du Louvre en été
2016 où la manufacture a « livré les pages de son histoire au travers
de ses précieuses créations ». /mj
Exposition à l’Atrium du Printemps du Louvre pour les 225 ans de la manufacture horlogère suisse.

Harry Winston Emerald, boîtier en or
inspiré de la taille « émeraude ».

Date de création
1932
Statut de la société
Société anonyme
du Swatch Group
Direction
Nayla Hayek, CEO
Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collections phare
Premier, Avenue, Midnight,
Project Z, Histoire de Tourbillon,
Opus
Best-seller
Non communiqué
Prix de vente publics
À partir de CHF 10’800.-

Premier Precious Weaving Automatic 36 mm : nacre naturelle, fils d’or et de soie tissés selon un art ancestral japonais.

Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.harrywinston.com

Harry Winston, précieuses mécaniques
En un quart de siècle, le « roi des diamants » s’est également imposé comme
une référence en horlogerie grâce à des créations mariant des habillages
raffinés à des mécaniques tout aussi précieuses.

Project Z10, double affichage rétrograde, cadran
ajouré en aluminium éloxé bleu et boîtier en
alliage Zalium™ ultraléger.

PAR HERVÉ GENOUD

« Talk to me, Harry Winston! Tell me all about it! » On se souvient de Marilyn
Monroe en robe rose vif, couverte de bijoux et martelant le nom des plus
grands joailliers en chantant « Diamonds Are a Girl’s Best Friend », dans le
film « Les Hommes préfèrent les Blondes » (1953). Fondée en 1932 par le
gemmologue du même nom, la maison new-yorkaise s’est rapidement fait
connaître pour ses parures ornées des pierres les plus rares – symboles
de luxe et de glamour. Mais en décidant de se lancer dans l’horlogerie en
1989, Harry Winston ne voulait pas seulement miser sur sa maîtrise des
diamants et des pierres précieuses. Le but était également d’acquérir
une véritable légitimité horlogère en se positionnant sur le même niveau
d’exclusivité que celui de ses collections joaillères, en développant des
mouvements originaux et de nouvelles manières de lire l’heure. Ainsi sont
nées les collections Premier, Ocean, Avenue, Midnight où s‘associent
montres-bijoux, montres sport chic et garde-temps de haute horlogerie. À
noter aussi la très remarquée ligne des Opus, riche de 14 séries limitées
à ce jour, créées en collaboration avec des maîtres-horlogers de renom ;
ou la série Histoire de Tourbillon offrant des réinterprétations inédites
de la reine des complications et qui compte sept modèles à ce jour. En
2007, Harry Winston Timepieces a confirmé ses ambitions en inaugurant
sa propre manufacture à Genève. Depuis le rachat de Harry Winston par

le Swatch Group en 2013, la maison bénéficie également du savoir-faire
horloger du N° 1 mondial dans le secteur.
en silicium, visible à travers un fond transparent.
Or, nacre et soie
Chantre des métiers d’art (et pas seulement dans le domaine du sertissage), Harry Winston se distingue notamment par son travail des
cadrans (dentelle de nacre, marqueterie d’ailes de papillons, plumes de
paons). La nouvelle Premier Precious Weaving Automatic 36 mm met à
l’honneur une technique rare de tissage à la main venue du Japon, où
des fils d’or et de soie s’entrelacent avec des éclats de nacre, offrant
ainsi de délicats jeux de lumière. Une belle alliance entre matériaux
naturels provenant de la mer (coquillages) et de la terre (vers à soie).
Cette création dotée d’un boîtier serti de diamants se décline en quatre
versions ornées respectivement d’une fleur de chrysanthème (emblème
de la famille impériale du Japon), d’un motif abstrait rappelant le tissu
d’une robe de soirée haute couture et d’une succession d’écailles inspirées par le motif de la très prisée carpe Koï, dont un modèle en or rose
et un modèle en or blanc. Chacune est limitée à 30 pièces. Équipée d’un
bracelet en satin noir, la Premier Precious Weaving Automatic 36 mm
abrite un mouvement mécanique à remontage automatique avec spiral

Hommage à la taille « émeraude »
Monsieur Winston adorait la taille dite « émeraude ». Il trouvait qu’elle
mettait le mieux en valeur les diamants, raison pour laquelle cette forme
octogonale allongée tient une place importante parmi les codes identitaires de la marque, ne serait-ce que dans son logo. En 2016, la maison
a perpétué cette tradition en lançant une ligne de montres baptisée
Harry Winston Emerald Collection, avec des pièces à la fois classiques
et contemporaines, ciblant une nouvelle clientèle. Doté d’une forme de
boîtier originale inspirée de la taille « émeraude » et serti de diamants
sur la lunette et les attaches, ce modèle est proposé en deux déclinaisons. L’une avec boîtier en or rose et cadran satiné soleil, l’autre avec
boîtier en or blanc et cadran d’un bleu intense – hommage au fameux
diamant « Hope » acquis par Harry Winston en 1949 et offert ensuite à
la Smithsonian Institution pour que le public puisse l’admirer. Les deux
versions sont disponibles au choix avec un bracelet double tour en satin
assorti au cadran ou un élégant bracelet milanais en or.

SÉRIE PROJECT Z : ET DE DIX !
En 2004, Harry Winston lançait la série Project Z. Z comme Zalium™,
un alliage exclusif à base de zirconium. Depuis lors, cette collection sport haut de gamme s’est développée en mariant des boîtiers
ultralégers et confortables à des looks et affichages du temps originaux. Pour sa 10ème réalisation, la série évolue vers une esthétique
technique encore plus marquée, avec les heures et minutes excentrées et un double affichage rétrograde de la seconde et du jour.
Le cadran ajouré est composé d’une structure en aluminium éloxé
bleu – un design s’inspirant du Manhattan Bridge, ouvrage ambitieux
des débuts de l’ère de l’acier. Le mouvement automatique est régulé
par un spiral en silicium. Cette édition limitée à 300 exemplaires se
distingue également par son bracelet bimatière avec structure en
caoutchouc noir et bande centrale en alligator bleu rehaussée par un
« Shuriken », emblème de la collection. /hg
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Véronèse, ultraviolet, rouge tomate. Et, bien sûr, une réalisation artisanale
au sein des ateliers Hermès, maître-sellier.
Chez les hommes, la maison est plus audacieuse. À 25 ans, on peut
(presque) tout se permettre ! Pour cet anniversaire, la Cape Cod tente donc
la manchette. La pièce étirée à 33 mm de côté (au lieu de 29 mm pour les
petits modèles) s’inscrit dans un large bracelet de force décliné en noir, gris
anthracite, brun et vert, alligator ou veau Barénia. L’exercice est audacieux,
faisant cohabiter d’un côté puissance et virilité avec, de l’autre, grâce et élégance. C’est toute la force d’Hermès : conjuguer des styles que l’on connaît
mais que l’on n’a jamais associés. Avec, au final, le résultat surprenant d’une
pièce qui semble familière, mais que l’on n’avait jamais vue.

Le modèle Cape Cod en acier est proposé en de nombreuses
versions et coloris, serti ou non.

Chez les dames, l’approche est sensiblement la même. Tout le monde connaît
le carré, le rectangle, la nacre ou les diamants, le bracelet simple ou double
tour. Malgré cela, en offrant d’infinies combinaisons de ces variables, Hermès
arrive toujours à surprendre et offrir une rafraichissante créativité. Le diamant
souligne les formes, la nacre fait vibrer la police Art Déco si caractéristique de
chez Hermès. Mention particulière à la Cape Cod Grand Modèle sertie avec
cadran lapis-lazuli sur alligator double tour, un mariage d’un bleu intense qui
étonne par son mystère et sa profondeur.

Date de création
1837
Statut de la société
Société anonyme
du groupe Hermès
Direction
Laurent Dordet, CEO
Nombre de collaborateurs
335
Collections phare
Arceau, Clipper, Cape Cod,
Dressage, Heure H,
Slim d'Hermès
Best-seller
Cape Cod
Prix de vente publics
De CHF 2'000.- à plusieurs
centaines de milliers de francs
pour les pièces d’exception

Hermès Cape Cod :
25 ans, la belle jeunesse

Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.hermes.com

Nouveaux bracelets interchangeables, simple et double tour,
réalisés à la main dans des coloris éclatants.

Hermès dévoile pour les 25 ans de sa Cape Cod un ensemble de montres qui atteste, une fois
de plus, de sa créativité et du potentiel de cette icône horlogère, symbole d’audace et de versatilité.

Slim d’Hermès Émail grand feu,
limitée à 100 exemplaires en
or rose et bracelet en alligator
mat havane.

PAR OLIVIER MÜLLER

Qui ne rêve pas parfois de revenir à ses 25 ans ? Un âge d’or idéal
où l’on jouit des dernières insouciances de la prime jeunesse tout en
bénéficiant de la solidité d’un âge adulte qui s’ouvre... La Cape Cod
est dans cette position. La fameuse montre « rectancarrée » d’Hermès
pourrait toutefois faire office de vénérable référence, dans un monde
en constante mutation où 25 années de présence, pour une telle création, sont un véritable défi.
Un homme et ses formes
Henri d’Origny est, une fois encore, l’homme derrière ce succès. Le célèbre directeur artistique d’Hermès n’en était pas à son coup d’essai. Il
avait déjà signé l’Arceau, en complément des innombrables carrés qui
ont forgé l’identité Hermès. Des ronds, des carrés, des arceaux, d’Origny
aime jouer avec les formes. C’est pourtant l’un des exercices les plus
délicats qui soit. L’amateur d’horlogerie, volontiers conservateur, n’aime
rien d’autre que les formes simples. Quelque 90% de la production est
ronde. Les montres rectangulaires, beaucoup s’y sont essayés, seul un
modèle réversible s’est imposé depuis plus de 80 ans. Un carré dans un

rectangle, voilà qui relevait du suicide créatif ! Pourtant, la Cape Cod est
là. Elle s’impose avec une telle évidence que, bien que l’on croise pléthore
de montres rondes, carrées ou rectangulaires s’imitant les unes les autres,
personne n’a jamais tenté de copier la création d’Origny. La pièce est trop
identitaire. Trop Hermès ! Dès sa sortie, son succès est immédiat mais
considérablement amplifié par une autre idée qui, elle, sera abondamment
reprise : Martin Margiela, lors de son premier défilé pour Hermès en 1998,
y greffe un bracelet double tour. Les ventes s’affolent, la montre Cape Cod
devient une icône. Le champ des possibles créatifs s’ouvre sur un horizon
sans limite... qu’Hermès explore toujours en 2016.
Un quart de siècle tout en audace
Pour l’anniversaire de sa Cape Cod, la maison parisienne lui offre un
nouveau sertissage et un nouveau cadran en nacre. À ses côtés, Hermès explore le terrain des pierres fines : l’onyx, utilisé tout autant dans
l’Art déco que par le Bauhaus, et le lapis-lazuli. Côté bracelet, tout est
(toujours) permis : interchangeable, simple ou double tour. L’ensemble
se décline en couleurs éclatantes : bleu électrique, iris, capucine, vert

ET LE PRIX DE LA RÉVÉLATION 2016 REVIENT À...
...la Slim d’Hermès Émail grand feu ! La pièce est l’une des meilleures
surprises du dernier Baselworld, Salon Mondial de l’Horlogerie et de la
Bijouterie. Si beaucoup se prévalent d’épure, de pont entre tradition et
modernité, la dernière Slim y apporte ce qui manque à tant d’autres : de la
personnalité. C’est un ensemble de détails qui, conjointement, donnent ce
supplément d’âme qui rend la pièce unique : la police exclusive à Hermès,
dessinée par Philippe Apeloig ; un cadran en émail Grand Feu qui jaillit littéralement d’un boîtier en or rose ; des cornes galbées particulièrement
subtiles ; un bracelet façonné suivant la noble tradition du maître-sellier ; un
mouvement manufacture ultraplat et, toujours, ce diamètre des esthètes,
référence ultime de l’élégance intemporelle, 39,5 mm. Un seul regret : il n’y
en aura que 100 exemplaires ! /om
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José Mourinho, entraîneur star,
ambassadeur Hublot.
laisse deviner l’heure. Mais là n’est pas l’essentiel, comme l’explique
Jean-Claude Biver : « Personne n’achète une montre à 5’000 ou 10’000
francs uniquement pour lire l’heure. Par chance, une montre de luxe possède d’autres atouts beaucoup plus importants. Elle démontre si je suis
davantage intéressé par l’élégance, le sport ou l’originalité. Elle reflète
ma personnalité. » Une personnalité mouvante pour ce qui est de Hublot
qui, pour les 10 ans du concept All Black, brouillait encore une fois
les pistes avec une nouvelle Big Bang au boîtier en saphir fumé noir
lourde de sens. Explication de Ricardo Guadalupe : « Le concept original
All Black rend la montre hautement visible et la lecture du temps invisible.
La Big Bang Unico Sapphire All Black se joue de la transparence. Elle
est donc techniquement invisible et rend a contrario la mesure du temps
visible ». Élémentaire mon cher…

UNE MANUFACTURE DE CHOC

Diego Maradona et Pelé, deux ambassadeurs Hublot, réunis – fait rare – en juin dernier à Paris par Hublot et son CEO, Ricardo Guadalupe, en préambule de l’Euro 2016.

Un culot signé Hublot

« Il faut savoir d’où l’on vient : de nulle part ! À savoir une marque qui
faisait 90% de montres à quartz et qui aujourd’hui commercialise
près de 100% de garde-temps mécaniques. La performance, c’est
d’avoir créé l’Unico, un mouvement chronographe manufacturé en
interne et d’avoir réalisé un vrai travail sur les matériaux, à l’instar
du Magic Gold, un or inrayable de notre invention. » Ces propos
de Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, démontrent que la formidable progression de la marque devait nécessairement s’accompagner d’un outil manufacturier de pointe. En septembre 2015, Hublot
inaugurait ainsi le doublement de sa surface de production à Nyon,
six ans à peine après la construction du premier bâtiment et 11 ans
après le renouveau de la marque orchestré par Jean-Claude Biver.
Cette journée inaugurale avait des accents lyriques : « Hublot fait
beaucoup plus que produire des montres. Chez Hublot, nous avons
une religion, une mission, une philosophie. Celle de créer une âme
pour vos poignets ! Et ça, seule Hublot en est capable. » /cr

Date de création
1980
Statut de la société
Société anonyme, branche de LVMH
Swiss Manufactures SA
Direction
Jean-Claude Biver, Président
Ricardo Guadalupe, CEO
Nombre de collaborateurs
460
Collections phare
Big Bang, Classic Fusion, King Power,
Spirit of Big Bang
Best-sellers
Modèle homme :
Big Bang Unico King Gold Ceramic
Modèle femme :
Classic Fusion 38 mm
Prix de vente publics
De environ CHF 5’000.- à 350'000.(hors MP et haute joaillerie)

Mouvement squelette « Unico »
traité en PDV noir.

Production annuelle
45’000 pièces
Site Internet
www.hublot.com

S’il est une marque qui surgit là où on ne l’attend pas, c’est bien Hublot.
La maison fête ainsi en 2016 les 10 ans de son concept iconoclaste All Black
et ceux de sa première incursion, non moins inopinée, sur la planète foot.
PAR CHRISTOPHE ROULET

À la veille du coup de sifflet initial de l’Euro 2016 en France, les amateurs du ballon rond ont pu assister à un spectacle d’anthologie, et le mot
n’est pas galvaudé. Sur le terrain, deux équipes formées de légendes du
football emmenées, excusez du peu, par le duo Pelé-Maradona. Point
commun de ces joueurs au passé glorieux : ils sont tous amis ou ambassadeurs de la marque Hublot. Une marque aujourd’hui indissociable de
la planète foot et dont la présence sur ce terrain est désormais incontournable. Une stratégie signée Jean-Claude Biver – aujourd’hui à la tête
du pôle horloger de LVMH incluant Hublot, TAG Heuer et Zenith – qui
pourtant n’a guère été saluée comme telle il y a 10 ans, lorsque la marque
de luxe jetait son dévolu sur ce sport jugé trop « populaire ».
Aux côtés des clubs prestigieux
« Avec Jean-Claude Biver, nous avons souhaité emprunter des voies inédites dans le domaine du marketing et du sponsoring », explique Ricardo
Guadalupe, CEO de la marque. « À cette époque, de nombreux horlogers
étaient engagés dans diverses disciplines sportives, mais aucun n’était
présent dans le football. En 2006, nous avons dessiné une montre pour
l’équipe nationale suisse. Cette première réalisation nous a démontré que
le football offrait une excellente opportunité pour accroître notre notoriété. » Opportunité qu’Hublot a parfaitement su exploiter en devenant dès
2008 partenaire du Championnat d’Europe de l’UEFA puis en 2010 de la
Coupe du Monde de la FIFA™.

Autre idée de génie des dirigeants de Hublot : utiliser comme support
publicitaire le panneau de changement de joueurs, indiquant également le temps additionnel du match. Résultat : pour la seule finale
de la Coupe du monde 2014 au Brésil, ce ne sont pas moins de trois
milliards de personnes pour qui Hublot est devenue une réalité tangible. Avec un tel bagage, rien d’étonnant à retrouver la maison aux
côtés de clubs prestigieux comme la Juventus de Turin, le Bayern de
Munich, Chelsea et SL Benfica. Des équipes généralement engagées
dans l’UEFA Champions League et l’UEFA Europa League, les deux
compétitions phare du continent, dont Hublot est également devenue
partenaire. Cette présence de Hublot dans le foot trouve un prolongement naturel par des produits consacrés aux événements ou équipes
partenaires, à l’image de quelques séries limitées très recherchées.
Par ailleurs, l’horloger a mis au point des montres chronographes dédiées (mesure des 45 minutes avec temps additionnel), avec en point
d’orgue la dernière-née Big Bang Unico Retrograde Chronograph
UEFA EURO 2016™ à la lisibilité parfaite.
En termes de visibilité, Hublot a déjà fait très fort il y a dix ans. Mais à
nouveau, en contrepied des canons horlogers communément admis. En
2006, la marque présentait en effet la Big Bang All Black, dont tous les
composants étaient noirs – soit une montre pas (très) lisible. En fait, le
contraste des aiguilles polies et réfléchissantes sur un cadran noir mat

Noir intégral en toute transparence : Big Bang Unico Sapphire All Black.

Montre officielle Big Bang Unico Retrograde Chronograph UEFA EURO 2016™
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Jaeger-LeCoultre,
la Reverso en nouvelle triade
L’Atelier Reverso offre de personnaliser le
verso des Duoface et Duetto ainsi qu’une
palette variée de bracelets.

Créée en 1931 pour les joueurs de polo, la Reverso est aujourd’hui une icône de la marque.
Avec ses lignes Art déco, son succès ne s’est jamais démenti en 85 ans d’existence.

PAR MARCO CATTANEO

Date de création
1833

Appelons-le John, cet officier britannique de l'armée des Indes qui
lance subitement son cheval au galop et se jette dans la mêlée, bras
tendu vers le ciel. Le maillet qu'il tient fermement décrit un immense
arc de cercle et vient frapper la balle de bois que se disputent déjà
trois autres cavaliers. Le choc est inévitable, le verre de sa montre se
brise brutalement. En ce début de 20 ème siècle, il a abandonné la montre
de poche héritée de son père et l'a troquée contre une de ces nouvelles montres-bracelets qui ont envahi le marché. Élégantes, pratiques,
modernes, mais terriblement fragiles à cette époque où les glaces en
saphir n’existent pas encore.

Reverso Tribute Duoface et Reverso Tribute Calendar pour les 85 ans d’une collection iconique.

Une idée simple et révolutionnaire
Dans sa manufacture de la Vallée de Joux, Jacques-David LeCoultre
et ses ingénieurs relèvent le défi avec une idée aussi simple que révolutionnaire : pour protéger le verre de la montre, il suffi t d’en retourner complètement le boîtier ! C’était il y a 85 ans, en mars 1931, la
Reverso était née, promise à un succès qui ne se démentirait plus.
À son mécanisme ingénieux – deux ergots montés sur ressort, guidés
dans une rainure de part et d’autre du boîtier –, elle ajoute un design
d’exception, des lignes épurées, imprégnées des codes Art déco qui
en ont fait l’une des icônes de la marque. En 2016, à l’occasion de
ce 85 ème anniversaire, Jaeger-LeCoultre réorganise sa collection en
trois lignes distinctes : Reverso Classic, imperméable aux aléas de la
mode, Reverso Tribute, où se mêlent innovations et complications, et
Reverso One, toute entière dédiée au public féminin. Quant aux tailles,
elles se déclinent en small, medium et large. « Il s’agissait d’opérer une
évolution respectueuse de cette montre de légende », explique Daniel
Riedo, CEO de Jaeger-LeCoultre.
Un fort contenu horloger
Le contenu horloger est essentiel et se signale, dans la collection Classic, par l’adoption d’un nouveau mouvement mécanique à remontage
automatique, le calibre Jaeger-LeCoultre 965, qui fait battre le cœur
des versions medium et large. Le cadran noir et blanc est brossé et
guilloché. Le verso en acier offre un large espace, idéal pour accueillir
une gravure. La collection Classic s’enrichit de deux autres modèles, la
Large Duoface et la Duetto qui proposent toutes deux un cadran noir
au verso. La première avec un indicateur jour/nuit et un second fuseau
horaire, la seconde avec ses deux jeux d’aiguilles animés par un même
mouvement. On retrouve la Duoface dans la collection Tribute, enrichie
au recto d’une petite seconde positionnée à 6h. Quant au cadran du
verso, il est ici proposé en bleu et guilloché avec un motif Clou de Paris.
Dans la même collection, la Reverso Tribute Calendar séduira les amateurs exigeants avec son calendrier complet et ses phases de Lune
côté face, et un second fuseau horaire avec indicateur jour/nuit côté
pile. Le calibre Jaeger-LeCoultre dont elle est équipée ne compte pas
moins de 283 composants !

Statut de la société
Société anonyme
du groupe Richemont
Direction
Daniel Riedo, CEO
Nombre de collaborateurs
1'300

On signalera enfin les trois modèles féminins de la collection Reverso One, dont le boîtier – allongé et légèrement bombé – reprend les
codes des années 1930. Le modèle Réédition est intemporel, c’est
« la petite montre noire », comme il existe une « petite robe noire » qui
occupe une place centrale dans tout dressing qui se respecte. Avec
son cadran blanc et un cordon de cuir qui remplace le bracelet alligator, le modèle Cordonnet se porte avec désinvolture. La Reverso One
Duetto Moon vient enfin nous rappeler que l’horlogerie mécanique
n’est pas exclusivement une affaire masculine. Ses deux cadrans
sont animés par un mouvement mécanique à remontage manuel, et
enrichis au verso d’une phase de lune en nacre.

Reverso One Cordonnet, boîtier
vintage bicolore et cordonnet inspiré
d’un modèle de 1936.

Collections phare
Reverso, Master, Duomètre,
Rendez-vous, Master Extreme,
Atmos, Geophysic
Best-sellers
Reverso, Master
Prix de vente publics
De CHF 4’300.- à 2’500'000.-

Indémodable, la Reverso Classic
d’inspiration Art déco.

Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.jaeger-lecoultre.com

BIENVENUE DANS L’ ATELIER REVERSO
Chaque montre est unique, elle se charge au fil du temps d’émotions
et de souvenirs, appartient à son propriétaire bien plus sûrement qu’un
stylo ou qu’un quelconque smartphone. Avec son Atelier Reverso, Jaeger-LeCoultre pousse cette expérience encore plus loin, en proposant
à chacun de personnaliser sa Duoface ou sa Duetto, d’imaginer la
montre idéale que les artisans de la manufacure se chargeront ensuite
de réaliser. Il est ainsi possible, dans les boutiques de la marque, de
choisir son cadran verso parmi toute une palette d’options disponibles,
en pierres ou à motif de lierre, bleu, gris, rose, rouge ou encore brun.
Sur le modèle Duetto, on peut opter pour des index ou un centre de
cadran sertis, et bien entendu choisir le bracelet idéal, tant par sa
teinte que par sa matière : veau, alligator, autruche ou satin. Parmi tous
les choix possibles, il en est un, exclusif, qu’on ne rencontrera qu’en
2016 : celui imaginé pour le 85ème anniversaire de la Reverso par le
créateur Christian Louboutin. /mc

La Reverso vue par le créateur
Christian Louboutin, fruit d’une collaboration entre les deux maisons.

Date de création
1832
Statut de la société
Société anonyme
du Swatch Group
Direction
Walter von Känel, Président
Nombre de collaborateurs
Plus de 1'000 (dont
la moitié en Suisse)
Collections phare
Longines DolceVita,
La Grande Classique de Longines,
Conquest Classic,
The Longines Master Collection,
The Longines Equestrian Collection,
HydroConquest
Best-sellers
Modèle femme :
La Grande Classique de Longines
Modèle homme :
The Longines Master Collection

Une longue expérience en tant que chronométreur de championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales :
Longines s’investit dans le monde du sport et auprès des jeunes.

Longines, l’élégance du cœur

Prix de vente publics
De CHF 1’000.- à 4’000.-

De longue date, la marque au sablier ailé est partie prenante de projets philanthropiques.
Elle célèbre aussi les sportifs les plus doués, et ce à tous les moments de leurs carrières.

Site Internet
www.longines.com

Production annuelle
Non communiquée

PAR LOUIS NARDIN

L’histoire de Longines se confond avec celle des exploits sportifs depuis
plus d’un siècle. Aujourd’hui, elle officie encore comme chronométreur,
offre les moyens aux athlètes les plus prometteurs de progresser, ou félicite ceux qui ont brillé par leurs victoires. En dehors des compétitions,
elle s’engage aussi pour des causes humanitaires, à travers la fondation « Children for Tomorrow » par exemple. Fondé par l’Ambassadrice de
l’Élégance et ancienne championne de tennis Stefanie Graf, cet organisme de bienfaisance à but non lucratif aide des enfants souffrant de
traumatismes et de toute autre forme de violence. En mai dernier, elle
organisait un événement à Hambourg pour présenter publiquement ses
travaux ainsi que les traitements utilisés pour soigner les troubles psychologiques, en particulier auprès des réfugiés.
Par amour du cheval
Peu de marques jouissent d’un passé si riche en lien avec le monde
équestre. Toujours davantage impliquée dans ce milieu, Longines a
tenu à honorer cette année la carrière de S.A.R. la princesse Anne du
Royaume-Uni du « Longines Ladies Award ». Cavalière émérite plusieurs
fois médaillée des Championnats européens, elle s’est également investie dans la Fédération équestre internationale. Présidente de l’Association olympique britannique et membre du Comité international olympique, la princesse Anne a reçu cette distinction en reconnaissance
de ses succès et de ses engagements dans le sport équestre mondial.
Lors de la 167ème édition du « Prix de Diane Longines », événement dont
elle est à la fois Partenaire, Chronométreur et Montre Officielle, Lon-

The Longines Master Collection Moonphase en acier,
cadran argenté frappé « grains d’orge ».

gines félicitait la pouliche La Cressonnière, vainqueur de la plus importante course de cette catégorie au niveau mondial. À cette occasion,
Longines a également récompensé la spectatrice Alexia Masseron du
prix « Mademoiselle Diane ». Sa tenue aussi raffinée que créative lui a
permis de quitter les gradins de l’hippodrome de Chantilly avec une
montre Longines DolceVita au poignet.
La passion des courts
Longines s’affiche aussi sur les courts de tennis du tournoi de RolandGarros dont la marque est Partenaire et Chronométreur Officiel depuis
2007. Désireuse d’encourager les jeunes talents, elle a mis sur pied
l’opération « Rendez-vous à Roland-Garros » qui offre deux Wild Cards
pour le tournoi junior des Internationaux de France. Lors de la dernière
édition, le Brésilien Gabriel Decamps et la Chinoise Shuyue Ma ont chacun remporté leur finale respective. Dans le même esprit, Longines a
mis sur pied les « Longines Futures Tennis Aces » qui se sont tenus en
mai dernier à Paris. La jeune Maria Dolores Lopez Martinez a remporté
la finale, qui marquait aussi la fin de la « Longines Academy », un camp
d’entraînement de deux jours.
Or blanc
En hiver, Longines assume le rôle de Chronométreur Officiel de la Fédération internationale de ski. Durant la saison 2015-16, elle a voulu
une nouvelle fois encourager les jeunes talents en organisant la troisième édition des « Longines Future Ski Champions ». Les meilleurs
skieurs de moins de 16 ans se sont ainsi affrontés à Saint-Moritz, en

La Grande Classique de Longines quartz en acier,
cadran blanc et chiffres romains noirs peints.

marge de la Coupe du Monde FIS. L’Autrichien Joshua Sturm a remporté le slalom géant.
La gymnastique artistique continue aussi à recevoir les faveurs de Longines. Partenaire et Chronométreur des « Longines European Men’s
and Women’s Artistic Gymnastics Championships 2016 », la marque a
décerné le « Prix Longines de l’Élégance » aux vainqueurs de la finale
par engins, Rebecca Downie et David Belyavskiy. Elle a en outre félicité
son Ambassadrice de l’Élégance, la Suissesse Giulia Steingruber pour
ses deux médailles d’or en saut et au sol.

LE COUP DE CŒUR DE KATE WINSLET
Jusqu’au 18 mai dernier, l’actrice britannique n’avait jamais parcouru
les coulisses de la fabrication des montres Longines, ni vu les trésors
exposés dans le musée de la marque fondée à Saint-Imier en 1832.
Elle les a découverts lors de sa première visite au siège de la maison
dont elle est Ambassadrice de l’Élégance depuis 2010. S’émerveillant
devant ce riche et fascinant patrimoine, Kate Winslet a eu un coup de
cœur pour un modèle de la collection Flagship. Cet élan spontané
de l’actrice oscarisée a motivé la direction de Longines à concevoir
une réédition de la pièce, dont le bénéfice des ventes sera reversé
à la « Golden Hat Foundation ». Cofondée en 2010 par Kate Winslet,
cette organisation caritative œuvre à changer l’image et la perception
des autistes dans nos sociétés et à mettre en lumière leur immense
potentiel. /ln

Kate Winslet, actrice oscarisée et Ambassadrice de l’Elégance, au siège de Longines à Saint-Imier.
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Les deux modèles
Excellence Régulateur Réserve de Marche
et Excellence Régulateur Automatique.

Dates de création
1929 (société)
1931 (marque)
Statut de la société
Société indépendante
Direction
Alain Spinedi, CEO
Nombre de collaborateurs
20

Les trois modèles Heritage Date, objets de trois séries limitées de 250 pièces.

Collections phare
Excellence, 1931, Heritage,
Émotion, Romance

Louis Erard, plus pertinent que jamais
À 85 ans, Louis Erard joue avec constance une partie unique en son genre
et très pertinente : de la belle montre mécanique suisse, délicatement
minimaliste et à prix accessibles.
PAR PIERRE MAILLARD

À l'occasion de leur anniversaire, la plupart des marques aiment à éditer quelques pièces en séries limitées, généralement plus dispendieuses
que leurs cousines de la collection courante. Louis Erard fait exactement
le contraire ! Née en 1931, la marque propose un set limité à 250 exemplaires de trois montres Heritage Date, réalisées comme il y a 85 ans, la
qualité d’aujourd’hui en plus. Et vendues à un prix sans équivalent pour
une montre mécanique en série limitée, soit CHF 650.-. Un clin d'œil original en forme de rappel à ses racines historiques et à sa philosophie de
toujours. De futurs collectors, à n'en pas douter. À sa façon, cette opération souligne le rôle précurseur de Louis Erard, à qui les faits donnent
aujourd’hui plus que jamais raison : l'heure est à une horlogerie plus
mesurée, qui assume les codes du moment mais qui les traite de façon
équilibrée, et du coup plus pérenne.
Prendre date de l'héritage
L'Heritage Date reprend à son compte tous les codes horlogers de
1931 et les revisite avec l'approche qualitative propre à l'horlogerie
d'aujourd'hui. Ronde, de proportion élégante (41 mm, en acier inoxydable,
étanche à 30 mètres), la montre est protégée par une glace bombée
très typée, réalisée en résine technique injectée. Une façon de recréer

l'aspect des glaces en hésalite de 1931, tout en y ajoutant, modernité
oblige, un traitement antiraies. L'esthétique prédominante de ces années
1930 se décline aussi sur le cadran monochrome, blanc, noir ou bleu,
qui arbore des chiffres arabes angulaires luminescents et légèrement
surdimensionnés pour en optimiser la lecture diurne ou nocturne. La date
apparaît à 3h dans un guichet largement ajouré. Équipée d'un calibre ETA
2824 à remontage automatique, l'Heritage Date est montée sur bracelet
de cuir de veau brun (CHF 650.-) ou sur une élégante maille milanaise
(CHF 700.-). Une pièce néovintage à prix véritablement imbattable.
Viser l'Excellence
Si Louis Erard fait ce clin d'œil au passé, ses 85 ans sont aussi et avant
tout l'occasion de démontrer que la marque entend poursuivre son parcours, unique à bien des égards, et approfondir encore ses aventures
stylistiques et fonctionnelles. La ligne Excellence le démontre parfaitement. Elle offre à l'amateur des montres esthétiquement très pures, aux
complications utiles développées pour une part en interne. Des créations
fortement identitaires, comme ces montres à affichage régulateur, inspirées des « horloges-mères » qui servaient de référence dans les ateliers
d'horlogerie, et devenues de véritables icônes de la marque.

Best-sellers
Modèle homme :
Excellence Chrono Phase de Lune
Modèle femme :
Émotion avec diamants
Prix de vente publics
de CHF 495.- à 10'000.Production annuelle
16'000 pièces
Site Internet
www.louiserard.ch

Le modèle Heritage Chrono 44 mm en version PVD noir.

L’HERITAGE SPORT CHRONO 44 MM

La nouvelle Excellence Régulateur Réserve de Marche, avec ses quatre
aiguilles non coaxiales indiquant séparément sur des échelles distinctes
l'heure, la minute, la seconde et la réserve de marche en est l’un des
derniers exemples en date. D'aspect très soigné, traité avec une attention
particulière qui lui confère une saveur artisanale (ce n'est pas pour rien
que Louis Erard est installé au Noirmont, au cœur du Jura) la ligne originale des Régulateurs distingue son porteur du tout-venant avec subtilité.
Dans une version moins classique, en acier inoxydable traité PVD noir
ou sur cadran argenté et guilloché, l'Excellence Régulateur Automatique
apporte à cet affichage historique si particulier une vraie touche de modernité et de jeunesse. Façon de démontrer qu'à 85 ans, Louis Erard est
en phase avec son temps, sans pour autant se renier. Bien au contraire :
en creusant son sillon avec appétit.

Depuis 2007, Louis Erard propose une ligne de chronographes
« virils, affirmés et au dénominateur commun : un ego de 44 mm ».
Ces chronos XXL vigoureux et énergiques, taillés pour « les sportifs
urbains » exaltent l'exigence horlogère et les codes stylistiques hérités de l’histoire de la maison. L'Heritage Sport Chrono 44 mm en
est l'ultime démonstration. Toute décoration superflue est écartée au
profit de la fonctionnalité, de la lisibilité, de l'ergonomie. Stylistiquement puissante, l'Heritage Sport Chrono 44 mm va à l’essentiel : boîtier en acier et lunette avec inserts céramique noirs, cadran argenté
ou noir, lunette gravée d'une échelle tachymètrique, verre en saphir
ultra bombé, aiguilles et index bâtons luminescents. Les fonctions
horaires, chronographiques et calendaires (jour et date) se partagent
harmonieusement l'espace du cadran. Pilotée par le fameux calibre
automatique ETA 7750, elle est proposée au prix très concurrentiel
de CHF 2'650.- /pm
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Louis Vuitton au pays de l’horlogerie
Louis Vuitton a posé une partie de ses valises – celles de la mesure du temps –
à Genève. Ses montres s’inscrivent dans la grande tradition horlogère suisse,
avec une créativité qui fait mouche.

PAR YANNICK NARDIN

Depuis 15 ans, le malletier Louis Vuitton développe sa maîtrise de la
haute horlogerie, grâce à des capacités de production de plus en plus
intégrées. En 2014, cette démarche aboutit à l’inauguration d’une manufacture genevoise : La Fabrique du Temps Louis Vuitton. La maison
y dispose d’un large éventail de savoir-faire horlogers et en particulier
un atelier de cadrans. De plus, par sa localisation fort à propos, Louis
Vuitton s’est aussi donné les moyens de faire certifier ses modèles du
réputé Poinçon de Genève. En 2016, une première création répond à ces
critères, la Tourbillon Volant « Poinçon de Genève ». La maison présente
également deux autres réalisations à l’identité technique et esthétique
affirmée : la Tambour Monogram Blossom Tourbillon ainsi qu’une Escale
Worldtime déclinée en bleu.

Tourbillon Volant « Poinçon de Genève », montre squelette en platine
estampillée du prestigieux label d’excellence genevois.

Tourbillon genevois
Avec la Tourbillon Volant « Poinçon de Genève », La Fabrique du Temps
Louis Vuitton réalise un premier modèle certifié, ce qui laisse présager d’autres innovations à venir adossées au précieux label. Création à
la fois technique et esthétique, la nouvelle Tourbillon Volant « Poinçon
de Genève » répond à toutes les exigences du Poinçon, mais selon les
codes propres à Louis Vuitton. Son interprétation du mécanisme du
tourbillon est graphique et légère. La Fabrique du Temps Louis Vuitton a
entièrement conçu et développé son calibre squelette, le LV 104. D’une
structure très pure, voire minimaliste, ce mouvement mécanique compte
à peine 168 composants. Le train de rouage s’aligne et se concentre
dans la verticale 6h-12h, renforçant le côté aérien de l’ensemble. Sur la
cage de tourbillon, un V se superpose à chaque nouvelle minute au pont
inférieur de tourbillon, de forme identique. Louis Vuitton a opté pour les
finitions les plus sobres : poli bloqué pour le V de la cage du tourbillon à
6h – un polissage extrêmement exigeant – satinage, anglage, perlage ou
encore flancs étirés. Le mécanisme est protégé par une boîte en platine
associant le rond et le carré, un design inédit.
Luxueuse technique
Louis Vuitton place son emblème, la célèbre Fleur de Monogram, au
centre du cadran de la Tambour Monogram Blossom Tourbillon. La
création marie, dans des boîtiers d’or rose ou blanc, des saphirs roses
ou bleus selon les versions, de la nacre rose, blanche ou bleue et des
diamants – jusqu’à 596 pierres, soit 3.59 carats ! Sous ces extérieurs
éclatants, sa mécanique est tout aussi raffinée, grâce au calibre LV
80, second mouvement à tourbillon réalisé en interne par La Fabrique
du Temps Louis Vuitton. Le LV 80 puise son énergie d’un remontage
automatique, fait rare pour ce type de mécanisme. Le fond transparent

Montre Tambour Monogram
Blossom Tourbillon en or gris,
cadran serti neige et Fleur de
Monogram sculptée en nacre.

Dates de création
Maison Louis Vuitton : 1854
Horlogerie Louis Vuitton : 2002
Statut de la société
Société anonyme
du groupe LVMH

Peinture miniature à l’huile: 40 heures
de travail pour appliquer au pinceau les
38 couleurs du cadran.

Direction
Hamdi Chatti, Vice-président
Montres et Joaillerie
Nombre de collaborateurs
80
Collections phare
Tambour, Escale,
LV Fifty Five, Voyager
Best-seller
Tambour
Prix de vente publics
De CHF 2'100.- à 270'000.Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.louisvuitton.com

dévoile la masse oscillante en or rose, entièrement décorée de Côtes de
Genève motif soleil, ainsi que le pont inférieur de la cage de tourbillon,
également stylisé selon l’emblème du Monogram.
Heures d’ailleurs, calibre d’ici
En 2016, le cadran de l’Escale Worldtime se pare d’un bleu digne de
mers et de cieux lointains. Présenté initialement en 2014, le modèle propose une version originale de la complication des « heures du monde » :
aucune aiguille ne tourne sur le cadran. Une flèche jaune, positionnée
dans l’axe de 12h indique l’heure et les minutes de la ville de référence.
Le dispositif d’affichage combine trois disques mobiles, tous réglables
par la couronne, ce qui, en termes de conception, est une véritable
prouesse. Le premier disque tourne à la demande et permet de choisir
la ville de référence. Les deux autres disques, en rotation permanente,
affichent respectivement les heures – avec l’indication jour/nuit – ainsi
que la minuterie, pour la ville de référence mais aussi pour chaque ville.
Le calibre, mouvement automatique LV 106, est directement issu de la
Manufacture du Temps Louis Vuitton où il a été développé et assemblé.

Montre Escale Worldtime Blue en titane, cadran peint à la
main, fonction Worldtime par trois disques mobiles.

FORCE ET INDÉPENDANCE CRÉATIVE
Inaugurée en 2014, la manufacture La Fabrique du Temps Louis
Vuitton rassemble toutes les compétences horlogères intégrées par
la maison ces dernières années. Parmi ces savoir-faire, un atelier de
haute horlogerie et – fait rare dans l’industrie – également un atelier
de cadran, gage de force et d’indépendance créative. Les artisans
cadraniers Louis Vuitton maîtrisent des techniques telles que la peinture miniature, la décalque, le laquage, la galvanoplastie ou encore la
gravure. Parfait exemple de collaboration entre maîtres-horlogers et
maîtres-cadraniers, le cadran de l’Escale Worldtime Blue compte près
de 40 couleurs différentes, peintes à la main. L’éventail de ces compétences inclut également le travail en trois dimensions de la nacre et de
la pierre dure qui fait s’épanouir la Fleur de Monogram, symbole de la
maison, sur les cadrans de la ligne Blossom. L’investissement réalisé
par Louis Vuitton dans cette nouvelle manufacture lui permet de poursuivre en toute indépendance sa propre voie dans la haute horlogerie,
qu’elle soit technique ou esthétique. /yn
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Date de création
1860
Statut de la société
Société anonyme
du groupe Richemont
Direction
Angelo Bonati, CEO
Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collections phare
Luminor, Luminor 1950,
Luminor Due,
Radiomir, Radiomir 1940

1. Manufacture Officine Panerai à
Neuchâtel : développement, production,
assemblage et contrôle qualité.

Best-seller
Luminor Marina 1950
3 Days Automatic – 44 mm,
avec mouvement Panerai in-house P. 9000

2. Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon
Tourbillon GMT : répétition minutes opérant
dans deux fuseaux horaires et tourbillon.

Prix de vente publics
À partir de CHF 4’500.Production annuelle
Non communiquée
Sites Internet
www.panerai.com
www.paneraiclassicyachtschallenge.com

1.
2.

Luminor Due 3 Days Automatic dotée d’un mouvement à remontage automatique,
le calibre P.4000/10.

Le calibre P.4000/10 à micro-rotor excentré réduit
de 40 % l’épaisseur du boîtier.

Officine Panerai, le régime minceur
Comment se détacher de ses habitudes et pas de ses clients ? Officine Panerai répond
en deux mots : Luminor Due, la nouvelle évolution sport-chic de la marque militaire.
PAR OLIVIER MÜLLER

Avoir une communauté de fans engagés est un luxe que bien des maisons rêvent de s’offrir. Officine Panerai en jouit depuis des décennies :
ses « paneristis » sont les supporters parmi les plus fervents du landerneau horloger. Une force, mais aussi un risque : avec une telle passion
chevillée au corps, le moindre faux pas génère des psychodrames !
Deux lignes sinon rien
Jusqu’à présent, Panerai a toujours navigué dans des eaux maîtrisées,
celles qu’elle arpente depuis son ascension dans les années 1930 : deux
modèles, deux collections aux styles aussi marqués qu’immuables. Panerai, ce sont avant tout les instruments d’une horlogerie à l’exigence
militaire, aussi soignés que robustes : la Luminor et la Radiomir. Angelo
Bonati, CEO de la marque, n’aime rien d’autre que la question qui démange tous les non-initiés : à quand une troisième ligne ? L’homme a
deux réponses toutes prêtes : « Pour quoi faire ? », et « Jamais ». Fin de la
discussion, fermez le ban.

Aussi, lorsque Panerai développe un nouveau modèle, il doit s’inscrire
dans cet incontournable diptyque. On ne trahit pas son ascendance,
quelle que soit la voie que l’on souhaite emprunter. La nouvelle Luminor
Due ne fera pas exception.
Cure de minceur
Au départ, il y a une volonté commerciale affichée, avouée par Angelo
Bonati lui-même : capter la frange de clients séduits par les robustes
lignes des deux gammes existantes, mais qui résistent à ses proportions
viriles. Il fallait donc inventer un modèle tout aussi viril... mais plus discret.
Une équation impossible ? L’avenir le dira mais, dans l’immédiat, les horlogeeks de la planète Panerai semblent adouber la nouvelle venue.
La Luminor Due affiche pourtant sa différence, avec un boîtier 40%
moins épais que certains modèles. Ses lignes s’inspirent de celles des
années 1950 et tiennent compte de l’esthétique des cahiers des charges

Luminor Due 3 Days, le boîtier Luminor le plus fin jamais conçu (10,5 mm)
abrite le calibre P.1000 à remontage manuel.

militaires dont ses aïeules sont issues : boîtier coussin, large ouverture
de cadran, excellente lisibilité, cornes intégrées et robustes, système en
forme de pont qui assure l’étanchéité de la couronne grâce à un levier et
la protège des chocs. Aucun doute possible, la Due est une pure Luminor.
La Luminor la plus fine jamais conçue
Tout l’exercice de Panerai a été de redessiner ces éléments distinctifs en
préservant leur esprit, de les affiner en conservant leurs proportions. Les
designers le savent : il ne s’agit pas d’une simple réduction à l’échelle, de
l’application aveugle d’un coefficient réducteur. Les cotes doivent être
intégralement retaillées, une par une. Pourquoi ? Parce que si certains
volumes seront effectivement réduits, d’autres pourront être relativement
préservés et la marque utilisera diverses techniques de style pour jouer
sur leur perception : une courbure plus ou moins accentuée, un angle plus
saillant, une finition plus brillante, un contraste moins marqué. Au final,
avec une épaisseur de seulement 10,5 mm, la Due présente le boîtier
Luminor le plus fin jamais conçu.
Panerai propose dès aujourd’hui deux tailles de Luminor Due, en 42 mm
et 45 mm, chacune en or rouge ou en acier. La première est animée d’un
calibre maison qui a déjà fait ses preuves : le P.1000. Mouvement à remontage manuel offrant trois jours de réserve de marche, il est présenté
sur la Luminor Due avec une finition inédite ajourée. La Luminor Due 45
mm est quant à elle animée du calibre maison P.4000. C’est le calibre
automatique le plus fin jamais conçu par Panerai. Son micro-rotor excentré oscille dans les deux sens et alimente deux barillets garantissant trois
jours de réserve de marche.

L’ ANNÉE DE TOUS LES RECORDS ?
Dopée par sa nouvelle manufacture sise à Neuchâtel et par l’intégration de nouvelles compétences, Panerai aligne des nouveautés éclatantes. Parmi elles, la PAM00600 Radiomir 1940 Minute Repeater
Carillon Tourbillon GMT. On retourne ici, à l’inverse de la Luminor Due,
dans les viriles proportions que la marque affectionne, avec un boîtier
de 49 mm, disponible en or rouge ou gris. Son nouveau calibre de manufacture régulé par un tourbillon, le P.2005/MR, est un mouvement
squeletté à remontage manuel équipé d’une répétition minutes. Elle
est activée par un poussoir à 8h. Trois marteaux émettent trois notes
différentes : le timbre le plus grave sonne les heures ; le deuxième produit des triples carillons à une hauteur de note intermédiaire, chaque
triple carillon sonnant à intervalles de dix minutes ; le dernier, le plus
aigu, frappe les minutes. Rare particularité de cette PAM00600 : la
montre est également capable de sonner son second fuseau horaire,
affiché par une aiguille centrale. /om
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Omega met le turbo avec METAS
Omega multiplie ses collections certifiées METAS. La manufacture
pose ainsi les jalons d’une stratégie à l’objectif avoué : devenir le
N°1 mondial de l’horlogerie « premium ».

huit étoiles rappelant les huit records de précision obtenus par Omega
entre 1940 et 1950. On peut également y voir un rappel des huit tests qui
permettent à la pièce d'être certifiée METAS et chronomètre.
Depuis, les références se sont multipliées. Omega l’affirme : à terme, plus
de 90% de la production maison sera certifiée METAS. Les jalons suivants sont déjà posés. La Globemaster se décline en Calendrier Annuel,
les femmes disposent d’une Constellation Petite Seconde. Les plongeurs
peuvent compter sur la nouvelle Seamaster Planet Ocean 600M. La tête
dans les étoiles, les amoureux de « Speed » seront séduits par la Speedmaster Master Chronometer Phase de Lune.

La certification Master Chronometer : des critères de qualité rigoureux définis par METAS,
l'Institut fédéral suisse de métrologie

Date de création
1848
Statut de la société
Société anonyme
du Swatch Group
Direction
Raynald Aeschlimann, Président
Nombre de collaborateurs
Non communiqué

Dans le sillage de la Globemaster, la
nouvelle Constellation Petite Seconde
en acier et or rouge est estampillée
« Master Chronometer ».

Chronographe Speedmaster Moonphase en acier, cadran bleu, lunette en céramique et représentation réaliste de la lune.

Parée pour les 150 ans à venir
Quinze mille gauss c’est, peu ou prou, la puissance d’un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Les mauvaises langues avanceront
que ce sont des valeurs auxquelles le public n’est jamais exposé. Omega
répond : pourquoi se limiter à moins ? Il y a 150 ans, on trouvait inutile de
rendre un mouvement étanche. On connaît la suite : l’horlogerie est parfois
à la peine pour (sur) vivre face au progrès et il lui faut anticiper au maximum.
Un simple iPad dans sa housse possède déjà 31 aimants...

Production annuelle
Non communiquée

liter le traitement des volumes certifiés envisagés par la marque.

Site Internet
www.omegawatches.com

Au terme de la certification, une carte nominative est attachée à la
montre et remise à chaque propriétaire, lequel peut consulter sur internet le parcours certifiant de sa pièce, la date précise de chacun de ses
contrôles et les performances associées. Cette traçabilité est unique
dans l’industrie horlogère.
Objectif N°1 mondial
Fort de ce dispositif, Omega a propulsé le nombre de ses références
certifiées d’une à... 105 ! L’objectif est clair : devenir le leader mondial
de l’horlogerie dite « premium ». Toutes présentées à Baselworld, ces
montres préfigurent ce qu’Omega sera demain : une manufacture alliant
simultanément de grands volumes à un niveau d’excellence et de précision très élevé, bien au-delà des standards en vigueur, notamment ceux
du Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC).

En somme, Omega voit à long terme : de nos jours, une montre est rarement exposée à plus de 5’000 gauss, mais ce qui est juste aujourd’hui ne
le sera pas nécessairement demain. Et pour couper court à toute polémique entre mouvement et montre finie, c’est bien cette dernière qui est
certifiée, avec une précision garantie de 0 à +5 secondes par jour.

Le fer de lance de cette vaste offensive s’appelle « Globemaster ». Depuis
la première heure du programme METAS, c’est elle qui a la mission d’incarner le nouveau visage d’Omega. La célèbre « pie-pan », en référence
à ses pans coupés, est apparue dans la famille Constellation en 1952.

Un pedigree accessible en ligne
C’est l’Institut fédéral de métrologie METAS, 100% indépendant, qui certifie ces résultats. À l’heure actuelle, une antenne du laboratoire METAS
est installée à Bienne, directement dans les locaux d’Omega, afin de faci-

Le choix de cette collection n’est pas anodin. Réputées pour leur précision et leur robustesse, toutes les Constellation en or sont ornées depuis
60 ans d’une gravure de l’Observatoire de Genève. Aujourd’hui, sa descendante voit le centre de sa masse décoré du même observatoire et de

Best-seller
Non communiqué
Prix de vente publics
De CHF 3’000.- à 300’000.-

PAR MICHEL JEANNOT

Pourquoi faire moins quand on peut faire plus ? L’adage semble conçu
pour Omega. Cette année, la marque a donné un sérieux coup d’accélérateur à son programme « Master Chronometer ». Lancé en 2013, celuici a pour objectif de rendre un mouvement mécanique résistant à des
champs magnétiques de 15’000 gauss, tout en garantissant la précision
de la montre finie.

Collections phare
Constellation, Speedmaster,
Seamaster, De Ville

UNE PLONGEUSE EN VERSION DEEP BLACK
Il y a 11 ans, la collection Seamaster d’Omega donnait naissance à
une nouvelle gamme : Planet Ocean. Dopée par le programme Master
Chronometer, la Planet Ocean se présente aujourd’hui en une référence de haute technologie : la Master Chronometer Planet Ocean
600M. Étanche à 60 bars, soit à peu près 600 mètres, dotée d’une
valve à hélium, d’une lunette tournante unidirectionnelle et d’aiguilles
et repères luminescents, la pièce est conforme aux normes drastiques
d’une véritable montre de plongée. Omega est pourtant allée plus
loin : le mouvement de la Master Chronometer Planet Ocean 600M
est résistant à des champs magnétiques de 15’000 gauss. La version « Deep Black » se complète d’une fonction GMT. Les aiguilles et
index sont en or blanc 18 ct et la pièce est intégralement fabriquée
en céramique. Et, pour la première fois, le caoutchouc est associé à
la céramique pour créer une lunette de plongée très identifiable. /mj

Seamaster Planet Ocean « Deep Black »,
montre de plongée en céramique,
étanche à 600 mètres.
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UN PARTENARIAT AVEC L'ÉCURIE WILLIAMS

Oris Artelier Calibre 112 en acier,
avec second fuseau horaire et
10 jours d’autonomie.

Depuis 2003, Oris est partenaire de la célèbre écurie de F1 Williams.
À ce titre, la marque a « collectionné » une belle palette d'ambassadeurs, au nombre desquels on compte Nico Rosberg, premier ambassadeur d'Oris en 2006, Kazuki Nakajima, Mark Webber ou encore Ralf
Schumacher. Cette année, c'est au tour de Valtteri Bottas, jeune pilote
de l'écurie Williams qui, en 2016, a déjà conquis huit podiums et accumulé 326 points sur 57 Grands Prix. Le prometteur finlandais a droit
ainsi à son édition limitée (770 exemplaires), la Oris Williams Valtteri
Bottas Limited Edition qui rejoint une collection de montres dédiées
à la F1 lancée en 2015. Cet instrument, « conçu avec la volonté de
retranscrire au poignet la vitesse, la puissance et la technologie d'une
Formule 1 » présente un boîtier en fibre de carbone développée par
Oris en collaboration avec l’écurie de F1. Ne pesant que 7,2 grammes,
le boîtier fabriqué individuellement à la main en Suisse et traité DLC
noir abrite un mouvement automatique et affiche les fonctions chronographe et date. /pm

Oris Williams Valtteri Bottas Limited
Edition, fibre de carbone et titane DLC,
bracelet caoutchouc.
Date de création
1904
Statut de la société
Société anonyme

Oris, la mécanique démocratique
Oris introduit cet automne un nouveau mouvement original, développé et industrialisé
in-house : le Calibre 112. Conçu pour se jouer des fuseaux horaires, ce calibre signe
le grand retour d'Oris à ses fondamentaux.
PAR PIERRE MAILLARD

Au cours de son histoire plus que centenaire, Oris a produit près de 285
calibres maison et compté parmi les 10 plus importants producteurs de
montres au monde. Aujourd'hui, Oris renoue avec ce brillant passé de
grand industriel du mouvement mécanique, capable d'offrir des « Real
watches for real people » comme le répète la marque. En d'autres mots :
design, qualité, fonctionnalité et efficacité à des prix « démocratiques ».
Un choix fort, déterminé et bienvenu en nos temps troublés.
Il y a 30 ans, en plein désarroi de la crise du quartz, Oris prenait un pari
contraire à tous les oracles : rester 100% mécanique, à prix abordable.
Trente ans plus tard, c'est pari gagné. De toute façon, désormais « le bling
est out », comme le dit Rolf Studer, codirecteur général d'Oris. Place à la
substance. Et de la substance, le tout récent Calibre 112 en a à revendre.
La décision de « réarmement » mécanique d'Oris qui, suite aux gros chambardements de la crise du quartz, avait été contrainte de cesser toute
production indépendante de mouvements mécaniques, date du début
des années 2000. Mais il aura fallu plus d'une décennie pour que le projet se concrétise en force, avec la sortie en 2014 du Calibre 110, pour les
110 ans d'Oris. Un mouvement à remontage manuel conçu dès le départ
pour être industrialisé, comportant un nombre restreint de 190 composants, une réserve de marche de 10 jours procurée par un seul grand
barillet et indiquée de façon non-linéaire (avec à la clé un brevet : l’aiguille
accélère au fur et à mesure que le barillet se vide), une architecture sobre,

une décoration témoignant de son origine industrielle 100% suisse. Et le
tout à un prix « citoyen ».
Dès l'année suivante, place au Calibre 111, l'héritier aux mêmes caractéristiques, mais disposant en plus d'une grande date. Une particularité
parfaitement mise en scène dans la Big Crown ProPilot Calibre 111 : un
généreux ensemble, unique en son genre, regroupant dans un diamètre de
44 mm tout à la fois la réserve de marche non-linéaire brevetée, une petite
seconde et un gros guichet dateur.
Place à la seconde zone horaire
Cette année, troisième phase du programme : le Calibre 112. La philosophie d’Oris de proposer des montres d'une qualité irréprochable,
d'une esthétique sobre, classique et lisible, dotées de fonctions véritablement utiles, a tout naturellement mené la maison à proposer une des
fonctions les plus pratiques, précisément en nos temps de nomadisme
planétaire : une seconde zone horaire, située à 12h et accompagnée
d'un indicateur jour/nuit.
Son architecture très ordonnée exprime parfaitement la philosophie
d'Oris, à la confluence de l'art et de l'industrie. Taillé et façonné avec une
précision superlative grâce aux machines-outils les plus sophistiquées,
monté dans les ateliers d'Oris, impitoyablement contrôlé, fini et décoré en

Le Calibre 112 à remontage manuel,
avec fonction GMT et indication jour/
nuit, troisième d’une nouvelle gamme
de mouvements « maison ».
alternance machine et main pour les polissages les plus fins, conçu pour
offrir un ratio prix/qualité difficilement comparable, le Calibre 112 vient
équiper trois modèles en forme de parfaits globe-trotters: en acier avec
cadran gris-bleu et bracelet croco brun ou acier, en acier avec cadran
argent opalin et bracelet croco noir ou acier, ou bicolore avec lunette or
rose 18 ct, sur bracelet croco brun foncé.
Avec son visage d'une sobriété et d'une lisibilité parfaites, son cadran
rigoureusement équilibré, sa fonctionnalité, sa simplicité d'usage, son ergonomie et son esthétique dépouillée, la gamme Oris Artelier Calibre 112
marque un pas de plus vers le grand retour d'Oris sur la scène exigeante
des manufactures indépendantes de mouvements mécaniques.

Direction
Ulrich W. Herzog,
Président du groupe Oris
Claudine Gertiser-Herzog
et Rolf Studer, Codirecteurs
Nombre de collaborateurs
134
Collections phare
Artelier, Big Crown ProPilot,
Divers, Aquis
Best-seller,
Oris Big Crown ProPilot Calibre 111
Prix de vente publics
De CHF 900.- à CHF 4'000.- et plus
Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.oris.ch

Fondée en 1904 à Hölstein, Oris
produit des montres mécaniques
à prix abordables.
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Le sertissage Flamme®, un
nouveau type de sertissage qui
exalte l’éclat des diamants.

Patek Philippe,
l'histoire entre en collection

Date de création
1839

Parmi les nombreux domaines d'excellence de Patek Philippe,
il en est deux que les connaisseurs chérissent tout particulièrement :
les montres à Heure Universelle et les chronographes.
Les voilà aujourd’hui réunis.

Statut de la société
Société indépendante
en mains familiales
Direction
Thierry Stern,
Président et membre du Directoire

Philippe Stern,
Président d’Honneur et membre du Directoire

Heure Universelle référence
5230 : disque des villes réactualisé et design retravaillé.

Claude Peny,
Directeur Général et membre du Directoire

Nombre de collaborateurs
2’050 en Suisse (dont 1'600 à Genève)

Chronographe à Heure Universelle référence 5930 en or gris
avec cadran bleu et argent.

Quantième Annuel référence
5396 en or gris avec cadran
gris foncé « soleil ».

PAR PIERRE MAILLARD

Réunir en une seule montre ces deux fonctions si utiles, ça ne s'était
pourtant jamais vu, à une exception historique près : la montre N° 862 442
de 1940 qui peut être admirée au Patek Philippe Museum de Genève.
Pour la première fois, ce duo de complications fait donc son apparition
dans la collection courante. Fusionner un mouvement chronographe et
une fonction Heure Universelle n'est pas une mince affaire. L'espace
nous manque ici pour détailler la complexité mécanique mise en œuvre
pour concilier deux mécanismes aux fonctions si différentes. Disons simplement qu'ingénieurs et horlogers ont dû déplacer des axes, amincir et
redessiner des ponts, modifier des écartements pour parvenir à créer
un nouveau calibre dans lequel cohabitent un mouvement chronographe
automatique flyback à roue à colonnes et embrayage vertical (le nec plus
ultra du chronographe) et une fonction Heure Universelle d'une simplicité
d'usage et d'une lisibilité légendaires. Qui plus est, cet ensemble complexe de 343 composants tenant dans un diamètre de 33 mm pour une
hauteur totale de 7,91 mm, se loge dans un boîtier en or gris de 39,5
mm et s'affiche sur un cadran trois zones avec disque des villes, disque

coup d'œil sur le disque des 24 heures, qui tourne dans le sens antihoraire à l’intérieur du disque des villes. L’aiguille des minutes vaut pour tous
les fuseaux. Lorsque le voyageur change de fuseau horaire, il lui suffit de
presser sur un poussoir situé à 10h jusqu'à ce que le nom de son nouveau
fuseau horaire vienne se placer à 12h. Extraplat, à remontage automatique, ce mouvement qui a marqué l'histoire de l'horlogerie est présenté
dans un boîtier de type Calatrava en or gris ou or rose.

Collections phare
Calatrava, Ellipse d’Or,
Nautilus, Aquanaut, Gondolo,
Twenty~4®, Complications,
Grandes Complications

Patek Philippe Quantième Annuel référence 5396
2016 marque aussi pour Patek Philippe les 20 ans de son fameux Quantième Annuel breveté : cette complication si utile qui indique le calendrier
complet sur une année entière, ne nécessitant pour son usager qu'une
seule correction par an, lors du passage de février à mars. Ce 22ème
modèle d’un des best-sellers de la maison genevoise se présente dans
un boîtier évoquant le premier modèle Calatrava de 1932, sous un verre
saphir bombé qui donne à la montre tout son volume et une touche de
modernité. En or rose et cadran opalin argenté ou en or gris avec cadran
gris galvanique soleillé, ce nouveau Quantième Annuel référence 5396
affiche jour et mois dans un double guichet, la date dans un grand guichet
à 6h et un cadran auxiliaire des 24 heures avec une indication des phases
de lune d'une précision de 122 ans.

Prix de vente publics
Premier prix pour une pièce acier sertie
avec mouvement quartz
(par ex. montre dame Twenty~4®) :
CHF 10'700.Premier prix pour une montre en or avec
mouvement mécanique (par ex. montre
homme Calatrava) : CHF 17'400.-

des 24 heures, aiguilles des heures et des minutes, aiguilles de chronographe, aiguille du compteur 30 minutes.

UN CONCOURS DE BIENFACTURE ET DE PRÉCISION

Un nouveau découpage des fuseaux horaires
Mais cette année, Patek Philippe s'est aussi attelé à donner un visage
inédit à sa grande tradition de l'Heure Universelle, avec la nouvelle
Référence 5230. « Nouvelle » en effet, car le découpage de la planète en
24 fuseaux horaires est désormais défini par de nouveaux noms (un seul
exemple, Dubaï a remplacé Ryad) et certains pays, comme la Russie,
ont adopté une nouvelle heure locale. Outre ce nécessaire ajustement,
son visage a été modernisé par fines retouches mais les principes de
son fonctionnement, conçus dans les années 1930 par l'horloger Louis
Cottier, sont restés fondamentalement identiques, aussi ingénieux que
simples d'emploi. Le centre du cadran montre l’heure locale du fuseau
dont le « nom » se trouve au-dessus de la petite flèche rouge à 12h. Elle
est indiquée de manière classique avec des aiguilles des heures et des
minutes. Les heures locales des 23 autres fuseaux se lisent d'un seul

Pour la septième fois, Patek Philippe a organisé son « Concours de
Bienfacture et Précision ». Réservé à 18 élèves de six écoles d'horlogerie, ce concours pédagogique est destiné à « sensibiliser les élèves
à la fiabilité et à la précision dans les terminaisons manuelles d'un
mouvement et dans son réglage ». Concrètement, après des visites
de la manufacture et une préparation théorique, chaque élève devait
assembler un balancier Gyromax® et un pont sur un mouvement Patek
Philippe, effectuer la mise en marche du balancier-spiral ainsi que son
réglage dans les six positions (tout en respectant des règles strictes
d'ordre sur l'établi et d'organisation du travail). Après évaluation des
résultats par les experts de la maison, cinq prix ont été remis dans
l'enceinte du Patek Philippe Museum de Genève, sous forme d'un kit
d'outillage, de semaines de formation dans les ateliers de la manufacture et, pour le premier lauréat, d'un stage de formation supplémentaire auprès de la filiale Patek Philippe de Paris. /pm

Best-seller
Non communiqué

Production annuelle
Environ 58'000 pièces
Site Internet
wwww.patek.com

Kit d’outillage remis aux lauréats du « Concours de Bienfacture et Précision ».
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Date de création
2001
Statut de la société
Société indépendante
Direction
Richard Mille, Président
Dominique Guénat, Administrateur

Stylo plume mécanique en
carbone NTPT, platine et ponts
squelettés en titane grade 5,
plume en or gris.

Nombre de collaborateurs
150
Collections phare
Les 65 modèles créés
par Richard Mille
Best-seller
RM 011
Prix de vente publics
De CHF 75'500 - à 1'890'000.Production annuelle
Environ 3’600 pièces

La RM 67-01 Automatique Extraplate, boîtier tonneau extraplat,
platine squelette en titane grade 5.

La RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo, en collaboration avec l’artiste urbain
Cyril Phan, alias Kongo.

Site Internet
www.richardmille.com

La marque suisse signe un partenariat de 10 ans
avec l’équipe de Formule 1 McLaren-Honda.

Richard Mille, au cœur de l’extraplat
Précurseur horloger, la marque affûte encore son propos. Elle maîtrise désormais
l’exécution de mouvements ultrafins, a conçu un stylo-plume mécanique et intégré
l’art urbain dans un calibre.
PAR LOUIS NARDIN

Depuis le lancement de sa marque en 2001, Richard Mille n’a cessé de
rechercher la performance. Passé maître dans l’art d’inventer ou de réinterpréter les complications et fonctionnalités techniques en lien avec la
précision chronométrique et la fiabilité des montres, il s’est concentré en
2016 sur un exercice paradoxalement subtil et exigeant : la création de
son premier modèle de forme tonneau et extraplat, la RM 67-01. Forme
iconique chez Richard Mille – de 2001 à 2007 tous les modèles affichent
cette coupe – il la réduit ici à sa plus fine expression, avec une épaisseur maximale de 7,75 mm. Cette réinterprétation stylistique a exigé
des efforts d’ingénierie conséquents et rallongé nettement les temps de
conception et de fabrication. Par exemple, la réalisation d’un seul boîtier
implique 215 opérations d’usinage différentes, hors finitions !
Le mouvement a lui aussi impliqué une nouvelle approche technique pour
respecter l’indispensable effet de tridimensionnalité, signature incontes-

table de Richard Mille. Avec seulement 3,6 mm d’épaisseur, le nouveau
calibre CRM6 – développé en interne – possède une platine et des ponts
taillés en titane grade 5, puis microbillés et traités par électro-plasma
noir pour les ponts, une première. Doté d’un sélecteur de fonctions via
la couronne, il se remonte automatiquement grâce à un rotor central en
platine. La RM 67-01 introduit aussi une nouvelle manière de construire
le cadran. Une diminution progressive de son épaisseur en direction de
l’intérieur amène le regard vers la base des aiguilles, tandis que deux
rails en titane servent de châssis pour fixer les chiffres métalliques, euxmêmes creusés et emplis de matière luminescente.
Les rouages de l’écriture
Richard Mille a métamorphosé le stylo-plume, cet instrument précieux et
éminemment personnel. Quittant un instant l’art de la mesure du temps,
il a appliqué à cet objet rare les compétences, les techniques et le style

qui l’ont fait connaître. Le stylo-plume Richard Mille intègre ainsi un
mouvement mécanique baguette en titane. Par pression sur un bouton
à l’extrémité du stylo, la plume en or gris sort de son fourreau protecteur.
Le calibre se recharge automatiquement lorsque le bouchon est remis
en place. Usiné dans du carbone NTPT, le corps du stylo-plume traduit
parfaitement l’âme de ce matériau à la fois léger et résistant, par l’effet
délicatement marbré de sa surface.
Couleurs mécaniques
Artiste de la rue, Cyril Kongo, alias Mr. Colorful, avive les murs de fresques
en graffitis. Pour Richard Mille, il a relevé le défi de réduire son format
d’expression à l’échelle d’un calibre à tourbillon de quelques centimètres
carrés. La RM 68-01 qu’ils signent ensemble marie le meilleur de leurs
mondes en amenant une explosion de couleurs au cœur d’une fabuleuse
machine à mesurer le temps. L’artiste a ainsi peint les pièces structurelles du calibre, usinées dans du titane grade 5, ainsi que le rehaut et
le cadran saphir avec des couleurs et des outils – comme un aérographe
par exemple – spécialement développés par les équipes de Richard Mille.
De son côté, Kongo a mis plus d’un an pour maîtriser sa technique. Outre
le format miniature, il devait aussi travailler avec une quantité de peinture prédéfinie pour ne pas nuire au fonctionnement du mouvement.
Trente pièces, toutes uniques, sont nées de cette alliance jouant sur
l’asymétrie entre technologies de pointe et flamboyance créative.

DANS LE COCKPIT DES F1 MCLAREN-HONDA
En plus de diriger sa marque, Richard Mille pilote sur circuit, lui qui
vit l’automobile comme une seconde nature. Son engagement le
prouve, en étant par exemple partenaire principal du Mans Classic
ou de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille, une série de courses
et un concours d’élégance dédiés aux voitures anciennes. En devenant partenaire pour les 10 prochaines années de l’écurie de Formule 1 McLaren-Honda, Richard Mille donne un sérieux coup de
gaz. « La marque McLaren trône au pinacle de la F1 et sa réputation d’incessante novatrice technique associée à ses succès dans
la course automobile se conjugue parfaitement avec l’esprit de notre
marque », s’enthousiasme Richard Mille. La nouvelle MP4-31 porte
ainsi les couleurs de Richard Mille tandis que ce dernier travaille sur
une pièce dédiée à l'écurie britannique. /ln
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La Manufacture Roger Dubuis
à Genève.

3.
3. Excalibur Quatuor Cobalt MicroMelt®
avec cadran PVD bleu, limitée
à huit exemplaires.
4. Excalibur 36 Automatique,
en titane DLC, sertie de 48 saphirs.

Date de création
1995

4.

Statut de la société
Société anonyme
du groupe Richemont
Direction
Jean-Marc Pontroué, CEO
Nombre de collaborateurs
300 employés dont 100 horlogers
Collections phare
Excalibur
Best-seller
Excalibur Double Tourbillon Squelette

1.

Prix de vente publics
De CHF 12'000.à 1'200'000.-

1. Excalibur Spider Full Carbon, en
carbone et caoutchouc rouge, limitée à 28
exemplaires.

2.

2. Excalibur Spider Squelette Automatique,
en titane DLC avec cadran bleu verni.

Roger Dubuis, repousser les limites
Depuis plus de 20 ans, Roger Dubuis se distingue dans l’industrie horlogère par ses réalisations révolutionnaires, son audace et ses premières mondiales. L’année 2017 devrait
apporter la preuve que ce n’est qu’un début.
PAR MATHILDE BINETRUY

Pour comprendre comment Roger Dubuis est devenu précurseur dans
le monde de la haute horlogerie, il faut remonter à l’année 1995. Dès sa
création, la maison propose des montres atypiques, volontiers avant-gardistes, et participe à l’avènement d’une horlogerie moins conventionnelle,
mais qui sait se faire accepter et reconnaître.
L’histoire va s’écrire pendant près de 20 ans. Durant ces deux décennies,
rien n’est trop difficile ni trop ambitieux. La manufacture genevoise se fait
une spécialité des tourbillons et doubles tourbillons volants ainsi que des
mouvements squelettes très architecturés et contemporains.
Matières à innovation
Comme l’indique sa nouvelle Baseline « Dare to be Rare », Roger Dubuis se
caractérise par l’originalité. C’est une marque avant-gardiste qui cherche

à bousculer les codes traditionnels de la haute horlogerie. Ses ingrédients ? Des matériaux innovants, un bureau de recherche et développement qui pousse la réflexion à l’extrême et le concours de techniques
modernes. Au quotidien, cela se traduit en exploits qui jalonnent l’histoire
de la marque. Déjà pionnière avec son modèle Excalibur double tourbillon, Roger Dubuis développe en 2013 la Quatuor avec quatre balanciers
spiraux et cinq différentiels : une avancée spectaculaire dans l’horlogerie
contemporaine en matière de précision. Avec l’Astral Skeleton et plus particulièrement les modèles Excalibur Spider en 2015, ce sont le boîtier et
le microrotor qui se dévoilent à travers un exceptionnel travail de squelettage. Cette même année, l’Excalibur Spider Tourbillon Volant Squelette
révèle en première mondiale un sertissage inédit sur caoutchouc (technique brevetée « Soft Stones in the Sky »). Enfin, en 2016, Roger Dubuis
accroît la performance sur ses modèles féminins avec la toute première

Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.rogerdubuis.com

montre en carbone sertie, la Black Velvet, dotée d’une lunette auréolée
de 66 tourmalines Paraíba.
Année des superlatifs
Roger Dubuis a choisi d’écrire en 2017 un nouveau chapitre de sa
grande histoire. La marque s’inspire de l’univers automobile, de ses matériaux high-techs et de sa fiabilité pour lancer des modèles racés. Ainsi,
l’Excalibur Spider Full Carbon, entièrement conçue en carbone, du boîtier
jusqu’au mouvement en passant par la cage du tourbillon. Roger Dubuis
est le premier à réaliser une montre 100% carbone, ce matériau composite noir à l’allure très sportive, qui se distingue par ses performances
mécaniques et sa légèreté. Ultraléger et résistant, il habille cette édition
limitée à 28 exemplaires qui abrite le calibre RD509SQ. La référence
emprunte de nombreux codes au monde automobile, à l’instar du cadran
en nid d’abeille rappelant les calandres des voitures, ou les index dont le
design est un clin d’œil aux compteurs des bolides.
Autre univers, autre nouveauté : c’est en gardant présent à l’esprit le mythe
de la collection Excalibur que Roger Dubuis lui offre cette année un nouveau modèle prestigieux destiné aux femmes : l’Excalibur 36 Automatique.
La montre se présente dans un boîtier en titane noir DLC avec une lunette
sertie de 48 saphirs bleus. Dotée du calibre RD830, parée de bleu intense,
elle est la digne héritière de l’esprit Roger Dubuis qui mixe avec talent depuis 20 ans, audace, fiabilité et records majeurs. S’il fallait résumer cette
philosophie avant-gardiste qui guide chacune des créations ? « Disruptive
materials & progressive complications », le nouveau motto de la marque.

Excalibur 42 mm Tourbillon Volant Squelette en or rose.

LA SIGNATURE SUR-MESURE
Aller plus loin dans l’exceptionnel, c’est la démarche de Roger Dubuis avec son service de personnalisation unique. Formes, calibres,
couleurs, matières... le collectionneur ou amateur de belle mécanique peut réaliser la création de son choix dans les boutiques de
la marque selon ses critères de sélection. Luxe ultime, il a l’opportunité d’apposer ses initiales sur le mouvement de sa montre, soit
à l’intérieur du ressort de tirette, soit sur le tourbillon, une opération
délicate qui nécessite le concours d’un ingénieur spécialisé. Tout au
long du processus, le collectionneur suit l’évolution de sa pièce, de
sa naissance à son avènement, et découvre l’excellence qui guide sa
création. Ce nouveau standard dans l’exception est une expérience
Roger Dubuis rare. Elle permet de faire de son garde-temps une
expression de sa personnalité, tout en regroupant les plus précieux
savoir-faire de l’horloger genevois. /mb

Dates de création
1905 : Wilsdorf & Davis, Londres
1908 : marque Rolex
1920 : Montres Rolex SA, Genève
Statut de la société
Société anonyme
Direction
Jean-Frédéric Dufour,
Directeur Général
Nombre de collaborateurs
Plus de 10’000
Collections phare
Oyster, Cellini
Best-seller
Non communiqué
Prix de vente publics
Non communiqués
Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.rolex.com

Huit innovations emblématiques de l’Oyster développées et brevetées par Rolex.

Rolex, l’innovation continue
En 1926, Hans Wilsdorf invente le boîtier étanche Oyster. Plus que tout autre,
le fondateur de Rolex parvient à anticiper et à influencer le monde horloger.
Soit 90 années de créativité ininterrompue.
PAR MATHILDE BINETRUY

« Sans cesse, je répétais à mes collaborateurs techniques : Nous devons
arriver à créer un boîtier dont l’étanchéité garantisse définitivement nos
mouvements de précision contre les dégâts de la poussière, de la transpiration, de l’eau, du chaud et du froid. Alors seulement sera assurée la
précision parfaite de la montre Rolex. » Nous sommes en 1910. La même
année, alors que la montre gousset voit arriver une nouvelle concurrence,
une montre-bracelet Rolex décroche le premier certificat de Chronomètre
en Suisse pour ce type de garde-temps. Le Bavarois Hans Wilsdorf, fondateur de Rolex, mise alors sur une montre-bracelet imperméable à toute
intrusion extérieure, l’Oyster (« huître » en anglais). La première montrebracelet au monde totalement hermétique et étanche est lancée en
1926. Utilisée par une nageuse britannique, Mercedes Gleitze, lors de la
première traversée de la Manche à la nage.
Un concentré d’inventions pionnières
Nonante ans après sa naissance, avec le recul des années, un constat
s’impose : l’Oyster a posé des jalons précurseurs dans le monde horloger. Après la conquête de l’étanchéité, Rolex propose une nouvelle
avancée majeure en 1931 : le remontage automatique. Dans les faits,
la manufacture genevoise dote son Oyster du mécanisme breveté de
remontage automatique par rotor libre, à l’origine des montres auto-

matiques d’aujourd’hui. Nouvelle innovation en 1953 lorsque la marque
présente la couronne de remontoir Twinlock, qui parachève la fermeture hermétique du boîtier Oyster. Plus récemment, c’est l’avènement
du spiral Parachrom en 2005, présentant des avantages substantiels
pour la précision. Enfin, les amortisseurs de chocs Paraflex et le disque
de lunette Cerachrom (2005) viennent compléter la liste des innovations majeures, avant que ne soient brevetés le spiral Syloxi (2014) et
l’échappement Chronergy (2015). Ces inventions sont testées en grandeur nature. Les explorateurs en tout genre, ceux qui ont l’envie de relever les défis les plus fous les plébiscitent. Schématiquement, il y a d’un
côté Rolex, qui innove sans cesse pour améliorer les performances de
son Oyster ; et de l’autre, des aventuriers au long cours qui homologuent
les prouesses de la montre en conditions extrêmes. L’Oyster est régulièrement associée à ces exploits et devient la référence des pionniers.
Le chronomètre superlatif
Pour répondre à cette quête de superlatifs, Rolex redéfinit encore la
perfection horlogère. À la notion de chronomètre superlatif formulée
depuis la fin des années 1950, Rolex propose désormais de nouveaux
critères d’excellence. Précision, remontage automatique, étanchéité,
réserve de marche sont contrôlés aux degrés les plus stricts. C’est do-

rénavant la montre dans son ensemble, une fois le mouvement emboîté,
qui est certifiée. Est aussi appliquée une méthodologie exclusive qui
simule les conditions de porter réelles. La dénomination « Superlative
Chronometer Officially Certified » inscrite sur le cadran de chaque Oyster est ainsi la véritable signature des montres Rolex. Voilà comment
ce nouveau standard d’excellence en matière de montre mécanique
marque une étape supplémentaire. Une démarche de qualité symbolisée par le sceau vert Rolex et à laquelle il convient d’ajouter la garantie
de cinq ans – rare dans l’horlogerie – proposée sur tous les modèles.
Une fois encore, Rolex annonce avec quelques cordées d’avance l’esprit
du temps en train de naître. Si l’on ajoute à cela une évolution constante
au niveau de l’habillage (boîtier, cadran, bracelet et fermoir) au cours du
siècle dernier, on accède à une légende basée sur la fiabilité, la précision, la robustesse et la pérennité.

LE MYTHE RÉINTERPRÉTÉ
Comprendre comment l’Oyster Perpetual Cosmograph a accédé au
rang d’icône sous le nom de « Daytona », c’est se replonger dans les
prémices de la course automobile née sur une plage de sable rectiligne de Floride. La montre tire ses origines de ce berceau historique
de la vitesse. Depuis toujours au poignet des pilotes, qu’ils cherchent
la performance ou les records, cette référence absolue décline en
2016 une nouvelle lunette Cerachrom monobloc de haute technologie
en céramique noire, clin d’œil au modèle historique de 1965, muni lui
aussi d’une lunette noire mais avec un disque en plexiglas. Inrayable,
insensible à la corrosion, résistante, elle offre une lisibilité extraordinaire des chiffres de l’échelle tachymétrique. Son calibre de manufacture ultraprécis ne varie que de plus ou moins deux secondes par
jour. Au final, une certification Chronomètre Superlatif et cinq ans de
garantie. /mb

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona : née pour la course, elle porte le nom de la ville
de Floride Daytona Beach et sa célèbre plage au sable dur.
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TAG Heuer sur tous les terrains
Le motto « Don't crack under pressure » est revenu au cœur de la stratégie
et de la communication d'un TAG Heuer devenu incontournable sur tous les
terrains de football de la planète, et ailleurs.

Édition spéciale en l’honneur
du partenariat avec l'écurie de
Formule 1 Red Bull Racing.

TAG Heuer, partenaire du festival
américain Coachella Valley Music
& Arts Festival.

Date de création
1860
Statut de la société
Société anonyme, branche de LVMH
Swiss Manufactures SA
Direction
Jean-Claude Biver, CEO de
TAG Heuer et Président de la Division
Montres du Groupe LVMH
Nombre de collaborateurs
1'400

TAG Heuer est Chronométreur Officiel et Montre
Officielle de la Patrouille des Glaciers.

Aquaracer Black Titanium, boîtier en titane noir,
lunette céramique et bracelet nylon.

Collections phare
Carrera, Aquaracer, TAG Heuer,
Formula 1, Monaco

Jean-Claude Biver, CEO de TAG Heuer et la star du ballon rond
Cristiano Ronaldo, ambassadeur de la marque depuis 2014.

Best-seller
Carrera

PAR PIERRE MAILLARD

Le fameux slogan avait été utilisé pour la première fois dans les années
1990. Jean-Claude Biver l'a remis au goût du jour et en a fait son nouveau
mot d'ordre. Il faut dire que ce puissant motto convient parfaitement à la
marque qui se reconnecte avec les jeunes générations, et à son bouillonnant patron. Ce dernier avait déjà démontré au cours de sa carrière son
exceptionnelle capacité à innover dans le sponsoring, et notamment dans
le football, un sport jusqu’alors boudé par les marques de luxe. Reprenant
les rênes de TAG Heuer, Jean-Claude Biver a remis la pression à son
maximum, bien décidé à occuper tous les terrains, et pas seulement celui
du football. À la base de cette activité débordante, un constat simple :
repositionner TAG Heuer comme leader du luxe accessible, non pas avec
un seul public, ou un seul ambassadeur unique, aussi universel soit-il.
Non, une marque comme TAG Heuer, certes d'essence sportive, mais à
vocation globale et universelle, doit s'adresser à des publics-cibles diversifiés, parfois même antagonistes. Il faut aller chercher les clients là où ils
se trouvent : dans les stades de football, dans les paddocks d'une course
automobile mythique, au cœur d'un festival de musique ultra-branché ou
dans le silence des glaciers suisses. Petit florilège de l’activité débordante de TAG Heuer.
Un joueur central de la planète football
Depuis la saison dernière, la marque est Chronométreur Officiel de la
prestigieuse Bundesliga allemande, suivie cette année par d’autres annonces qui on fait saliver tous les amateurs de foot : les partenariats avec
la Premier League anglaise ou encore la Liga espagnole. Des championnats hyper médiatisés et dont Jean-Claude Biver dit qu’ils sont « parmi
les plates-formes les plus puissantes et complètes qu’on puisse imaginer,
ouvrant sur une vision et une activation différente du sponsoring, avec

d’énormes et nouvelles possibilités, surtout dans l’univers digital ». Également partenaire de la MLS (Major Soccer League) aux Etats-Unis, de
l’Asian Football Confederation et de la Copa America 2016 pour ne citer
que ces derniers, TAG Heuer met une furieuse pression dans cet univers
et devient incontournable sur la planète football. Au point que tous les
panneaux des arbitres ont désormais la forme d’un chronographe TAG
Heuer Carrera. Quant aux arbitres, ils portent la nouvelle montre connectée TAG Heuer Connected avec une « app » qui leur est dédiée. Dans
la foulée, la marque annonçait un nouveau partenariat avec Manchester
United, club mythique s’il en est ! La règle est simple, comme l'a détaillée
Jean-Claude Biver à notre confrère du Temps : « Si l’on veut continuer
à être premier et leader, il ne faut pas laisser les suiveurs s’insérer. Il faut
occuper les principaux axes d’entrée pour les en empêcher ». Dans ce panier déjà bien garni, il faut aussi compter sur sa Majesté Ronaldo himself,
la Chinese Football Association Super League – pour mettre le feu au
gazon chinois – ou encore l'Australie, terre de conquête.
Mais il n'y a pas que le football qui compte, même s’il pèse lourd dans
la balance. Lorsqu’on liste toutes les actions, parfois surprenantes, de
TAG Heuer dans ses choix de sponsoring, il y a vraiment de quoi craquer
« under pressure ». Dans un habile pêle-mêle apparent, se mélangent des
publics potentiels aussi variés que celui du Festival de musique Coachella en Californie, ou celui de la Patrouille des Glaciers. Tom Brady, fameux
quarterback des New England Patriots, côtoie l'acteur de « Rush », Chris
Hemsworth, en lien direct, quant à lui, avec l’un des autres univers historiques de la marque, celui de la course automobile. Occuper tous les terrains, même – et surtout – les plus inattendus ; être partout en première
ligne ; ne jamais relâcher la pression. Du Biver pur jus.

Chronométreur Officiel et Partenaire de Manchester United,
TAG Heuer accompagne le club anglais et son image dans
le monde entier, et notamment en Asie.

Prix de vente publics
De CHF 1'200.- à 6'000.Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.tagheuer.com

TAG Heuer Connected en or rose, avec bracelet en veau naturel.

AUTOMOBILE, CAS D'ÉCOLE
La stratégie ultra-dynamique de TAG Heuer se révèle pleinement
dans le sport automobile. Deux exemples, si différents, en témoignent.
À Monaco, TAG Heuer s'est rendu totalement incontournable pendant
le Grand Prix. Aux côtés d'un Jean-Claude Biver exultant, l’acteur et
pilote américain Patrick Dempsey, accompagné du Red Bull Racing
Team, reçoit les millionnaires en followers que sont la chanteuse de
pop rock chinois G.E.M. et l’acteur Li Yifeng, tout en dévoilant la nouvelle TAG Heuer Connected en or 18 ct. Sur le circuit, on retrouve TAG
Heuer au poignet des ingénieurs et des pilotes Red Bull, mais « ayant
négocié une visibilité TV stratégique », on aperçoit surtout la marque à
chaque tournant. Loin du glamour de Monaco, la marque est aussi au
bord des précipices de la mythique course Pikes Peak, cette « race in
the clouds », sans barrières de protection qui se court depuis 100 ans
dans le Colorado. Une course à 156 virages qui passe de 2'862 m à
4'300 m d'altitude en moins de 20 km. Sebastien Loeb en a pulvérisé
le record en 2013. /pm

Chronométreur Officiel de la NBA, Tissot a lancé une collection dédiée et des
éditions spéciales aux couleurs des équipes partenaires.

Date de création
1er juillet 1853

La collection Tour de France compte six modèles,
ici la Tissot T-Race, cadran carbone et bracelet caoutchouc.

Tissot, de la NBA aux Champs-Elysées
Tissot conclut une saison 2016 qui restera dans les annales sportives. Outre la moto,
le rugby et le cyclisme avec le Tour de France, la marque devient partenaire de la NBA et
de cinq de ses clubs champions.
PAR OLIVIER MÜLLER

« Tissot : this is your time ». Il n’y aura pas besoin de traduction pour partir à l’assaut de l’une des disciplines reines des États-Unis, le basketball.
Au cours de ces dernières années, la marque a renforcé son engagement
sur les parquets, nouant des partenariats avec la Fédération Internationale
de Basketball (FIBA) avant de conclure un accord avec la prestigieuse et
courtisée NBA, et son pendant féminin la WNBA. Et comme toujours avec
Tissot, il en va du basket comme du vélo ou du rugby : la marque descend
sur le terrain, mouille le maillot et s’impose comme un incontournable partenaire de jeu.
Les 24 secondes les plus redoutées de la NBA
Il n’y aura dorénavant plus aucun ballon estampillé « NBA » qui ne s’envolera sans Tissot : la marque est désormais gardienne de la fameuse « shot
clock ». Ce minuteur légendaire du basket américain permet d’en mesurer
les temps de jeu et d’arrêts. La shot clock rythme le basket depuis 1954
en décomptant les 24 secondes durant lesquelles une équipe doit tenter
d’inscrire un panier, faute de quoi le ballon revient à l’équipe adverse. La
shot clock à LED conçue par Tissot est pour la première fois tout en transparence afin de ne masquer le jeu sous aucun angle. Contrôlée par écran

tactile depuis une console centrale, elle permet un affichage simultané et
instantané sur chaque horloge du stade. La shot clock Tissot est présente
dans chacune des 29 salles de la ligue pour toute la saison 2016-2017. Six
modèles consacrent le partenariat global avec la NBA, du sportif au classique en passant par le contemporain, de la Tissot T-Touch Expert Solar,
PRC 200 jusqu’à la PR 100. Tissot lance aussi pour quelques clubs partenaires une collection propre, qui s’étendra bientôt à chacune des équipes
de la NBA.
3,5 milliards de spectateurs
La marque a également brillé cette année sur l’une des compétitions
sportives les plus populaires au monde : le Tour de France. C’est la troisième épreuve la plus regardée sur Terre, avec près de 3,5 milliards de
spectateurs ! Également chronométreur des Championnats du Monde
UCI, voilà 50 ans que Tissot est engagée dans le chronométrage du cyclisme, avec un premier engagement sur le Tour dès 1988. Cette année,
pas moins de six modèles ont été spécialement conçus pour accompagner fans et coureurs jusqu’aux Champs-Elysées, au terme d’un périple
hors normes de 3'500 km.

Jorge Lorenzo rejoint Tissot
Triple champion du monde de MotoGP™ – une discipline dont Tissot est
également le Chronométreur Officiel – le pilote espagnol Jorge Lorenzo est
aujourd’hui ambassadeur de la marque locloise. Il est venu grossir les rangs
de ces stars exceptionnelles qui, sur les cinq continents, font rayonner leurs
talents dans leurs univers respectifs. Dans le quotidien passionné de ses
fans, Tissot s’est notamment associée aux plus grandes étoiles internationales, avec Liu Yi Fei en Chine ou encore Deepika Padukone en Inde,
respectivement chanteuse et actrice. Tous se sont retrouvés à l’arrivée du
Tour de France pour un bouquet final sur la plus célèbre avenue du monde :
les Champs-Elysées.
À la pointe de la précision
Cet engagement sportif n’est possible pour Tissot que grâce à sa maîtrise totale du chronométrage. À ne pas confondre avec la chronométrie
(l’art de la montre mécanique de précision), le chronométrage regroupe
l’ensemble des techniques électroniques de mesure de temps sportifs.
Les amateurs d’horlogerie ne font pas toujours la différence entre les
deux univers et Tissot a donc organisé cet été une exposition à la Cité
du Temps, à Genève, pour mieux les différencier, faisant une fois de plus
preuve de sa passion partagée avec tous les amoureux de sport et d’horlogerie authentique.

Statut de la société
Société anonyme
du Swatch Group
Direction
François Thiébaud, Président
Nombre de collaborateurs
Plusieurs milliers
Collections phare
Tissot Touch Collection,
Tissot T-Sport,
Tissot T-Trend,
Tissot T-Classic et Heritage,
Tissot T-Gold et T-Pocket

Présent dans le cyclisme depuis 50 ans,
Tissot est Chronométreur Officiel
du Tour de France.

Best-seller
Tissot T-Touch
Prix de vente publics
De CHF 300.- à 1’100.- (hors pièces
exceptionnelles et séries limitées)
Production annuelle
Plus de quatre millions de pièces
Sites Internet
www.tissot.ch
www.t-touch.com

80 ANS DE PATRIMOINE AU POIGNET
C'est lors de la Première Guerre mondiale que les montres à gousset
ont été délaissées au profit des montres-bracelets. Les horlogers partaient de ces dernières et soudaient des cornes sur chacun de leurs
côtés pour y passer un bracelet en cuir. D’un diamètre contemporain
de 45 mm, la récente Tissot Heritage 1936 rend hommage à cette
histoire. Son bracelet doublé d’une élégante couture crème se retire
comme pour rappeler ses aïeules, dévoilant par un fond officier personnalisable un calibre de précision dans la plus pure tradition chronométrique. Ses aiguilles sont également sculptées suivant les canons
esthétiques de la haute horlogerie d'antan. La Tissot Heritage 1936
convoque ainsi le glorieux passé de la marque comme la tendance
vintage la plus authentique, tout en offrant la précision des calibres de
manufacture moderne. /om

Tissot Heritage 1936,
réinterprétation des premières
montres-bracelets Tissot
des années 1930.

Heritage Black Bay Dark,
boîtier de 41 mm et bracelet
en tissu gris.

Tissés de manière traditionnelle, les bracelets en tissu Tudor
sont une marque de fabrique.

Dates de création
1926 : enregistrement
de la marque « The Tudor »
1946 : création de la société
« Montres Tudor SA »

Heritage Black Bay 36, codes
emblématiques en format réduit,
pour une allure sport-chic.

Statut de la société
Société anonyme
Direction
Non communiquée
Nombre de collaborateurs
Non communiqué

Heritage Black Bay Bronze, boîtier en bronze de 43 mm et bracelet tissé jacquard beige et marron.

Tudor, plongée en eaux claires

Collections phare
North Flag, Pelagos, Black Bay,
Glamour, Style
Best-sellers
North Flag, Pelagos, Black Bay
Prix de vente publics
De CHF 1’900.- à 5'800.Production annuelle
Non communiquée

Bronze patiné ou noir intense. Deux nouvelles montres de plongée rejoignent la famille
emblématique Heritage Black Bay. Au rythme d’un mouvement mécanique développé,
fabriqué et assemblé en interne.

Site Internet
www.tudorwatch.com

PAR RACHÈLE MONGAZON

Noms de baptême: Heritage Black Bay Bronze et Heritage Black Bay
Dark. Deux « plongeuses » inspirées de l’histoire de la marque, équipées
de calibres développés et manufacturés par Tudor. La première en bronze,
la seconde revêtue de noir profond. Héritières d’une lignée emblématique
dont l’origine remonte à 1954. Posant les bases esthétiques et techniques
d’une montre de plongée, la version originelle se révélait aussi ergonomique et lisible que précise et robuste. Depuis, Tudor n’a cessé de perfectionner cet instrument sobre et fonctionnel. Les nouvelles-venues de
la ligne Heritage en réinterprètent les codes esthétiques. À commencer
par le cadran et la glace bombés, la couronne « Big Crown » ou les aiguilles
« snowflake », caractéristiques des modèles historiques. Côté mouvement, place à l’innovation. Chacune embarque une variation – MT5601 et
MT5602 – du tout premier calibre « maison » présenté en 2015. Un moteur
robuste, précis, certifié chronomètre par le COSC, d’une autonomie de
70 heures. Les points communs entre les deux sportives s’arrêtent là, l’une
et l’autre affirmant un caractère bien trempé.
Bronze et ébène
Comme son nom l’indique, l’Heritage Black Bay Bronze possède un

imposant boîtier en bronze. Clin d’œil aux cuivres des anciens navires
et scaphandriers, le bronze – ici, un alliage cupro-aluminium – revêt en
s’oxydant une patine naturelle d’aspect bourlingueur. Sa sobriété, en ligne
avec ses racines, est rehaussée d’un fini satiné qui s’accorde aux accents mordorés du cadran et de la lunette. Ultime référence aux montres
fonctionnalistes d’époque, le bracelet tissé jacquard évoque une attache
artisanale faite d’élastiques de parachutes français, reconnaissable à sa
ligne jaune centrale. Un second bracelet en cuir vieilli complète l’esprit
vintage de la pièce. Au final, une allure d’aventurier au long cours. D’un
autre tempérament, plus furtif, l’Heritage Black Bay Dark s’habille de
noir intense. Son caractère est renforcé, sur le cadran, par la mention
en rouge de la profondeur d’immersion garantie, assortie d’un triangle
écarlate sur la lunette. Deux éléments de design repris de ses aïeules.
Recouverte de PVD, elle se présente sur bracelet acier ou cuir vieilli noir,
avec bracelet additionnel en tissu gris.
Étoffe du trend-setter
2010, Tudor crée une tendance qui fera des émules : le bracelet en tissu.
Si celui-ci fait aujourd’hui l’unanimité, ce choix stylistique était précurseur

à l’époque, nombre d’horlogers suisses estimant qu’il manquait de raffinement. D’origine militaire, le bracelet en nylon des années 1970 était bon
marché, sportif, plutôt inconfortable... mais facile à remplacer. Trente ans
plus tard, collectionneurs et amateurs de montres sportives vintage se l’arrachent. Flairant le potentiel créatif d’un tel accessoire, Tudor fait tisser son
premier bracelet dans une passementerie traditionnelle française. L’une
des seules à perpétuer la technique du « Jacquard » qui, outre une riche
palette de motifs, offre souplesse et solidité. Au salon Baselworld 2010,
Tudor présente le nouveau Heritage Chrono assorti d’un bracelet en tissu
aux lignes colorées évoquant les racing-stripes des voitures de course.
Également inspiré de la compétition automobile, son réglage en longueur
reprend le système des anciennes ceintures de sécurité, maintenu par
deux barrettes. Succès immédiat. Devenu depuis une signature, un second
bracelet en tissu accompagne chaque modèle de la ligne Heritage. Dernier en date, avec le modèle Heritage Black Bay 36, un motif camouflage
urbain tissé dans la masse avec des fibres de différentes couleurs. Un procédé garantissant texture, confort, longévité... et allure naturellement !

L’HERITAGE BLACK BAY SE DÉMOCRATISE
Sportive et imposante par nature, la famille Heritage Black Bay
s’agrandit... avec un format réduit, de 36 mm. La filiation de ces modèles ne laisse toutefois planer aucun doute. Ils renferment l’ADN
d’une lignée historique, renouvelant les lignes emblématiques et les
codes esthétiques des fameuses montres de plongée Tudor. Ces
proportions discrètes s’accordent aux fins poignets autant qu’elles
séduisent les amateurs de montres sport-chic à dimensions vintage. Façonné dans l’acier, le boîtier à lunette fixe abrite un mouvement mécanique à remontage automatique. Ses fonctions heures,
minutes et secondes centrales s’affichent sur un cadran laqué noir
inspiré des montres de plongée Tudor des années 1950 et ponctué d’aiguilles de forme angulaire dont l’origine remonte à 1969. À
choix, bracelet acier ou cuir beige patiné, accompagné d’un second
bracelet en tissu camouflage. Un dilemme de taille ! /rm
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Date de création
1846

Grand Deck Marine Tourbillon en or blanc :
inspiration nautique, affichage par une bôme sur
cadran en marqueterie, réalisé à 18 exemplaires.

Statut de la société
Société anonyme
du groupe Kering
Direction
Patrik Hoffmann, CEO
Nombre de collaborateurs
400 (dont 300 en Suisse
et 100 dans le monde)
Collections phare
Freak, Diver, Marine,
Executive, Classico, Jade
Best-seller
Non communiqué

Ulysse Nardin
file sa métaphore
marine
Avec la Grand Deck Marine Tourbillon,
la maison du Locle rend un magnifique
hommage aux voiliers dont elle emprunte
les codes, et ouvre à la haute horlogerie
de nouvelles voies techniques.
PAR MARCO CATTANEO

Cent septante ans ont passé depuis l’époque où les armateurs du monde
entier se pressaient chez Ulysse Nardin au Locle, pour acheter l’un de
ses chronomètres de marine. Des instruments d’une précision absolue,
indispensables pour calculer la position des navires, et dont la conception
ne cessait d’évoluer tant le jeune horloger – il n’avait que 23 ans lorsqu’il
créa sa société en 1846 – avait fait de l’innovation une caractéristique
fondamentale de la maison. Et l’ADN de la marque demeure : l’univers
marin l’inspire toujours, tout comme cette capacité à innover, explorant
nouvelles solutions techniques et matériaux inédits.
Quand le cadran devient un pont
Avec le Grand Deck Marine Tourbillon, Ulysse Nardin revendique en toute
légitimité son héritage maritime. Dans les 44 mm de son boîtier en or
blanc à la lunette cannelée, la manufacture a su capturer l’esprit d’un voilier, relevant tous les défis techniques sans que jamais la montre n’y perde

de sa poésie. La marqueterie du cadran – ou faut-il dire le deck ? – évoque
le pont d’un bateau. L’aiguille rétrograde des minutes est une bôme en
aluminium bleui, entraînée par une drisse qui court entre ce qui semble
être quatre winchs. Filant la métaphore nautique, le rehaut s’enrichit de
quatre petites barrières, alors que deux drapeaux – ceux des lettres « U »
et « N » – encadrent l’ancre d’Ulysse Nardin, présente sur toute la collection Marine Chronometer, qui fête ses 20 ans en 2016.
Sur cette montre réalisée à 18 exemplaires, les éléments ne sont pas
seulement décoratifs mais fonctionnels. La drisse, un fil plus résistant
que l’acier d’à peine trois centièmes de millimètre en fibre polyéthylène
utilisée pour les cordages des voiliers, entraîne vraiment la bôme. Les
winchs sont en fait un pignon, un spiral tendeur et deux goupilles antidéraillement qui composent ce dispositif de transmission unique, à la fois
fascinant et très lisible.

Prix de vente publics
De CHF 7’000.- à 1'000'000.Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.ulysse-nardin.com

Marine Chronograph Annual Calendar en acier et cadran bleu.

L’heure sautante, avec ses deux disques, s’affiche dans un guichet central, et l’indication des minutes est gravée sur la passerelle en spinelle
bleu qui traverse tout le cadran, entre 3h et 9h. Elle survole, l’effleurant à
peine, la cage de tourbillon qui prend place à 6h. Visibles à travers le fond
saphir, deux barillets, un premier pour le mouvement et un second pour
l’affichage, donnent à cette montre une réserve de marche de 48 heures.
Un quantième annuel tout en simplicité
La collection Marine accueille en 2016 une seconde pièce remarquable,
elle aussi étanche à 100 mètres, la Marine Chronograph Annual Calendar.
Son quantième annuel ne nécessite qu’un seul ajustement par an, à la fin
du mois de février. Le reste du temps, ses cames savent parfaitement lire
la durée du mois, 30 ou 31 jours. Cette complication élégante se distingue
par une architecture d’une simplicité déconcertante. Là où un calendrier
annuel compte généralement une trentaine de composants, Ulysse Nardin
a su se contenter de sept pièces seulement – intégrant toute la technologie
possible avec son échappement et son spiral en silicium.
On retrouve ici la signature de l’horloger Ludwig Oechslin, qui accompagne la marque depuis de nombreuses années. Un personnage atypique, et pas seulement à cause de sa collection de gilets. L’homme a
étudié l’archéologie, le grec ancien et le latin. Il s’est penché sur l’histoire
des sciences et sur la philosophie ; il a mené de front des études universitaires et un apprentissage d’horloger, abordant même les rivages
austères de la physique théorique. Un bagage qu’il a mis à profit lors de
plusieurs développements majeurs pour Ulysse Nardin.

Ulysse Anchor Tourbillon en or
blanc et cadran émail Grand
Feu, avec échappement à force
constante en silicium.

ULYSSE ANCHOR TOURBILLON
L’incroyable travail effectué sur l’Ulysse Anchor Tourbillon a trouvé sa
récompense logique lorsque Patrik Hoffmann, CEO d’Ulysse Nardin,
est monté sur scène pour recevoir le prix du Tourbillon au Grand
Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) fin 2015. Sous des dehors
classiques, avec son cadran émail Grand Feu et ses ponts directement inspirés de ceux de James Pellaton, génial horloger suisse
du début du siècle dernier, elle cache une approche révolutionnaire :
son échappement à force constante Ulysse Anchor, entièrement en
silicium, évoque la façon dont les lames d’un ressort, par exemple
celles d’une pince à cheveux, passent d’un état d’équilibre à l’autre.
Un petit « clic-clac » familier qui a trouvé son interprétation horlogère
au cœur du tourbillon, visible grâce à une large ouverture à 6h, juste
sous l’indication de la réserve de marche de huit jours. L’ancre y est
fixée par deux lamelles flambées et se passe ainsi de pivot, ne générant plus aucun frottement. /mc
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La nouvelle Overseas déclinée ici en versions chronographe
et heures du monde, sur cadran bleu ou argenté.

une rose des vents, symbole du voyage, sur la masse oscillante… Chaque
détail inscrit ces modèles dans un univers d’élégance décontractée.
Polyvalence, fiabilité, confort et facilité d’utilisation : les Overseas sont
équipées de mouvements mécaniques à remontage automatique « maison ». Trois d’entre eux proviennent d’une nouvelle lignée de calibres
conçus pour un mode de vie actif. Bonne résistance aux chocs, précision de réglage et longue réserve de marche, donc. Bien entendu, ces
modèles satisfont aux mêmes exigences de performance, de qualité et
de finition que l’ensemble des créations Vacheron Constantin.

L’Overseas Tour : 12 lieux immortalisés par le célèbre photographe américain Steve McCurry.

Horizons lointains
Fraîchement arrivée, l’Overseas heures du monde est la partenaire idéale
du globe-trotter. Sa prouesse : afficher 37 zones horaires sur le cadran, y
compris les fuseaux décalés d’une demi-heure ou d’un quart d’heure par
rapport à l’heure UTC. Cet affichage, composé d’une carte de l’hémisphère nord de type « Projection de Lambert », d’un disque de villes, de
l’indication jour/nuit et d’une bague de minuterie, est animé par le calibre
2460 WT breveté de Vacheron Constantin. Outre son utilité et sa distinction, l’atout de cette montre est le réglage aisé de toutes ses fonctions
par la couronne.
Allure versatile
Seyante en toute occasion, chaque Overseas est fournie avec trois bracelets amovibles : en métal, en cuir et en caoutchouc. Fixation facile et
sans outil, grâce à un dispositif d’interchangeabilité ingénieux garantissant la même résistance qu’un bracelet standard. Sans compromis entre
praticité et élégance, les bracelets Overseas présentent des finitions raffinées et de discrets motifs en croix de Malte, l’emblème de la marque.
Explorant de nouveaux horizons créatifs, ils rivalisent de charme dans
une palette de coloris variés : gris foncé, bleu ou brun pour les messieurs,
rose, bleu clair ou blanc pour les dames, parmi d’autres coloris… car le
choix est vaste ! Caméléons, ces bracelets sont façonnés avec soin dans
des matières nobles, confortables et résistantes.

Vacheron Constantin invite au voyage
La manufacture genevoise réinvente Overseas, sa collection dédiée au voyageur. Pratique et
décontractée, cette nouvelle génération estampillée du Poinçon de Genève s’équipe de mouvements manufacture et de bracelets interchangeables. Confort et versatilité en toute latitude.
PAR RACHÈLE MONGAZON

« Un regard unique sur le monde ». Le slogan choisi par Vacheron
Constantin pour ses nouvelles Overseas résume l’esprit de cette collection casual lancée en 1996. Entièrement revisitée, l’Overseas dernière
génération est aussi intemporelle que versatile. Design affuté, bracelets
interchangeables et coloris inédits, pas moins de 18 références composent ce nouveau cru dévolu au voyage. Avec ses fonctions utiles, ses
lignes caractéristiques et ses mouvements manufacture – dont trois
nouveaux calibres automatiques – l’Overseas du 21ème siècle, c’est une
haute horlogerie décomplexée, pratique et confortable. Déclinées en affichage simple, chronographes, heures du monde et modèles ultraplats,

les nouvelles Overseas sont labellisées Poinçon de Genève, comme
l’entier de la gamme Vacheron Constantin.
Nouvelle vague
Overseas, c’est aussi l’esprit du voyage selon Vacheron Constantin. Une
ouverture au monde et un enrichissement intérieur nourri de rencontres et
de découvertes. Pour l’incarner, les designers de la maison ont retravaillé
cette collection emblématique par petites touches de sophistication. Un
boîtier à six pans adoucis, des chiffres arabes redessinés, de nouvelles
teintes de cadran – bleu, argenté ou marron –, des bracelets modulables,

Tour du monde en images
Pour illustrer la nouvelle Overseas et sa vision du voyage, Vacheron
Constantin a choisi de collaborer avec le célèbre photographe américain Steve McCurry. À travers l’objectif de ce maître de l’image, la
manufacture propose « un regard unique sur le monde ». Le photoreporter sillonne le globe, comme le font les aiguilles autour du cadran, et
immortalise 12 lieux exceptionnels. Instantanés de moments uniques
saisis dans l’éternité.

FINESSE D’INTERPRÉTATION
Tout aussi emblématique, la montre Traditionnelle Chronographe
Quantième Perpétuel se présente également sous un jour nouveau.
Son calibre manufacture 1142 QP de dernière génération associe dans
un écrin de platine deux complications de haute horlogerie : le chronographe et le quantième perpétuel. Ce dernier, affichant date, jours,
mois, années bissextiles et phases de Lune est conçu de sorte à parer
aux aléas du calendrier sans correction jusqu’en 2100. Le boîtier rond,
signature d’une collection alliant classicisme et technicité, revisite les
codes de cette famille traditionnelle : boîtier étagé avec cannelures sur
le fond, aiguilles dauphines et minuterie chemin de fer. Très lisible, le
cadran aux nuances de gris évoque le style des chronographes Vacheron Constantin des années 1940, tandis que le disque lunaire en or
gris affiche une lune tantôt souriante tantôt mélancolique, clin d’œil aux
anciennes montres de poche. Une création estampillée du Poinçon de
Genève. Évidemment. /rm

Elégance versatile avec des bracelets
interchangeables.

Date de création
1755 (en activité ininterrompue
depuis cette date)
Statut de la société
Société anonyme
du groupe Richemont
Direction
Juan-Carlos Torres, CEO
Nombre de collaborateurs
1'200
Collections phare
Patrimony, Traditionnelle,
Harmony, Malte, Overseas,
Historiques, Métiers d’Art
Best-seller
Patrimony, Traditionnelle
Prix de vente publics
À partir de CHF 12'700.Production annuelle
Environ 30’000 pièces
Site Internet
www.vacheron-constantin.com

Traditionnelle Chronographe Quantième
Perpétuel en platine et cadran gris ardoise.
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Date de création
1865
Statut de la société
Société anonyme, branche de LVMH
Swiss Manufactures SA
Direction
Aldo Magada, Président et CEO
Nombre de collaborateurs
295, dont 225 au Locle
Collections phare
Academy, El Primero,
Elite, Heritage

El Primero Chronomaster Cohiba Edition pour
les 50 ans du fleuron des cigares cubains.

Best-seller
El Primero Chronomaster
Prix de vente publics
De CHF 4'100 - à 330'000.Production annuelle
Non communiquée
Site Internet
www.zenith-watches.com

Esprit « Café Racer » : Heritage Pilot Ton-Up en acier vieilli, cadran vintage et bracelet de force en nubuck gras.

La manufacture créée en 1865 au Locle détient un record de 2’333 prix de chronométrie.

Zenith, gentleman horloger
Avec son style vintage et ses accents rétro, l’univers des courses automobiles
classiques inspire Zenith. La marque à l’étoile y puise matière à imaginer les plus
belles mécaniques au poignet.
PAR MATHILDE BINETRUY

thracite paré d’une finition « moteur » et rythmé par trois compteurs aux
couleurs originelles – anthracite, bleu et gris clair –, elle institutionnalise
la passion de la belle mécanique. Elle incarne et rend hommage à cet univers de prestige. Sous son capot ronronne un moteur puissant et précis :
le calibre chronographe automatique El Primero 400B.

En horlogerie et dans le monde automobile, on est façonné par cette vertu :
l’excellence. Concrètement, chaque mouvement et chaque moteur sont
réalisés avec un soin particulier, dans les règles de la tradition, tout en utilisant les technologies les plus modernes. C’est donc avec à-propos que
la marque à l’étoile s’est rapprochée du monde de la course automobile.
Et, avec légitimité. Est-il besoin de rappeler que la précision, la passion
de mécaniques éternelles et l’émotion d’aventures humaines sont inscrites
dans l’ADN de Zenith ? Ces points communs laissent augurer une belle
histoire à venir. Le premier chapitre s’est écrit à Baselworld. Monter à bord
d’une voiture classique, savourer l’instant dans un salon de barbier traditionnel (« Bullfrog », une véritable légende en Italie) ou prendre part au premier « Distinguished Gentleman's Ride » de Baselworld, voilà ce qui était
proposé aux visiteurs sur le stand de Zenith. Et ce n’était que le début.

Autre création issue de la collection Heritage de Zenith : la montre Pilot
Ton-Up. La porter, c’est sillonner les grands espaces cheveux au vent
avec un sentiment inouï de liberté. Son allure virile et sa technicité musclée insufflent l’esprit « Café Racer », un mouvement motocycliste né en
Angleterre au milieu du 20ème siècle. Son boîtier en acier vieilli de 45 mm
de diamètre bouscule les tailles classiques tandis que son calibre chronographe automatique El Primero 4069 vrombit de précision.

Retour vers le futur
Second temps fort de l’année : l’avènement de pièces en accord avec
l’esprit de la course automobile. Des montres infusées dans l’adrénaline,
taillées pour l’asphalte. La première d’entre elles rappelle le cuir patiné,
les moteurs d’exception et les courbes épurées de voitures légendaires.
Son nom ? El Primero 36’000 VpH Classic Cars. Avec son cadran an-

Esprit vintage
Que faut-il retenir de ces deux lancements ? En renforçant ses liens avec
les voitures anciennes – comme le Tour Auto – Zenith renoue avec l’esprit
vintage, synonyme de rétro, d’aspect brut épuré, fonctionnel et émotionnel. C’est aussi une formidable opportunité pour la manufacture du Locle
de souligner sa relation historique et privilégiée avec le monde de la

Hommage à l’univers de l’automobile classique,
le chronographe El Primero 36’000 VpH Classic Cars.

« LEGENDS ARE FOREVER »

technique. Cette union symbolise une créativité inspirée des plus belles
réalisations automobiles transposées dans l’horlogerie et la conquête de
nouveaux champs d’expression.
Dans ce désir de paver le cours de son histoire avec d’autres univers, on
notera l’association de Zenith avec Cohiba, fleuron des cigares cubains
les plus prisés au monde. À ses côtés pour son 50ème anniversaire, Zenith
a présenté à Cuba une série limitée de son chronographe El Primero : 50
exemplaires en or rose et 500 exemplaires en acier, cadran brun havane
et emblèmes Cohiba. Une association qu’Aldo Magada, CEO de Zenith,
résume ainsi : « Nous partageons le même désir d’excellence en termes de
produits que nous poursuivons sans relâche depuis plus de 150 ans. »

C’est dans une quête de précision et de fiabilité qu’est née Zenith.
Son nom renvoie au point le plus haut du ciel, et c’est ce niveau
d’expertise que poursuivent, depuis 1865, les artisans de la manufacture du Locle. Cet ancrage historique et géographique confère aux
produits de la marque une intégrité et une légitimité absolues : elle a
remporté 2’333 prix de chronométrie en un siècle et demi d'existence,
un record. Zenith a développé sous son toit plus de 600 variations
de mouvements dont, son plus célèbre, le calibre El Primero, chronographe automatique intégré avec roue à colonnes lancé en 1969,
et dont la fréquence élevée – 36’000 alternances/heure – assure une
mesure des temps courts précise au 1/10ème de seconde. Inventer,
cultiver les talents, est une nécessité fonctionnelle pour Zenith dont le
slogan reflète l’ambition : « Legends are forever ». /mb

Nouveautés

Chronographes

Carl F. Bucherer
Manero Flyback
CHF 18’800.-

Harry Winston
Ocean Chronograph Automatic 44 mm
CHF 40’000.-

Hublot
Big Bang Unico All Black Sapphire
CHF 60’000.-

Louis Erard
Excellence Chrono Phase de Lune
CHF 3’050.-

Omega
Speedmaster Chronographe Moonphase
Co-Axial Master Chronometer
CHF 9’900.-
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Boîtier en or rose 18 ct de 43 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre CFB 1970. Réserve de marche de 42 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe flyback,
date. Cadran argent. Bracelet en alligator de Louisiane avec
boucle ardillon en or rose 18 ct. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en fibre de carbone de 44 mm de diamètre, couronne, poussoirs et fond gravé en titane recouvert de DLC
noir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre Oris 674, base ETA 7750, 28’800 alternances/
heure. Réserve de marche de 48 heures. Fonctions heures,
minutes, chronographe, date. Cadran noir, repères et aiguilles luminescents, trotteuse et aiguilles du chronographe
bleues. Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante en
titane recouvert de DLC noir. Étanche à 100 mètres. Édition
limitée à 770 exemplaires.

Boîtier en or rose 18 ct de 44,2 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre HW3304, rotor squelette en or rose 18 ct, spiral plat
en silicium, 325 composants, 36’000 alternances/heure.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe
flyback, date. Cadran bicolore squeletté, base et rehaut extérieur noir galvanique, zone compteur et bras des index en
or rose 18 ct, index et aiguilles luminescents. Bracelet en
alligator noir avec boucle ardillon en or rose 18 ct. Étanche
à 100 mètres.

Boîtier en or gris 18 ct de 39,5 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre manufacture CH 28-520 HU, 343 composants, balancier Gyromax®, spiral Spiromax®, 28’800 alternances/
heure. Réserve de marche d’environ 50 heures. Fonctions
heures, minutes locales, chronographe flyback, 24 fuseaux
horaires, indication jour/nuit. Cadran bleu marine, centre
guilloché à la main, index appliques et aiguilles dauphines
en or gris 18 ct avec revêtement luminescent. Bracelet en
alligator bleu marine mat avec boucle déployante en or gris
18 ct. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en saphir poli et fumé de 45 mm de diamètre, couronne en titane PVD noir et caoutchouc, poussoirs et six vis
de forme H en titane PVD noir, fond saphir fumé. Mouvement
mécanique à remontage automatique, calibre manufacture
Unico HUB1242 traité PVD noir. Réserve de marche d’environ 72 heures. Fonctions heures, minutes, chronographe
flyback, date. Cadran squeletté en résine composite transparente polie et fumée, appliques et aiguilles avec revêtement
luminescent noir. Bracelet ligné et structuré, translucide
noir avec boucle déployante en titane PVD noir. Étanche à
50 mètres. Édition limitée à 500 exemplaires.

Boîtier modulaire en titane composé de 12 éléments, diamètre de 45 mm, lunette avec échelle tachymétrique, couronne surmoulée de caoutchouc, fond saphir. Mouvement
mécanique à remontage automatique, calibre manufacture
Heuer 01, roue à colonnes rouge, pont du chronographe
et masse squelettés. Réserve de marche de 50 heures.
Fonctions heures, minutes, chronographe, date. Cadran
squeletté gris, anneaux des compteurs azurés, disque de
date squeletté, index appliques et aiguilles luminescents,
aiguilles du chronographe noires. Bracelet en titane avec
boucle déployante. Étanche à 100 mètres.

Boîtier acier de 42 mm de diamètre avec fond décoré.
Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre ETA 7751 Valjoux. Fonctions heures, minutes,
chronographe, jour, date, mois, phase de Lune, indicateur
24 heures. Cadran argenté. Bracelet noir imitation crocodile avec boucle déployante en acier. Étanche à 50 mètres.

Boîtier en acier de 42,5 mm de diamètre, couronne et poussoirs vissés, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage
automatique, calibre manufacture 5200, masse oscillante
en or 22 ct, 263 composants, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 52 heures. Fonctions heures,
minutes, petite seconde, chronographe, date. Cadran bleu,
index et aiguilles luminescents en or 18 ct. Bracelet en acier
avec boucle déployante. Livré avec deux bracelets additionnels en alligator et en caoutchouc. Étanche à 150 mètres.
Montre certifiée du Poinçon de Genève.

Boîtier en acier de 44,25 mm de diamètre, lunette en céramique bleue, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique bidirectionnel avec échappement coaxial,
calibre manufacture Master Chronometer 9904, 368 composants, balancier sans raquette, spiral en silicium, deux barillets, 28’800 alternances/heure, chronomètre certifié COSC.
Réserve de marche de 60 heures. Fonctions heures, minutes,
petite seconde, chronographe, phases de Lune, date. Cadran
soleillé bleu, index et aiguilles luminescents. Bracelet en cuir
bleu avec boucle déployante. Étanche à 100 mètres. Montre
certifiée METAS.

Boîtier en acier de 38 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture El Primero 400, 278 composants, 36’000 alternances/heure. Réserve de marche d’environ 50 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe,
tachymètre, date. Cadran argenté, compteurs tricolores
anthracite, bleu et gris clair, index et aiguilles facettés, rhodiés et recouverts de Super-LumiNova®. Bracelet en alligator brun doublé de caoutchouc avec boucle déployante en
acier. Étanche à 100 mètres.

Chronographes

Oris
Oris Williams Valtteri Bottas Limited Edition
CHF 4’350.-

Patek Philippe
Chronographe à Heure Universelle
référence 5930
CHF 65’000.-

TAG Heuer
Carrera Heuer-01 Titane Grey Phantom
CHF 5’900.-

Vacheron Constantin
Overseas chronographe
CHF 30’700.-

Zenith
El Primero Original 1969
CHF 6’900.-

Classiques

Blancpain
Villeret Grande Date
CHF 19’900.-

Breguet
Classique 7147
CHF 21’000.-

Carl F. Bucherer
Manero Peripheral
CHF 15’800.-

Chopard
L.U.C XPS 1860
CHF 20’250.-

Frédérique Constant
Classics Manufacture
CHF 2’290.-
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Boîtier en or rouge 18 ct de 40 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre manufacture 6950, 285 composants, deux barillets,
balancier à inertie variable avec spiral en silicium et vis réglantes en or. Réserve de marche de 72 heures. Fonctions
heures, minutes, secondes, date. Cadran opalin. Bracelet
en alligator brun. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or rose de 41 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture GP01800-0005, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 54 heures. Fonctions heures,
minutes, secondes. Cadran unique « 1880 » avec chiffres
arabes peints et aiguilles feuilles. Bracelet en alligator noir
avec boucle déployante triple en or rose. Étanche à 30 mètres.
Édition limitée à 225 exemplaires, avec cadran unique.

Boîtier en or blanc 18 ct de 40 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
numéroté et signé Breguet, calibre 502.3SD, échappement
à ancre suisse en ligne inversée avec cornes en silicium,
spiral en silicium, fréquence de 3 Hz, ajusté dans six positions. Réserve de marche de 45 heures. Fonctions heures,
minutes, petite seconde. Cadran en or 18 ct argenté et
guilloché à la main, aiguilles Breguet à « pomme évidée » en
acier bleui. Bracelet en cuir. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or rose de 39,5 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture extra-plat H1950, 21’600 alternances/
heure. Réserve de marche de 42 heures. Fonctions heures,
minutes, petite seconde. Cadran en émail blanc, chiffres
arabes et minuterie en décalque émail noir, aiguilles bâtons
sablées dorées. Bracelet en alligator mat havane avec
boucle ardillon en or rose. Étanche à 30 mètres. Édition
limitée à 100 exemplaires.

Boîtier en or rose 18 ct de 40,6 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre manufacture CFB A2050, chronomètre certifié
COSC. Réserve de marche de 55 heures. Fonctions heures,
minutes, petite seconde, date. Cadran blanc. Bracelet en
alligator de Louisiane avec boucle ardillon en or rose 18 ct.
Étanche à 30 mètres.

Boîtier en titane satiné et poli de 38 mm de diamètre,
six vis en titane de forme H, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre HUB1110. Réserve
de marche d’environ 42 heures. Fonctions heures, minutes,
secondes, date. Cadran satiné soleil gris. Bracelet en alligator gris et caoutchouc noir avec boucle déployante en acier.
Étanche à 50 mètres.

Boîtier en or rose 18 ct de 40 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre manufacture L.U.C 96.01-L, micro-rotor en or
22 ct, deux barillets technologie Twin®, chronomètre certifié COSC, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche
de 65 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde,
date. Cadran argenté en or, centre guilloché main, aiguilles
et index dorés. Bracelet en alligator brun avec boucle ardillon en or rose 18 ct. Étanche à 30 mètres. Montre certifiée
du Poinçon de Genève. Édition limitée à 250 exemplaires.

Boîtier en acier de 39 mm de diamètre. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 925/1,
253 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de
marche de 43 heures. Fonctions heures, minutes, secondes,
phases de Lune. Cadran argenté soleillé, index rhodiés. Bracelet en alligator noir. Étanche à 50 mètres.

Boîtier en acier poli de 42 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture FC-710. Réserve de marche de 42 heures. Fonctions heures, minutes, secondes, date. Cadran argenté avec
décor central guilloché, aiguilles noires oxydées polies main.
Bracelet en alligator noir avec boucle déployante en acier.
Étanche à 50 mètres.

Boîtier en acier de 45 mm de diamètre, fond vissé avec
verre minéral transparent. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Oris 752, base SW 200-1,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 38 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, jour, date. Cadran
gris anthracite, chiffres et aiguilles luminescents. Bracelet
en cuir marron avec boucle déployante en acier. Étanche à
100 mètres.

Classiques

Girard-Perregaux
Girard-Perregaux Place Girardet
CHF 32’000.-

Hermès
Slim d’Hermès Émail grand feu
CHF 21’000.-

Hublot
Classic Fusion Racing Grey Titanium
CHF 6’300.-

Jaeger-LeCoultre
Master Ultra Thin Moon
CHF 8’950.-

Oris
Oris Big Crown ProPilot Day Date
CHF 1’650.-

Classiques

Rolex
Oyster Perpetual Air-King
CHF 5’900.-

Tissot
Tissot Tradition Open Heart
CHF 725.-

Tudor
Heritage Black Bay 36
CHF 2’700.-

Ulysse Nardin
Classico Manufacture
CHF 7’500.-

Zenith
Elite Chronograph Classic
CHF 18’500.-
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Boîtier Oyster en acier de 40 mm de diamètre, carrure monobloc, fond et couronne vissés, système de double étanchéité Twinlock, protection magnétique du mouvement par
écran interne. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 3131, chronomètre certifié
COSC, spiral Parachrom bleu paramagnétique, balancier
à inertie variable, 28’800 alternances/heure. Réserve de
marche d’environ 48 heures. Fonctions heures, minutes,
secondes, stop seconde. Cadran noir, chiffres appliques
et aiguilles en or gris 18 ct. Bracelet Oysterflex en acier à
boucle déployante. Étanche à 100 mètres.

Boîtier en acier de 40 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture 6054F, 367 composants. Réserve de marche
de 72 heures. Fonctions heures, minutes, secondes, quantième annuel, second fuseau horaire, correcteurs sous
cornes. Cadran blanc. Bracelet en alligator noir. Étanche
à 30 mètres.

Boîtier en acier avec revêtement PVD rose de 40 mm de
diamètre, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage
automatique, calibre Powermatic 80. Réserve de marche
de 80 heures. Fonctions heures, minutes, secondes. Cadran anthracite avec décor grains d’orge, index et chiffres
romains. Bracelet en veau imitation crocodile avec boucle
déployante. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en acier, magnésium et PEEK (polymère) de
42,5 mm de diamètre, lunette en céramique, fond et
poussoirs en acier PVD, couronne avec insert céramique.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
B130, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de
42 heures. Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, date. Cadran laqué bleu. Bracelet en caoutchouc
vulcanisé avec boucle ardillon en acier et PEEK. Étanche
à 100 mètres.

Boîtier en acier de 36 mm de diamètre, couronne vissée.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
2824. Réserve de marche d’environ 38 heures. Fonctions
heures, minutes, secondes. Cadran laqué noir, index et
aiguilles luminescents. Bracelet en acier avec boucle déployante et fermoir de sécurité. Livré avec un second bracelet en tissu camouflage avec boucle ardillon. Étanche à
150 mètres.

Boîtier en acier plaqué or rose de 42 mm de diamètre avec
fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture FC-775. Réserve de marche de
38 heures. Fonctions heures, minutes, quantième perpétuel, phases de Lune. Cadran argenté avec index appliques
en or rose plaqué et aiguilles polies main. Bracelet en alligator brun. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en acier de 40 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture UN-320, spiral et échappement à ancre en
silicium. Réserve de marche d’environ 48 heures. Fonctions
heures, minutes, petite seconde, date. Cadran bleu. Bracelet en cuir bleu avec boucle ardillon. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or rose de 44 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture GP09400-0004, 21’600 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 60 heures. Fonctions heures,
minutes, petite seconde, tourbillon. Aiguilles dauphines.
Bracelet en alligator noir avec boucle déployante triple en
or rose. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or rose de 42 mm de diamètre avec fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre manufacture El Primero 4069, 254 composants,
36’000 alternances/heure. Réserve de marche d’environ
50 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe. Cadran argenté, index gravés et aiguilles feuilles
plaqués or. Bracelet en alligator brun doublé de caoutchouc
avec boucle déployante en or rose. Étanche à 50 mètres.

Boîtier en or blanc 18 ct de 43,5 mm de diamètre avec
fond saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel,
calibre HW4502, deux tourbillons bi-axiaux reliés par différentiel sphérique, trois barillets coaxiaux à rotation rapide,
balanciers à inertie variable, 507 composants, 21’600 alternances/heure. Réserve de marche d’environ 55 heures.
Fonctions heures et minutes décentrées, indicateur de réserve de marche sur rouleau. Cadran squeletté en aluminium
éloxé. Bracelet en alligator avec boucle ardillon en or blanc
18 ct. Étanche à 30 mètres. Édition limitée à 10 exemplaires.

Complications

Blancpain
Villeret Quantième Annuel GMT
CHF 25’500.-

Bulgari
Diagono Magnesium Chronographe
CHF 4’950.-

Frédérique Constant
Slimline Manufacture Perpetual Calendar
CHF 8’650.-

Girard-Perregaux
La Esmeralda Tourbillon
CHF 194’000.-

Harry Winston
Histoire de Tourbillon 7
CHF 580’000.-

Complications

Longines
The Longines Master Collection Moonphase
CHF 3’010.-

Officine Panerai
Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon
Tourbillon GMT
CHF 359’000.-

Patek Philippe
Heure Universelle référence 5230
CHF 42’000.-

Patek Philippe
Quantième Annuel référence 5396
CHF 42’300.-

Richard Mille
RM 50-02 ACJ Tourbillon Chronographe
à Rattrapante
CHF 1’079’500.-
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Boîtier en acier de 40 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
L678 (VAL 7751), 28’800 alternances/heure. Réserve
de marche de 48 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde, indication 24 heures, jours, mois, phases de
Lune, chronographe, date. Cadran argenté frappé « grains
d’orge », chiffres arabes, minuterie et calendrier peints en
noir, aiguilles en acier bleui. Bracelet en alligator brun avec
boucle déployante triple. Étanche à 30 mètres.

Boîtier squelette en titane de 45 mm de diamètre, container en titane DLC noir, couronne rouge. Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture RD505SQ,
tourbillon volant squelette, 179 composants, 21’600 alternances/heure. Réserve de marche de 60 heures. Fonctions heures, minutes, tourbillon. Cadran squelette, rehaut
en titane DLC rouge, minuterie blanche, vis en titane avec
Super-LumiNova®, aiguilles squelettes en or DLC noir
et Super-LumiNova®. Bracelet en caoutchouc noir avec
boucle déployante en titane. Étanche à 50 mètres. Montre
certifiée du Poinçon de Genève.

Boîtier en or rose 18 ct de 49 mm de diamètre, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre
manufacture P.2005/MR, dispositif antichoc Incabloc ®,
633 composants, deux barillets, 28’800 alternances/
heure. Réserve de marche de 96 heures. Fonctions heures,
minutes, petite seconde, GMT 12/24h, répétition minutes
dans deux fuseaux horaires, tourbillon, indicateur de
réserve de marche sur le fond. Cadran squeletté, chiffres
arabes, index et aiguilles luminescents. Bracelet en alligator noir avec boucle déployante en or rose 18 ct. Étanche à
30 mètres. Montre réalisée sur commande.

Boîtier modulaire en titane grade 5 composé de 12 éléments,
diamètre de 45 mm, lunette avec échelle tachymétrique, couronne surmoulée de caoutchouc, fond saphir. Mouvement
mécanique à remontage automatique, calibre manufacture
Heuer-02T, chronomètre certifié COSC, roue à colonnes
noire, ponts et masse squelettés. Réserve de marche d’environ 65 heures. Fonctions heures, minutes, chronographe,
tourbillon. Cadran squeletté noir, aiguilles avec Super-LumiNova®. Bracelet en alligator noir mat cousu sur caoutchouc
avec boucle déployante. Étanche à 100 mètres. Édition limitée
à 250 exemplaires.

Boîtier en or rose 18 ct de 38,5 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre manufacture 240 HU, 239 composants, balancier
Gyromax®, spiral Spiromax®, 21’600 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 48 heures. Fonctions heures,
minutes locales, 24 fuseaux horaires, indication jour/nuit.
Cadran laqué anthracite, centre guilloché à la main motif
« panier », index appliques et aiguilles en or rose 18 ct. Bracelet en alligator brun chocolat avec boucle déployante
Calatrava en or rose 18 ct. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en titane et acier de 42 mm de diamètre. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 2892,
avec mécanisme additionnel pour la fonction réveil
exclusivement développé par Tudor. Réserve de marche
d’environ 42 heures. Fonctions heures, minutes, secondes,
réveil, indicateur de la réserve de marche du réveil, fonction
on/off, date. Cadran cognac, index biseautés, aiguilles
dauphines, aiguille de réveil rouge. Bracelet en alligator
avec boucle déployante et fermoir de sécurité. Livré avec
un second bracelet en tissu avec boucle ardillon. Étanche
à 100 mètres.

Boîtier en or gris 18 ct de 38,5 mm de diamètre, couronne
étanche, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 324 S QA LU 24H,
347 composants, balancier Gyromax®, spiral Spiromax®,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche d’environ
35 heures. Fonctions heures, minutes, secondes, indication 24 heures, jours, mois, phases de Lune, date. Cadran
en laiton gris galvanique décor « soleil », chiffres Breguet
appliques, index et aiguilles en or gris 18 ct. Bracelet en
alligator noir mat avec boucle déployante Calatrava en or
gris 18 ct. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en acier de 43,5 mm de diamètre, couronne vissée,
fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 2460 WT, masse oscillante
en or 22 ct, 255 composants, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 40 heures. Fonctions heures,
minutes, secondes, heures du mondes (37 villes), indication
jour/nuit. Cadran en trois parties : carte de l’hémisphère
nord, disques avec noms des villes, indications jour/nuit et
24 heures, bague extérieure avec minuterie, aiguilles luminescentes en or 18 ct. Bracelet en acier avec boucle déployante. Livré avec deux bracelets additionnels en alligator
et en caoutchouc. Étanche à 150 mètres. Montre certifiée
du Poinçon de Genève.

Boîtier tonneau en Titane-Aluminium (TiAl), dimensions
50,1 x 42,7 mm, lunette en céramique blanche ATZ, fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre
manufacture RM50-02, platine squelettée en titane grade 5,
balancier à inertie variable, barillet à rotation rapide, cliquet
de barillet à recul progressif. Réserve de marche d’environ
70 heures. Fonctions heures, minutes, chronographe à rattrapante, tourbillon, indicateurs de réserve de marche, de couple
et de fonction. Cadran en saphir, index luminescents en métal.
Étanche à 50 mètres. Édition limitée à 30 exemplaires. Disponible exclusivement dans les boutiques Richard Mille.

Boîtier en or rose 18 ct de 45 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre
manufacture El Primero 4805, transmission fusée-chaîne
reliée au barillet, 807 composants, 36’000 alternances/
heure. Réserve de marche d’environ 50 heures. Fonctions heures, minutes, tourbillon, indicateur de réserve de
marche. Éléments de cadran noircis vissés au mouvement,
index rhodiés et aiguilles plaquées or facettés recouverts
de Super-LumiNova®. Bracelet en alligator brun doublé
de caoutchouc avec boucle déployante en or rose 18 ct.
Étanche à 50 mètres. Édition limitée à 150 exemplaires.

Complications

Roger Dubuis
Excalibur Spider Tourbillon Volant
CHF 148’000.-

TAG Heuer
Carrera Heuer-02T Black Phantom
CHF 19’900.-

Tudor
Heritage Advisor
CHF 5’600.-

Vacheron Constantin
Overseas heures du monde
CHF 39’300.-

Zenith
Academy Tourbillon Georges Favre-Jacot
CHF 89’000.-

Dames

Bulgari
Piccola Lucea
CHF 27’000.-

Cartier
Clé de Cartier
CHF 13’900.-

Chopard
L.U.C XPS 35 mm Esprit de Fleurier
CHF 45’000.-

Eterna
Lady KonTiki Diver
CHF 1’890.-

Frédérique Constant
Classics Delight Automatic
CHF 2'090.-
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Boîtier en or blanc 18 ct de 23 mm de diamètre serti de
35 diamants taille brillant (~ 0.6 carat), couronne en or blanc
18 ct sertie d’un cabochon rose et d’un diamant. Mouvement à quartz, calibre B033. Fonctions heures, minutes.
Cadran serti neige de 124 diamants (~ 0.42 carat). Bracelet en or blanc 18 ct serti de 162 diamants taille brillant
(~ 1.5 carat) avec boucle déployante. Étanche à 50 mètres.

Boîtier en acier poli de 35 mm de diamètre, lunette sertie de
48 diamants, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre FC-310. Réserve de marche de
38 heures. Fonctions heures, minutes, secondes. Cadran
argenté avec nacre, index sertis de huit diamants. Bracelet
en alligator gris. Étanche à 60 mètres.

Boîtier en or rose 18 ct de 35 mm de diamètre avec fond
saphir, clé sertie d'un saphir. Mouvement mécanique à
remontage automatique, calibre manufacture 1847 MC.
Fonctions heures, minutes, secondes, date. Cadran flinqué
effet soleil serti de 10 diamants taille brillant. Bracelet en
alligator brillant aubergine, boucle ardillon en or rose 18 ct.
Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or rose 18 ct de 36 mm de diamètre serti de
83 diamants taille brillant (~ 0.9 carat), fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre HW3205,
rotor squelette en or rose 18 ct. Fonctions heures et minutes
décentrées, phases de Lune, date. Cadran en nacre blanche
perlée, lune en or, quatre diamants taille brillant, tour d’heures
en or rose serti de 43 diamants taille brillant (~ 0.08 carat).
Bracelet en alligator blanc avec boucle ardillon en or rose
18 ct. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or blanc 18 ct de 35 mm de diamètre, lunette
sertie de diamants, fond saphir. Mouvement mécanique à
remontage automatique, calibre manufacture L.U.C 96.23-L,
deux barillets technologie Twin®, chronomètre certifié
COSC, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche
de 65 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde.
Cadran en nacre perlée bleue, aiguilles rhodiées, index sertis
de diamants. Bracelet en alligator bleu avec boucle ardillon en
or blanc 18 ct. Étanche à 30 mètres. Édition limitée à 25 exemplaires. Disponible exclusivement dans les boutiques Chopard.

Boîtier en acier de forme rectangle serti de 42 diamants
(~ 0.75 carat), dimensions 29 x 29 mm. Mouvement à quartz.
Fonctions heures, minutes. Cadran en lapis lazuli, chiffres
arabes décalqués poudrés argentés dans cadre anthracite,
aiguilles rhodiées. Bracelet interchangeable en alligator
lisse bleu saphir double tour avec boucle ardillon en acier.
Étanche à 30 mètres.

Boîtier en acier traité PVD 5N de 38 mm de diamètre,
lunette avec anneau en céramique bleue. Mouvement
mécanique à remontage automatique, calibre Sellita SW200.
Réserve de marche de 38 heures. Fonctions heures,
minutes, secondes, date. Cadran blanc cassé serti de sept
diamants (~ 0.06 carat). Bracelet en acier et PVD 5N avec
boucle ardillon. Étanche à 200 mètres.

Boîtier en acier de forme rectangle, sertissage descendu
de 52 diamants (~ 0.57 carat), dimensions 29 x 29 mm.
Mouvement à quartz. Fonctions heures, minutes. Cadran en
nacre naturelle blanche serti de huit diamants (~ 0.04 carat),
chiffres arabes décalqués poudrés argentés dans cadre
anthracite. Bracelet interchangeable en veau lisse bleu électrique avec boucle ardillon en acier. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en acier poli de 33 mm de diamètre, lunette plaquée or
rose. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
FC-306, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de
42 heures. Fonctions heures, minutes, date. Cadran argenté
avec décor guilloché et nacre, index sertis de huit diamants.
Bracelet en acier et or rose plaqué. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en résine composite et lin véritable rose, diamètre
de 41 mm, lunette en acier sertie de 36 améthystes, six
vis en titane de forme H, couronne en titane avec insert en
caoutchouc, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre HUB4300. Réserve de marche
d’environ 42 heures. Fonctions heures, minutes, secondes,
chronographe, date. Cadran rose mat avec lin véritable serti
de huit améthystes. Bracelet en caoutchouc violet et lin
véritable rose avec boucle déployante en acier. Étanche à
100 mètres. Édition limitée à 200 exemplaires.

Dames

Frédérique Constant
Ladies Automatic Heart Beat
CHF 4’150.-

Harry Winston
Midnight Date Moonphase Automatic 36 mm
CHF 29’000.-

Hermès
Cape Cod
CHF 9’700.-

Hermès
Cape Cod sertissage descendu
CHF 7’450.-

Hublot
Big Bang Linen Purple
CHF 14’900.-

Dames

Jaeger-LeCoultre
Reverso One Duetto Moon
CHF 11’600.-

Longines
Longines DolceVita
CHF 4’100.-

Longines
The Longines Equestrian Collection
CHF 1'500.-

Louis Erard
Emotion
CHF 3’395.-

Louis Vuitton
LV Fifty Five
CHF 7’400.-
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Boîtier en acier serti de 28 diamants, dimensions
40,1 x 20 mm. Mouvement mécanique à remontage manuel,
calibre manufacture 842, 129 composants, 21’600 alternances/heure. Réserve de marche de 38 heures. Fonctions heures, minutes au recto, heures, minutes, phases de
Lune au verso. Cadran recto argenté, guilloché et soleillé,
aiguilles dauphines bleuies, chiffres arabes. Cadran verso
bleu pailleté, phase de Lune en nacre, aiguilles dauphines
argentées. Bracelet en alligator bleu avec boucle déployante en acier. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en acier et or rose 18 ct de 27 mm de diamètre,
lunette sertie de 32 diamants (~ 0.5 carat), fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique bidirectionnel avec échappement coaxial, calibre manufacture Master Chronometer 8704, balancier sans raquette,
spiral en silicium, chronomètre certifié COSC, 25’200
alternances/heure. Réserve de marche de 50 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, date. Cadran en
nacre blanche serti de 14 diamants (~ 0.05 carat), aiguilles
en or luminescentes. Bracelet en acier et or rouge 18 ct.
Étanche à 100 mètres. Montre certifiée METAS.

Boîtier rectangulaire en acier serti de 46 diamants
(~ 0.55 carat), dimensions 23 x 37 mm, couronne en or massif. Mouvement à quartz L176 (ETA 980.163). Fonctions
heures, minutes, petite seconde. Cadran argenté « flinqué »,
chiffres romains peints, aiguilles en acier bleui. Bracelet
en acier et or rose avec boucle déployante. Étanche à
30 mètres.

Boîtier en or blanc 18 ct de 33 mm de diamètre, serti de
44 diamants (~ 0.52 carat), fond saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture 215 PS,
130 composants, balancier Gyromax®, spiral Spiromax®,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche d’environ
44 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde.
Cadran blanc laqué, index appliques avec décor Clou de Paris
et aiguilles feuilles en or. Bracelet en alligator blanc nacré
avec boucle ardillon en or gris 18 ct. Étanche à 30 mètres.

Boîtier rectangulaire en acier, dimensions 22 x 32 mm.
Mouvement à quartz L178 (ETA 980.153). Fonctions
heures, minutes, petite seconde. Cadran argenté « damier »,
12 index diamants, aiguilles plumes en acier bleui. Bracelet
en acier avec boucle déployante. Étanche à 30 mètres.

Boîtier Oyster en acier et or Everose 18 ct de 28 mm de
diamètre, lunette sertie de 46 diamants, carrure monobloc,
fond et couronne vissés, système de double étanchéité
Twinlock, loupe Cyclope sur la date. Mouvement mécanique
à remontage automatique, calibre manufacture 2236, chronomètre certifié COSC, spiral Syloxi en silicium, balancier
à inertie variable, 28’800 alternances/heure. Réserve de
marche d’environ 55 heures. Fonctions heures, minutes,
secondes, stop seconde, date. Cadran en nacre blanche,
10 diamants, aiguilles en or rose 18 ct. Bracelet Jubilé en
acier et or Everose 18 ct à boucle déployante. Étanche à
100 mètres.

Boîtier en acier traité PVD rose de 34 mm de diamètre,
lunette sertie de 68 diamants (~ 0.48 carat), fond transparent. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre ETA 2824-2. Fonctions heures, minutes. Cadran
blanc, ajouré en forme de lune à 1h, serti de 23 diamants
en forme de pissenlit (~ 0.05 carat), neuf index diamants
(~ 0.06 carat). Bracelet « cream » imitation crocodile avec
boucle ardillon. Étanche à 50 mètres.

Boîtier ovale en acier, dimensions 31,4 x 28 mm. Mouvement
à quartz avec indicateur de fin de vie de la pile. Fonctions
heures, minutes, petite seconde. Cadran en nacre noire,
chiffres romains à 12h. Bracelet Tissot Milanese en acier
avec fermoir joaillerie. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en acier de 36 mm de diamètre, plaques serties de 18
diamants, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage
automatique. Fonctions heures, minutes, secondes. Cadran
en nacre, rehaut argenté satiné, huit index diamants, LV,
V et aiguilles en or rose. Bracelet en cuir Taurillon blanc avec
boucle déployante en acier. Étanche à 50 mètres.

Boîtier en acier de 37 mm de diamètre, lunette sertie de
84 diamants taille rond (~ 1 carat), couronne vissée, fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre manufacture 5300, masse oscillante en or 22 ct,
128 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de
marche d’environ 44 heures. Fonctions heures, minutes,
petite seconde. Cadran beige, index et aiguilles luminescents en or 18 ct. Bracelet en acier avec boucle déployante.
Livré avec deux bracelets additionnels en alligator et en
caoutchouc. Étanche à 150 mètres. Montre certifiée du
Poinçon de Genève.

Dames

Omega
Constellation Master Chronometer
Small Seconds
CHF 11’100.-

Patek Philippe
Calatrava « Timeless White » référence 7122
CHF 24’000.-

Rolex
Oyster Perpetual Lady-Datejust 28
CHF 18’600.-

Tissot
Tissot Bella Ora
CHF 365.-

Vacheron Constantin
Overseas petit modèle
CHF 26’500.-

Hommes

Blancpain
L-evolution Quantième Complet 8 Jours
CHF 23’100.-

Breguet
Héritage Grande Date 5410
CHF 27’000.-

Bulgari
Octo Ultranero Solotempo
CHF 6’900.-

Cartier
Drive de Cartier
CHF 18’100.-

Eterna
Eternity for Him
CHF 1’690.-
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Boîtier en acier de 43,5 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture 66R9, 325 composants, mécanisme calendrier et phases de Lune sécurisé. Réserve de marche de
192 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde,
quantième complet, phases de Lune, indicateur de réserve
de marche. Cadran gris. Bracelet en alligator noir. Étanche
à 100 mètres.

Boîtier en acier poli de 42 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture Eterna 3902M. Réserve de marche de 65 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes. Cadran opalin, chiffres
arabes noirs. Bracelet tressé en veau noir avec boucle ardillon. Étanche à 50 mètres. Édition limitée à 160 exemplaires.

Boîtier tonneau cannelé en or rose 18 ct, dimensions
42 x 35 mm. Mouvement mécanique à remontage automatique, numéroté et signé Breguet, calibre 516GG, échappement à ancre suisse en ligne, spiral en silicium, fréquence
de 4 Hz, ajusté dans six positions. Réserve de marche de
65 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde,
date. Cadran galbé en or 18 ct argenté et guilloché à la
main, aiguilles Breguet luminescentes en acier bleui. Bracelet en cuir. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en acier de 41 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture GP03300-0030, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 46 heures. Fonctions heures,
minutes, secondes, date. Cadran bleu motif Clou de Paris,
aiguilles bâtons luminescentes. Bracelet en acier. Étanche
à 30 mètres. Édition limitée à 225 exemplaires.

Boîtier en acier traité DLC noir de 41 mm de diamètre avec
fond saphir et vis en or rose, couronne en or rose 18 ct avec
insert céramique noire. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture BVL 193, double
barillet, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche
de 50 heures. Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran laqué noir poli. Bracelet en caoutchouc avec boucle
ardillon en acier traité DLC noir. Étanche à 100 mètres.

Boîtier en acier de 39,5 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture extra-plat H1950, 21’600 alternances/heure.
Réserve de marche de 42 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde. Cadran couleur ardoise, chiffres
arabes et minuterie décalqués argentés, aiguilles bâtons
sablées rhodiées. Bracelet en alligator mat graphite avec
boucle ardillon en acier. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or rose 18 ct avec fond saphir, dimensions
40 x 41 mm, couronne octogonale en or rose 18 ct sertie
d'un saphir facetté. Mouvement mécanique à remontage
automatique, calibre manufacture 1904-PS MC. Fonctions
heures, minutes, petite seconde, date. Cadran argenté flinqué, aiguilles en acier bleui. Bracelet en alligator semi-mat
marron avec boucle déployante en or rose 18 ct. Étanche
à 30 mètres.

Boîtier en titane microbillé de 45 mm de diamètre, lunette
et six vis de forme H en titane, couronne en titane et
caoutchouc, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture squeletté HUB1201,
223 composants. Réserve de marche d’environ 10 jours.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, indicateur de
réserve de marche. Cadran squeletté noir mat. Bracelet en
caoutchouc noir structuré et ligné avec boucle déployante
en titane. Étanche à 100 mètres.

Boîtier en acier traité PVD 4N de 40 mm de diamètre.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
Sellita SW200-1. Réserve de marche de 38 heures. Fonctions
heures, minutes, secondes, date. Cadran argenté. Bracelet
brun clair, imitation alligator avec boucle ardillon. Étanche à
50 mètres.

Boîtier en acier de 40 mm de diamètre, fond vissé avec
gravure inspirée de montres de poches destinées aux compagnies de chemin de fer des années 1920. Mouvement
mécanique à remontage automatique, calibre L888.2 (ETA
A31.L01), 25’200 alternances/heure. Réserve de marche de
64 heures. Fonctions heures, minutes, secondes. Cadran
blanc cassé poli, 24 chiffres arabes noirs peints, aiguilles
noires laquées brillantes. Bracelet en alligator noir avec boucle
ardillon. Étanche à 30 mètres.

Hommes

Eterna
Skeleton 1856
CHF 4’950.-

Girard-Perregaux
Laureato
CHF 14’500.-

Hermès
Slim d’Hermès
CHF 6’400.-

Hublot
Big Bang MECA-10 Titanium
CHF 18’900.-

Longines
The Longines RailRoad
CHF 1’700.-

Hommes

Officine Panerai
Luminor Due 3 Days
CHF 20’700.-

Oris
Oris Big Crown ProPilot Calibre 111
CHF 5’400.-

Richard Mille
RM 67-01 Automatique Extraplate
CHF 86’000.-

Roger Dubuis
Excalibur Squelette Automatique Carbone
CHF 63’700.-

Rolex
Oyster Perpetual Yacht-Master 40
CHF 13’400.-
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Boîtier en or rose 18 ct de 42 mm de diamètre avec fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre
manufacture P.1000/10 squeletté, balancier en Glucydur ®,
dispositif antichoc KIF Parechoc®, 157 composants, deux
barillets, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche
de 72 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde,
stop seconde. Cadran satiné soleil anthracite avec chiffres
arabes et index luminescents. Bracelet en alligator noir.
Étanche à 30 mètres.

Boîtier Oyster en acier et or jaune 18 ct de 41 mm de diamètre, carrure monobloc, fond et couronne vissés, système
de double étanchéité Twinlock, loupe Cyclope sur la date.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture 3235, chronomètre certifié COSC, spiral Parachrom bleu paramagnétique, balancier à inertie variable,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche d’environ
70 heures. Fonctions heures, minutes, secondes, stop
seconde, date. Cadran champagne, index et aiguilles en
or jaune 18 ct. Bracelet Jubilé en acier et or jaune 18 ct à
boucle déployante. Étanche à 100 mètres.

Boîtier en acier de 44 mm de diamètre, fond transparent
vissé. Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre
manufacture 111, 21’600 alternances/heure. Réserve de
marche de 10 jours. Fonctions heures, minutes, petite
seconde, affichage de la réserve de marche non linéaire
breveté, date. Cadran gris anthracite, chiffres et aiguilles
luminescents. Bracelet en alligator marron avec boucle
déployante en acier. Étanche à 100 mètres.

Boîtier en titane grade 2 et or rose 18 ct, diamètre de 46 mm,
lunette traitée carbure de titane noir anti-traces de doigts,
bouton-poussoir en or rose, microphone à 9h, fond en plastique gravé. Processeur Intel Dual Core à 1,6 GHz, système
d’exploitation Android Wear, 1 GB de mémoire, 4 GB de stockage. Environ 25 heures d’autonomie. Écran tactile en saphir
inrayable, affichage LCD LTPS transréflectif circulaire de
1,5’’, résolution 360 x 360, 240 ppi. Cadrans chronographe,
trois aiguilles, GMT, noir, blanc ou bleu. Bracelet en cuir de
veau brun doublé de caoutchouc avec boucle déployante.
Résistance aux éclaboussures IP67.

Boîtier tonneau extraplat en titane, dimensions
38,7 x 47,52 x 7,75 mm, fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique squeletté, calibre manufacture CRMA6, platine et ponts en titane grade 5, rotor
en platine, balancier à inertie variable, barillet à rotation
rapide. Réserve de marche d’environ 50 heures. Fonctions
heures, minutes, indicateur de fonctions, date. Rehaut en
carbone, index en métal montés sur deux rails en titane.
Étanche à 50 mètres.

Boîtier en acier de 42 mm de diamètre, lunette noire en céramique, fond saphir. Mouvement à remontage automatique,
calibre ETA 2825-2, rotor en forme de volant. Fonctions
heures, minutes, petite seconde, date. Cadran noir à motifs,
index appliques, aiguilles luminescentes. Bracelet en cuir
noir perforé avec boucle déployante. Étanche à 100 mètres.

Boîtier en carbone de 42 mm de diamètre. Mouvement
mécanique à remontage automatique, calibre manufacture RD820SQ, mouvement squelette avec micro-rotor,
167 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de
marche de 60 heures. Fonctions heures, minutes. Cadran
squelette, rehaut noir, minuterie rouge, appliques en or gris,
aiguilles squelettes en or. Bracelet en alligator et caoutchouc
noir avec boucle déployante en titane DLC noir. Étanche à
30 mètres. Montre certifiée du Poinçon de Genève.

Boîtier en bronze de 42 mm de diamètre, lunette tournante
unidirectionnelle avec disque en aluminium éloxé marron
mat, couronne vissée, fond en acier traité PVD couleur
bronze. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre manufacture MT5601, chronomètre certifié COSC,
spiral amagnétique en silicium. Réserve de marche d’environ 70 heures. Fonctions heures, minutes, secondes. Cadran
marron bombé, index et aiguilles luminescents. Bracelet
en cuir vieilli avec boucle ardillon en bronze. Livré avec un
second bracelet en tissu avec boucle ardillon en bronze.
Étanche à 200 mètres.

Boîtier Oyster en acier et or Everose 18 ct de 40 mm de diamètre, carrure monobloc, lunette tournante bidirectionnelle,
fond et couronne vissés, système de triple étanchéité Triplock,
loupe Cyclope sur la date. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 3135, chronomètre
certifié COSC, spiral Parachrom bleu paramagnétique, balancier à inertie variable, 28’800 alternances/heure. Réserve
de marche d’environ 48 heures. Fonctions heures, minutes,
secondes, stop seconde, date. Cadran chocolat, index et
aiguilles en or rose 18 ct. Bracelet Oysterflex en acier et or
Everose 18 ct à boucle déployante. Étanche à 100 mètres.

Boîtier en acier de 41 mm de diamètre, couronne vissée,
fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 5100, masse oscillante en or 22 ct,
172 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de
marche d’environ 60 heures. Fonctions heures, minutes, secondes, date. Cadran argenté, index et aiguilles luminescents
en or 18 ct. Bracelet en acier avec boucle déployante. Livré
avec deux bracelets additionnels en alligator et en caoutchouc. Étanche à 150 mètres. Montre certifiée du Poinçon
de Genève.

Hommes

Rolex
Oyster Perpetual Datejust 41
CHF 12’100.-

TAG Heuer
TAG Heuer Connected Rose Gold
CHF 9’900.-

Tissot
Tissot PRS 516 Automatic Small Second
CHF 995.-

Tudor
Heritage Black Bay Bronze
CHF 3’800.-

Vacheron Constantin
Overseas automatique date
CHF 21’200.-

Joaillerie

Breguet
Reine de Naples Princesse Mini 9818
CHF 36’000.-

Bulgari
Serpenti Incantati Joaillerie
CHF 39’000.-

Carl F. Bucherer
Pathos Swan
CHF 165’000.-

Cartier
Hypnose petit modèle
CHF 24’200.-

Chopard
Happy Diamonds
CHF 48’500.-
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Boîtier cannelé en or blanc 18 ct de forme ovoïde galbé,
dimensions 32,7 x 27,3 mm, lunette et attache serties de
64 diamants taille brillant (~ 1.65 carat), couronne sertie
d’un diamant briolette (~ 0.15 carat), fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, numéroté et
signé Breguet, calibre 586/1, échappement à ancre suisse
en ligne, spiral en silicium, fréquence de 3 Hz, ajusté dans
six positions. Réserve de marche de 38 heures. Fonctions
heures, minutes. Cadran en nacre de couleur lavande, tour
d’heures décentré à 6h, index en marqueterie de nacre
naturelle blanche, aiguilles Breguet à « pomme évidée » en
acier bleui. Bracelet en cuir. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en acier poli de 30 mm de diamètre, couronne ornée
d’un spinelle bleu, fond saphir. Mouvement mécanique à
remontage automatique, calibre ETA 2671, rotor spécial en
or 18 ct 4N, roulement à billes, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche de 38 heures. Fonctions heures, minutes.
Cadran en nacre blanche serti de huit diamants (~ 0.08 carat)
Bracelet milanais en acier avec boucle déployante. Étanche
à 50 mètres. Édition limitée à 160 exemplaires.

Boîtier en or rose 18 ct de 30 mm de diamètre, serti de
79 diamants taille brillant (~ 1.38 carat), de 30 rubellites
taille baguette (~ 1.06 carat) et d’une rubellite (~ 1.02 carat).
Mouvement à quartz, calibre B033. Fonctions heures,
minutes. Cadran serti neige de 116 diamants taille brillant
(~ 0.26 carat). Bracelet en satin brun avec boucle ardillon en
or rose 18 ct sertie de 20 diamants taille brillant (~ 0.33 carat).
Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or blanc 18 ct de 26 mm de diamètre serti
de 49 diamants taille brillant (~ 1.06 carat). Mouvement à
quartz, calibre HW1051. Fonctions heures, minutes. Cadran
en nacre blanche perlée, flèche sertie de sept diamants
taille brillant (~ 0.05 carat). Bracelet en satin noir avec
boucle ardillon en or blanc 18 ct sertie de 29 diamants taille
brillant (~ 0.16 carat), chaîne en or blanc 18 ct avec un diamant taille brillant. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or blanc et or rose 18 ct de 34 mm de diamètre,
serti de 254 diamants taille brillant et de 116 saphirs de
4.15 carats. Mouvement à quartz, calibre CFB 1851. Fonctions heures, minutes. Cadran en or blanc 18 ct et en nacre
serti de 31 diamants taille brillant et de 117 saphirs de
0.6 carat. Bracelet en or blanc et or rose 18 ct serti de 240
diamants taille baguette et de 164 saphirs de 7.75 carats
avec boucle déployante en or rose 18 ct. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or blanc 18 ct de 39 mm de diamètre. Boîtier et
cadran sertis de 208 diamants (~ 2.86 carats). Mouvement
mécanique à remontage automatique, calibre manufacture
935, 265 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 43 heures. Fonctions heures, minutes,
phases de Lune, indicateur de rendez-vous. Cadran bleu
guilloché et serti, chiffres noirs polis, disque de la Lune en
nacre, aiguilles florales. Bracelet en satin bleu marine avec
boucle déployante. Étanche à 50 mètres.

Boîtier en or rose 18 ct, dimensions 30 x 26,2 mm, serti de
diamants taille brillant. Mouvement à quartz. Cadran flinqué
argenté effet soleil. Bracelet en alligator brillant noir, boucle
déployante en or rose 18 ct. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or rose 18 ct de 35 mm de diamètre, lunette sertie de 52 diamants (~ 1.12 carat), fond gravé Monogram LV.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Fonctions heures, minutes. Cadran serti neige de 404 diamants
(~ 0.81 carat), Fleur de Monogram sculptée en nacre rose.
Bracelet en alligator rose avec boucle ardillon en or rose 18 ct.
Étanche à 50 mètres.

Boîtier coussin en or blanc 18 ct, dimensions 37,85 x 37,85 mm,
lunette sertie de diamants sur griffes. Mouvement à quartz.
Fonctions heures, minutes. Cadran en nacre perlée blanche
avec 15 diamants mobiles sertis sur griffes de deux tailles
différentes, filet central serti de diamants. Bracelet en toile
brossée noire avec boucle ardillon en or blanc 18 ct. Étanche
à 30 mètres. Édition limitée à 150 exemplaires. Disponible
exclusivement dans les boutiques Chopard.

Boîtier en or gris de 36 mm de diamètre serti de 341 diamants (~ 8.45 carats), taille baguette sur le boîtier, taille
brillant sur le ruban et le rehaut. Mouvement mécanique
à remontage automatique, calibre manufacture RD821,
172 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de
marche de 48 heures. Fonctions heures, minutes. Cadran
en nacre, chiffres romains blancs, appliques à 6h et 12h en
or gris. Bracelet en tissu satiné noir avec boucle déployante
en or gris sertie de 44 diamants taille brillant (~ 0.22 carat).
Étanche à 30 mètres. Montre certifiée du Poinçon de Genève. Édition limitée à 88 exemplaires.

Joaillerie

Eterna
Golden Heart
CHF 2’600.-

Harry Winston
Rosebud Heart by Harry Winston
CHF 28’800.-

Jaeger-LeCoultre
Rendez-Vous Moon
CHF 52’500.-

Louis Vuitton
Tambour Monogram Blossom
CHF 52’000.-

Roger Dubuis
Velvet Ribbon
CHF 125’000.-

Métiers d'Art

Blancpain
Villeret 8 Jours Manuelle
CHF 160’000.-

Louis Vuitton
Escale Timezone
CHF 12’000.-

Richard Mille
RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo
CHF 760'000.-

Roger Dubuis
Blossom Velvet Pink
CHF 75’600.-

Ulysse Nardin
Classico Manufacture Édition limitée
CHF 8’500.-
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Boîtier en platine de 42 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture 13R3A, trois barillets montés en série, 211 composants. Réserve de marche de 192 heures. Fonctions heures,
minutes, indicateur de réserve de marche côté ponts. Cadran
en obsidienne argentée, vague en or décorée et gravée main,
patine rokusho. Bracelet en cuir de vachette gris. Étanche à
30 mètres. Pièce unique.

Boîtier en or rose 18 ct de 42 mm de diamètre, lunette en
céramique avec indicateur en Super-LumiNova®, bague et
couronne à pans en or rose 18 ct. Mouvement mécanique à
remontage automatique, calibre manufacture 1904-PS MC.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, date. Cadran bleu
partiellement azuré avec indicateurs et aiguilles glaives
luminescents. Bracelet en veau bleu et caoutchouc avec
boucle ardillon en or rose 18 ct. Étanche à 300 mètres.

Boîtier en acier de 39 mm de diamètre, lunette, cornes et
couronne en or rose 18 ct. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture LV87, 101 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de
42 heures. Fonctions heures, minutes, 24 fuseaux horaires
non synchronisés. Cadran composé de disques mobiles décalqués à la main. Bracelet en alligator gris doublé en veau
jaune avec boucle déployante en acier. Étanche à 50 mètres.

Boîtier en acier de 46 mm de diamètre avec fond saphir et
logo Mille Miglia. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Chopard 03.05-C, chronomètre certifié
COSC, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de
60 heures. Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, tachymètre, date. Cadran noir, décalques blanches,
logo Mille Miglia rouge, aiguilles dauphines luminescentes,
trotteuse rouge. Bracelet en veau « Suportlo® » brun traitement vintage avec boucle déployante en acier. Étanche à
50 mètres. Édition limitée à 1’000 exemplaires.

Boîtier tonneau en carbone NTPT, dimensions
50,24 x 42,7 mm, lunette et fond en céramique TZP noire,
fond saphir. Mouvement mécanique à remontage manuel,
calibre manufacture RM68-01, platine squelettée et ponts
en titane grade 5, mouvement peint à la main par Cyril Kongo
à la peinture en spray, balancier à inertie variable, barillet à
rotation rapide, cliquet de barillet à recul progressif. Réserve
de marche d’environ 42 heures. Fonctions heures, minutes,
tourbillon. Rehaut en titane grade 5 galvanisé noir, peint à la
main par Cyril Kongo. Étanche à 50 mètres. Édition limitée à
30 exemplaires.

Boîtier en titane et carbone de 42 mm de diamètre avec
fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture GP03300-0122, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche d’environ 46 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe,
date. Cadran « nid d’abeille » avec aiguilles bâtons. Bracelet en veau effet carbone avec boucle déployante en acier
DLC. Étanche à 30 mètres.

Boîtier en or rose de 36 mm de diamètre serti de 86 diamants taille brillant (~.1.66 carat). Mouvement mécanique à
remontage automatique, calibre manufacture RD821, 172
composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche
de 48 heures. Fonctions heures, minutes. Cadran nacré,
fleurs sculptées en émail Grand Feu, six diamants au centre
des fleurs, tiges en or rose, 48 diamants taille brillant autour
du tonneau (~.0.1.carat). Bracelet en tissu satiné rose avec
boucle déployante en or rose sertie de 14 diamants taille brillant (~ 0.11 carat). Étanche à 30 mètres. Montre certifiée du
Poinçon de Genève. Édition limitée à 88 exemplaires.

Boîtier en acier de 39,5 mm de diamètre, lunette sertie, valve à hélium, fond saphir. Mouvement mécanique à
remontage automatique bidirectionnel avec échappement
coaxial, calibre manufacture Master Chronometer 8800,
balancier sans raquette, spiral en silicium, chronomètre
certifié COSC. Réserve de marche de 55 heures. Fonctions
heures, minutes, secondes, date. Cadran en céramique
noire, index et aiguilles luminescents. Bracelet en acier
avec boucle déployante extensible brevetée. Étanche à
600 mètres. Montre certifiée METAS.

Boîtier en acier de 40 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture UN-320, spiral et échappement à ancre en silicium.
Réserve de marche d’environ 48 heures. Fonctions heures,
minutes, petite seconde, date. Cadran émail Grand Feu blanc,
chiffres romains. Bracelet en cuir bleu avec boucle ardillon.
Étanche à 30 mètres. Édition limitée à 170 exemplaires.

Boîtier en céramique noire de 45,5 mm de diamètre,
lunette, couronne et valve à hélium en or rose 18 ct, fond
saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique
bidirectionnel avec échappement coaxial, calibre manufacture Master Chronometer 8906, balancier sans raquette,
spiral en silicium, deux barillets, chronomètre certifié
COSC. Réserve de marche de 60 heures. Fonctions heures,
minutes, secondes, GMT 24h, date. Cadran en céramique
noire avec chiffres arabes en or, index et aiguilles luminescents. Bracelet en cuir doublé de caoutchouc. Étanche à
600 mètres. Montre certifiée METAS.

Sportives

Cartier
Calibre de Cartier Diver Bleue
CHF 25’600.-

Chopard
Mille Miglia 2016 XL Race Edition
CHF 9’800.-

Girard-Perregaux
Chronographe Circuito
CHF 13’400.-

Omega
Seamaster Planet Ocean 600M
Master Chronometer
CHF 15’500.-

Omega
Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial
Master Chronometer GMT« Deep Black »
CHF 14’900.-

Sportives

Richard Mille
RM 35-02 Rafael Nadal
CHF 124’800.-

Tissot
Tissot T-Touch Expert Solar NBA Édition spéciale
CHF 1’125.-

Tudor
Heritage Black Bay Dark
CHF 4’250.-

Ulysse Nardin
Diver Chronograph Hammerhead Shark
CHF 35’000.-

Ulysse Nardin
Lady Diver
CHF 28’800.-
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Boîtier tonneau en Quartz-TPT® rouge, dimensions
49,94 x 44,5 mm, couronne en carbone NTPT, fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique squeletté, calibre manufacture RMAL1, platine, ponts et coq en
titane grade 5, rotor à géométrie variable, balancier à inertie variable, système de double barillet. Réserve de marche
d’environ 55 heures. Fonctions heures, minutes, secondes.
Rehaut en fibres de carbone noir, index luminescents.
Étanche à 50 mètres.

Boîtier en acier de 42,5 mm de diamètre avec fond transparent. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre ETA Valjoux 7753. Fonctions heures, minutes,
chronographe, date. Cadran argenté avec tachymètre et
télémètre. Bracelet brun imitation crocodile avec boucle
déployante en acier. Étanche à 50 mètres.

Boîtier bicolore en titane antimagnétique avec revêtement
PVD rose, diamètre de 45 mm, glace saphir tactile, fond
gravé. Mouvement à quartz avec indicateur de charge de
l'accumulateur. Fonctions heures, minutes, calendrier perpétuel, jour, semaine, deux fuseaux horaires, rétro-éclairage, pression relative et absolue, altimètre avec dénivelé,
chronographe (tour, temps additionnels et intermédiaires),
boussole, azimut, deux alarmes, journal de bord, régate.
Bracelet en caoutchouc noir avec boucle déployante.
Étanche à 100 mètres.

Boîtier en acier de 47 mm de diamètre avec verre en Plexiglas® et fond saphir. Mouvement mécanique à remontage
manuel, calibre manufacture P.3000, balancier en Glucydur ®,
dispositif antichoc Incabloc ®, 160 composants, deux barillets, 21’600 alternances/heure. Réserve de marche de
72 heures. Fonctions heures, minutes. Cadran noir avec
chiffres arabes et index luminescents. Bracelet en cuir
brun « Ponte Vecchio » à surpiqûres beiges. Fourni avec un
second bracelet en caoutchouc. Étanche à 100 mètres.
Édition limitée à 1’000 exemplaires.

Boîtier en acier traité PVD noir de 41 mm de diamètre, lunette
tournante unidirectionnelle avec disque en aluminium
éloxé noir mat, couronne vissée. Mouvement mécanique
à remontage automatique, calibre manufacture MT5602,
chronomètre certifié COSC, balancier à inertie variable,
spiral amagnétique en silicium, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 70 heures. Fonctions heures,
minutes, secondes, stop seconde. Cadran noir bombé, index et aiguilles luminescents. Bracelet en acier traité PVD
noir avec boucle déployante et fermoir de sécurité. Livré
avec un second bracelet en tissu avec boucle ardillon traitée PDV noir. Étanche à 200 mètres.

Boîtier en acier de 42 mm de diamètre, lunette avec inserts
en aluminium noir, fond et couronne vissés. Mouvement
mécanique à remontage automatique, calibre Oris 733,
base SW 200-1, 28’800 alternances/heure. Réserve de
marche de 38 heures. Fonctions heures, minutes, secondes,
date. Cadran bombé bleu foncé, index et aiguilles luminescents. Bracelet NATO bleu avec boucle déployante en acier.
Étanche à 100 mètres.

Boîtier en or rouge 18 ct de 44 mm de diamètre, lunette
tournante cannelée en or 18 ct recouverte de caoutchouc,
couronne vissée, fond saphir. Mouvement mécanique à
remontage automatique, calibre manufacture UN-150,
échappement en silicium, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 48 heures. Fonctions heures,
minutes, chronographe, date. Cadran bleu, index en or rouge
18 ct. Bracelet en caoutchouc avec éléments en or 18 ct et
boucle déployante. Étanche à 300 mètres. Édition limitée à
99 exemplaires.

Boîtier coussin en titane grade 5 traité carbure de titane noir,
diamètre de 42 mm, couronne et poussoirs en acier, fond
vissé gravé. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 17. Fonctions heures, minutes, chronographe,
date, pulsomètre « à 15 pulsations », tachymètre. Cadran noir
soleillé, indexes vintage avec Super-LumiNova® orangé,
aiguilles laquées noires et blanches, logo vintage Heuer et
« Monza » imprimés, tachymètre et pulsomètre imprimés sur
le rehaut. Bracelet en veau pleine fleur noir perforé avec
fermoir en titane traité noir. Étanche à 100 mètres.

Boîtier en or rouge 18 ct de 40 mm de diamètre, lunette tournante cannelée sertie de 19 diamants (~ 0.11 carat), couronne
vissée. Mouvement mécanique à remontage automatique,
calibre manufacture UN-320, spiral et échappement en
silicium. Réserve de marche d’environ 42 heures. Fonctions heures, minutes, petite seconde, date. Cadran en
nacre blanche avec huit diamants (~ 0.06 carat). Bracelet en
caoutchouc avec inserts en or 18 ct sertis de 80 diamants
(~ 0.4 carat) et boucle déployante. Étanche à 300 mètres.

Boîtier en acier de 42 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture El Primero 400B, 326 composants, 36’000
alternances/heure. Réserve de marche d’environ 50 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe,
tachymètre, date. Cadran anthracite avec finition « moteur »,
compteurs tricolores anthracite, bleu et gris clair, index et aiguilles facettés, rhodiés et recouverts de Super-LumiNova®.
Bracelet perforé en veau marron doublé de caoutchouc avec
boucle déployante en acier. Étanche à 100 mètres.

Vintage

Louis Erard
1931 Chrono
CHF 2’350.-

Officine Panerai
Luminor 1950 3 Days
CHF 9’600.-

Oris
Oris Divers Sixty-Five
CHF 1’900.-

TAG Heuer
Heuer Monza
CHF 4’900.-

Zenith
El Primero 36’000 VpH Classic Cars
CHF 6’900.-

• •

•

•

• •

•

•

• •

•

•

•
•
•

•

•
•

•

• •

BASEL
Gerbergasse 89_061 261 27 33_SEILER

B1

Greifengasse 22_061 681 62 20_SWATCH GROUP SHOP C/O MANOR

Freie Strasse 27_061 307 56 20_GÜBELIN AG

ASCONA

•

BERN
Spitalgasse 4_031 311 09 75_BOUTIQUE OMEGA

•

• •

Kramgasse 67_031 311 95 45_ATELIER STÄHLI AG

•

•
•

Theaterplatz 13_031 312 05 40_BOUTIQUE HERMÈS

• •
• •

Freie Strasse 40_061 261 40 00_BUCHERER AG

A3

•
• •
•

•

Piazza Nosetto 5_091 825 95 65_ARTEOR SA OROLOGERIA-GIOIELLERIA

•

•

•
A2

•
•

•

• •

•
A1

•

•
•

Freie Strasse 39_061 269 60 60_JUWELIER KURZ AG

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Freie Strasse 101_061 206 99 55_MEZGER UHREN & JUWELEN AG

Radiomir 1940 3 Days GMT
Power Reserve Automatic
CHF 11’200.-

•

St. Johanns-Ring 134/139_061 322 77 11_LOUIS FREY

Officine Panerai

Boîtier en acier de 45 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre
manufacture 4002, rotor excentré en tungstène, dispositif
antichoc KIF Parechoc®, 288 composants, deux barillets,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, GMT 24h, indicateur de réserve de marche, stop seconde, date. Cadran noir
avec décor Clou de Paris, chiffres arabes et index luminescents. Bracelet en veau noir. Étanche à 100 mètres.

•

Am Marktplatz 11_061 269 97 00_CHRONOMETRIE SPINNLER + SCHWEIZER AG

Voyager GMT
CHF 5’750.-

Shopping

_
A1
AARAU
_
A2
AFFOLTERN AM ALBIS
_
A3
AROSA
_
B1
BELLINZONA

•

Freie Strasse 107_061 283 04 90_BOUTIQUE HERMÈS

Louis Vuitton

Boîtier en acier de 41,5 mm de diamètre avec fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Réserve
de marche de 42 heures. Fonctions heures, minutes, secondes, GMT 24h, indicateur jour/nuit. Cadran anthracite
avec disque GMT bleu et noir, index bombés et anglés,
aiguilles squelettes anthracite luminescentes. Bracelet en
acier avec boucle déployante. Étanche à 50 mètres.

•
•

•

Lungolago Motta_091 791 82 02_TETTAMANTI OROLOGI-GIOIELLI

Geophysic® Universal Time
CHF 14’800.-

•

via Borgo 44_091 791 63 79_GIOIELLERIA GERBER

Jaeger-LeCoultre

Boîtier en acier de 41,6 mm de diamètre. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 772,
274 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de
marche de 40 heures. Fonctions heures, minutes, seconde
vraie, heure universelle. Cadran bleu laqué, index appliques,
aiguilles bâtons luminescentes. Bracelet en alligator noir
avec boucle déployante. Étanche à 50 mètres.

• • •
•

•
•

Lungolago / Piazza G.Motta_091 791 23 12_GIOIELLI OROLOGI DORIS HERSCHMANN

Patravi TravelTec Black
CHF 14’500.-

•
•

Poststrasse 644_081 377 06 18_AROSA TEMPUS AG

Carl F. Bucherer

Boîtier en acier avec revêtement DLC de 46,6 mm de diamètre, couronne vissée. Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture CFB 1901.1, chronomètre certifié COSC. Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, trois
fuseaux horaires, date. Cadran noir. Bracelet en acier avec
revêtement DLC et boucle déployante. Étanche à 50 mètres.

_
BLANCPAIN
_
BREGUET
_
BULGARI
_
CARL F. BUCHERER
_
CARTIER
_
CHOPARD MANUFACTURE
_
ETERNA
_
FREDERIQUE CONSTANT
_
GIRARD-PERREGAUX
_
HARRY WINSTON
_
HERMÈS
_
HUBLOT
_
JAEGER-LE-COULTRE
_
LONGINES
_
LOUIS ERARD
_
LOUIS VUITTON
_
OFFICINE PANERAI
_
OMEGA
_
ORIS
_
PATEK PHILIPPE
_
RICHARD MILLE
_
ROGER DUBUIS
_
ROLEX
_
TAG HEUER
_
TISSOT
_
TUDOR
_
ULYSSE NARDIN
_
VACHERON CONSTANTIN
_
ZENITH

Piazzetta San Pietro 6_091 791 30 16_CHARLY ZENGER SA

Classique Hora Mundi 5727
CHF 67’500.-

Boîtier cannelé en or blanc 18 ct de 43 mm de diamètre
avec fond saphir. Mouvement mécanique à remontage automatique, numéroté et signé Breguet, calibre 77F0 composé du calibre de base 777 avec planche additionnelle,
spiral et échappement à ancre suisse en ligne inversée avec
cornes en silicium, fréquence de 4 Hz, ajusté dans six positions. Réserve de marche de 55 heures. Fonctions heures,
minutes, second fuseau horaire, indicateur 24h, villes, date.
Cadran en or 18 ct argenté et guilloché à la main, aiguilles
Breguet à « pomme évidée » en acier bleui. Bracelet en cuir.
Étanche à 30 mètres.

Bahnhofstrasse 31_062 832 52 52_GYGAY UHREN SCHMUCK ERLEBEN AG

Breguet
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Obere Bahnhofstrasse 1_044 761 65 81_HUBER UHREN BIJOUTERIE GMBH

Voyages

_
B2
BIEL / BIENNE
_
B3
BREMGARTEN
_
B4
BRUGG AG
_
B5
BÜLACH
_
C1
CHIASSO
_
C2
CHUR
_
D1
DAVOS-PLATZ
_
D2
DIETIKON
_
E1
ENGELBERG
Marktgasse 2_031 328 90 90_BUCHERER AG

G1

•
G2

GSTAAD
• •

•

•
• •

• •
•

•

•

•

•
•
•
•
•
• • •
•

• •
• •

INTERLAKEN
J1
K1

Rue de la Paix 1_021 312 33 22_ BOUTIQUE HERMÈS

•
• • • •
•
•
•

•

•

Rue Pichard 3_021 312 56 59_SWATCH GROUP SHOP C/O MANOR

•

•
•
•
•
•
•
• •

Sphinx Terrace, 3571m_033 828 79 75_KIRCHHOFER AG

•
•

•
•
•
• •

• •

Bahnhofstrasse 15_081 410 22 33_MAISSEN KLOSTERS AG

•

•

Höheweg 46_033 828 88 93_KIRCHHOFER AG HAUTE HORLOGERIE

•
•

•

•
•
•

Höheweg 56_033 856 80 88_KIRCHHOFER AG HAUTE HORLOGERIE II

•
•

•

Höheweg 37_033 826 70 70_GALLERY METROPOLE

•

•

Höheweg 73_033 828 88 80_KIRCHHOFER AG CASINO GALLERY

GENÈVE

•
•

Höheweg 54_033 821 66 88_BOUTIQUE OMEGA

•
•

Höheweg 39/43/45_033 826 02 02_BUCHERER AG

• •

•
• •

Höheweg 37_033 826 70 70_BOUTIQUE LONGINES

•

•

Höheweg 45_033 826 02 02_BOUTIQUE CARL F. BUCHERER

• • •

•
•

Promenade 55_033 744 11 22_VILLIGER GSTAAD AG

•

• •

Promenade 44_033 744 42 42_BOUTIQUE HUBLOT

• • •

•
•

•

Grand Hotel Park_033 744 88 11_CHRONOMETRYX AG

•

•

•
•

Chalet Central_033 744 43 21_BOUTIQUE HERMÈS

•

•

•

Promenade Alte Post_033 744 90 44 45_BOUTIQUE CHOPARD

•

•
•

Chalet "La Rocaille" Promenade 28_033 744 66 44_BOUTIQUE CARTIER

•

•
•

•
•

Dorfstrasse 111_033 853 40 14_VOGT'S CORNER AG

•
• •
• •
• •
• •

•
• •
•

Bahnhofstrasse 1_033 744 30 88_BOUTIQUE BREGUET

•
•

•

Aéroport_022 817 48 37_HOUR PASSION

•

•

Im Tuftli, Dorfstrasse 155_033 854 40 20_KIRCHHOFER AG

•

•

Aéroport_022 817 48 35_BOUTIQUE OMEGA

• •

Aéroport_022 717 84 14_AIR WATCH CENTER SA

GENÈVE

•

Aéroport_022 717 84 14_BOUTIQUE CHOPARD

• •

•
•
• •

• • •

Rue du Mont-Blanc 17_022 732 55 05_ZBINDEN OLIVIER

• •

• •

Palais des Nations_022 917 25 90_S.A.F.I

• •

•

•
•

Rue de Coutance 4_022 731 36 96_ZBINDEN JEAN-JACQUES

•

Rue du Mont-Blanc 6_022 731 41 30_MONTRES SA

•
•
•
•

Avenue de France 27_022 919 40 20_NUANCE GROUPE SA

•
• •

Rue du Rhône 62_022 318 62 22_LES AMBASSADEURS SA

•
•
• •

•

Quai du Mont-Blanc 19 / Grand Hotel Kempinski_022 732 83 00_MONTRES PRESTIGE

•

•

Place du Molard 1_022 365 53 80_GÜBELIN SA

•

•

Rue du Cendrier 24_022 732 09 54_LA MAISON DE L'HORLOGERIE SA

•

• •
• •

Rue de la Fontaine 3_022 311 08 55_CHRONO-TIME

•
• •

Rue du Mont-Blanc 13_022 732 87 64_ESPACE TEMPS

•
•
•

Rue du Marché 3_022 311 31 69_ CHRONOMÉTRIE CLARENCE SA

•

Rue du Mont-Blanc 22_022 732 72 16_BUCHERER SA

E1

•
•
•

Rue du Rhône 45 / Quai Général-Guisan 26_022 319 62 66_BUCHERER SA

•

Centre Balexert - Avenue Louis Casai_022 796 30 00_BIJOUTERIE KURZ SA

• •

Quai des Bergues 23_022 731 09 20_BIJOUTERIE KUNZ SA

•

Globus Genève, Rue du Rhône 50_022 816 37 37_BIJOUTERIE KURZ SA

•

Rue de la Confédération 11_022 311 70 76_BADER SA, KURZ

D2

•

Rue de Cornavin 6_022 732 90 20_SWATCH GROUP SHOP C/O MANOR

• • • •
•
•

Quai des Bergues 29_022 740 10 11_BOUTIQUE ULYSSE NARDIN

• •

Place de Longemalle 1_022 316 17 40_BOUTIQUE VACHERON CONSTANTIN

•
• •

Rue Robert-Céard 9_022 818 72 72_BOUTIQUE TAG HEUER

D1

•

Rue du Rhône 78_022 810 85 73_BOUTIQUE RICHARD MILLE

•

Place de la fusterie, 5_022 321 28 28_BOUTIQUE ROGER DUBUIS

CRANS-MONTANA
•
•

Grand Hotel Kempinski, Quai du Mont-Blanc 19_022 732 20 22_BOUTIQUE RICHARD MILLE

•

Rue du Rhône 31_022 319 25 50_BOUTIQUE OMEGA

•

•

Rue du Rhône 41_022 809 50 50_SALONS PATEK PHILIPPE

•

•

Rue du Rhône 19_022 818 66 44_BOUTIQUE OFFICINE PANERAI

•

Rue du Rhône 56_022 310 61 50_BOUTIQUE JEAGER-LECOULTRE

•
•

•

Rue du Rhône 33/ Place du Lac 2_022 311 02 32_BOUTIQUE LOUIS VUITTON

•
•
•

Rue du Rhône 39_022 819 07 19_BOUTIQUE HERMÈS

C2

•

•

Rue Robert Céard 3_022 310 13 13_BOUTIQUE HUBLOT

•

Rue du Rhône 42_022 818 20 20_BOUTIQUE HARRY WINSTON

•
•

•

Rue de la Confédération 8_022 311 37 28_BOUTIQUE CHOPARD

C1

• •
•

•

Rue du Rhône 35_022 818 54 54_BOUTIQUE CARTIER

•

•

Rue du Rhône 27_022 310 70 50_BOUTIQUE CHOPARD

•
•
•

•

Rue du Rhône 30_022 317 70 70_BOUTIQUE BULGARI

B5

•
•

•

•

•

Rue du Rhône 40_022 317 49 20_BOUTIQUE BREGUET

•
•

•
•

Rue du Rhône 86_022 310 14 30_BENOÎT DE GORSKI

B3 B4

• •
•

•

Rue du Rhône 40_022 312 59 39_BOUTIQUE BLANCPAIN

B2

• •

•

Bergstation Titlis_041 372 10 90_SWISS LION AG

•

Rue du Marché 12_022 311 66 86_AIRBIJOUX CENTER

•

Bremgartnerstrasse 5_044 740 83 60_FACETTE GMBH

BERN
•
•
•
•

Promenade 69_081 410 00 50_BUCHERER AG

•

Promenade 71_081 413 53 83_CHRONOMETRIE STÄUBLE DAVOS AG

•

Rue Centrale 56_027 480 14 44_L'ATELIER DU TEMPS

•
•

Rue du Prado 19_027 480 43 84_HÉRITAGE

•
•

•

Immeuble Fontainebleau_027 481 11 69_LA JOAILLERIE DE CRANS

•
•
•

Rue du Prado 6_027 480 47 74_BOUTIQUE OMEGA

•

•

Rue du Prado 9_027 481 14 05_CRANS PRESTIGE SA

• • •
• •
•
•

St. Martinsplatz 1_081 252 37 65_ZOPPI AG

•
•
•
•

Rue du Prado_027 481 03 03_BOUTIQUE HERMÈS

•
•
• •

Bahnhofstrasse 42_081 257 14 57_JÄGGI UHREN & BIJOUTERIE AG

•

Piazza Indipendenza 4_091 682 79 14_GOLD TIME SA

•

Corso San Gottardo 20_091 682 32 65_EREDI E. MARIOTTA

•
•
•

Neumarkt 2_056 460 00 11_BOUTELLIER

•

Marktgasse 9_044 860 12 23_ZINNIKER AG UHREN & SCHMUCK

•
•

Rue du Collège 12_032 322 72 77_R. VILLIGER AG

•
•

Marktgasse 31_056 633 12 85_BIJOUTERIE CD SANER

•

Rue de Nidau 68_032 322 47 27_JACQUES TISSOT

•

Kramgasse 19_031 318 01 18_UHRSACHEN AG

•

Spitalgasse 14_031 311 23 67_ZIGERLI + IFF AG

•

Spitalgasse 36_031 311 70 38_SONDEREGGER & CO. AG

•

•

Spitalgasse 38_031 311 04 22_JUWELIER KURZ AG

•

Spitalgasse 47-51_031 312 23 30_KIRCHHOFER HELEN AG

_
BLANCPAIN
_
BREGUET
_
BULGARI
_
CARL F. BUCHERER
_
CARTIER
_
CHOPARD MANUFACTURE
_
ETERNA
_
FREDERIQUE CONSTANT
_
GIRARD-PERREGAUX
_
HARRY WINSTON
_
HERMÈS
_
HUBLOT
_
JAEGER-LE-COULTRE
_
LONGINES
_
LOUIS ERARD
_
LOUIS VUITTON
_
OFFICINE PANERAI
_
OMEGA
_
ORIS
_
PATEK PHILIPPE
_
RICHARD MILLE
_
ROGER DUBUIS
_
ROLEX
_
TAG HEUER
_
TISSOT
_
TUDOR
_
ULYSSE NARDIN
_
VACHERON CONSTANTIN
_
ZENITH

Kramgasse 14_031 311 12 60_FRANZ SKALA, UHREN UND BIJOUTERIE
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• •

•
• •
•
• •
•

• •

•

•
•
•

•

• •
•

•

• • •
L1

_
BLANCPAIN
_
BREGUET
_
BULGARI
_
CARL F. BUCHERER
_
CARTIER
_
CHOPARD MANUFACTURE
_
ETERNA
_
FREDERIQUE CONSTANT
_
GIRARD-PERREGAUX
_
HARRY WINSTON
_
HERMÈS
_
HUBLOT
_
JAEGER-LE-COULTRE
_
LONGINES
_
LOUIS ERARD
_
LOUIS VUITTON
_
OFFICINE PANERAI
_
OMEGA
_
ORIS
_
PATEK PHILIPPE
_
RICHARD MILLE
_
ROGER DUBUIS
_
ROLEX
_
TAG HEUER
_
TISSOT
_
TUDOR
_
ULYSSE NARDIN
_
VACHERON CONSTANTIN
_
ZENITH

_
G1
GENÈVE AÉROPORT
_
G2
GRINDELWALD
_
J1
JUNGFRAUJOCH
_
K1
KLOSTERS
_
L1
LAUSANNE

_
L2
LE SENTIER
_
L3
LIESTAL
_
L4
LOCARNO
_
M1
MARTIGNY
_
M2
MONTREUX
_
M3
MORGES
_
N1
NEUCHÂTEL
_
N2
NYON
_
P1
PORRENTRUY
_
R1
REINACH
_
R2
RHEINFELDEN
Place St-François 12_021 312 95 83_A L'EMERAUDE

LAUSANNE
L2
L3

LUGANO
LUZERN
M1
M2
M3 N1 N2

OLTEN
P1
R1
R2
S1
S2
S3
S4
S5

•

•

•

ST-MORITZ
T1

•

•
•
• • •

• •
•

• • • •
•
•
V1

• •

•

•
• • •
• •

•
•

•
•

V2

•

•
•

•
•
•

•

•

• •
V3
V4

Glattzentrum_043 521 14 64_ZM ZETT-MEYER AG

•
•

•

•
•

•

W1

Landstrasse 84_056 426 44 38_ROGER LOOSLI AG

•

•

•

Glattzentrum, Einkaufszentrum, Neue Winterthurerstr. 99_043 233 30 50_KURZ JUWELIER AG

•

•

Rue Centrale_024 495 14 14_BRÄNDLI CRÉATION

•

•

•

•

Avenue centrale 111_024 495 26 55_CHRONOMÉTRIE KAENEL

•
•

•

•

Rue des Deux Marchés 32_021 925 50 50_LIONEL MEYLAN SA

•

•
•

•

Rue des Deux Marchés 34_021 921 62 76_THIEL & CIE, SUCCESSEURS AKEL

•
• •

• •
•
•

Rue de Médran 5_027 771 11 09_MICHAUD SA

•

•

Rue de Lausanne 14_021 925 50 50_LIONEL MEYLAN SA

ST-GALLEN

•
•
•

Route de Verbier_027 771 66 06_YVES JACOT SA

•
•

•

Aeulestrasse 20_00423 230 30 00_HERZOG LOIBNER ANSTALT

•

Am Rathausplatz 11_00423 237 14 24_HUBER WATCHES JEWELLERY

•

Bälliz 40_033 223 21 66_BLÄUER UHREN + BIJOUTERIE AG

•
•
•
•

Im Städtle 34_00423 237 14 14_HUBER WATCHES JEWELLERY

•

•

Via Maistra 5_081 833 39 26_SCHERBEL CHRONOMÉTRIE BIJOUTERIE

•

•

•

Via Serlas 29 - Palace Galerie_081 837 58 70_GÜBELIN AG

• • • • •
•
• •

•
•

Via Serlas 29 - Palace Galerie_081 833 51 77_LES AMBASSADEURS SA

•

•

Via Maistra 17 - Haus Monopol_081 833 31 03_BUCHERER AG

•

• •
•
•

•

Via Serlas 24 - Palace Arcades_081 833 35 31_EMBASSY LA SERLAS AG

•
• • • • •

• • • •
• • •
•

Via Veglia 8_081 833 49 81_BOUTIQUE HERMÈS

• •

•

Via Maistra 2_081 833 88 64_BOUTIQUE OFFICINE PANERAI

•

• •

Via Serlas 27_081 834 94 50_BOUTIQUE CHOPARD

•

•

•

•

•

Via Serlas 24_081 832 23 57_BOUTIQUE HARRY WINSTON

•

•

•

•

Palace Galerie, Via Serlas 29_081 833 18 55_BOUTIQUE CARTIER

•
•

•
• •
•

•

Marktgasse 7_071 222 20 67_GUT & CO.

•

•
• •

•

Via Serlas 22_081 833 72 30_BOUTIQUE BULGARI

•

•
• •
• •
•

•

Schmiedgasse 2_071 230 10 50_CHRONOART

•
•

•

•
•

Marktgasse 23_071 222 50 60_LABHART CHRONOMETRIE GOLDSCHMIEDE & UHRMACHER

•

•

•

Klosterplatz 1_032 623 46 46_MAEGLI

•

•

•

• •
• •

Multergasse 15_071 222 02 22_BUCHERER AG

•

•

•
•

Fronwagplatz 24_052 625 28 48_ORLANDI UHREN UND SCHMUCK

• •

Avenue du Général Guisan 11_027 455 28 70_BONNET GIL ET FILS SA

•

• •

•

• •

Dorfstrasse 34_081 861 90 03_ZEGG WATCHES & JEWELLERY SA

•

•

Schwertstrasse 6_052 625 14 06_HANNIBAL UHREN & SCHMUCK

•

•
• •

Kirchplatz_027 957 24 32_HERBORT AG

• •

•
•

Dorfstrasse 11_081 868 57 34_HANGL'S UHREN & SCHMUCK

• • • •
•

•

Hauptstrasse 13_061 711 70 50_WAGNER BIJOUTERIE UHREN GMBH

• • •

•
•

Marktgasse 24_061 831 33 30_RIHS UHREN + SCHMCK BOUTIQUE AG

•
•
•

•

Hauptgasse 33_062 212 70 20_MAEGLI

• • • •
•
•

•

Rue du vingt-trois juin, 3_032 466 64 40_MANCINI DIDIER

•

•
• •

Hübelistrasse 19_062 212 10 20_ADAM UHREN BIJOUTERIE

• •

• •

• •
•

Rue Saint-Jean 17_022 361 12 90_HORLOGERIE BIJOUTERIE PIGUET

•

•

•

•
•

Rue Centrale 9_021 801 66 97_ AUREA SA

•
•

•

Place Pury 1-3_032 722 61 68_MICHAUD SA

•

•
•

•

Avenue du Casino 39_021 963 34 24_ROMAN MAYER

• •

•

•

•

Fairmont Le Montreux Palace, Av. Claude-Nobs 2_021 965 18 50_BOUTIQUE TOURBILLON

• •
• •

•

•

•

Grand-Rue 46_021 963 93 93_BIJOUTERIE ZBINDEN JEAN-JACQUES

•
•
•
•
•

•

•

Place Centrale 4_027 722 22 93_MR. THIERRY FOURNIER

•
•

•

•

Avenue Claude Nobs 2_021 963 05 88_BIJOUTERIE J.-C. SCHALLER

•

• •
• • •
•
•
•
•
•
•

•

Denkmalstrasse 1–5_041 410 53 29_WATCHES OF SWITZERLAND

•

•
•

•

Löwenplatz 11_041 410 61 81_SWISS LION AG

•
•
•

• •

Löwenstrasse 2_041 410 43 12_SWISS TIMECORNER AG

•

•

Bahnhofplatz 3_041 210 21 80_R. RUCKLI & CO. AG

•
• •

Weggisgasse 5_041 266 00 67_SWATCH GROUP SHOP C/O MANOR

•
•
• • •

Weggisgasse 25_041 419 40 20_JUWELIER KURZ AG

• •

•
•

Kapelleplatz 5_041 227 10 50_LES AMBASSADEURS SA

L4

•

Schwanenplatz 7_041 417 00 10_GÜBELIN AG

•

•

Schweizerhofquai 1_041 417 00 21_GÜBELIN AG

•
•

•

Grendelstrasse 2_041 418 20 80_EMBASSY JEWEL AG

•
•

Schwanenplatz 5_041 369 77 00_BUCHERER AG

•

• •
•

•
•
•

Kapellplatz 12_041 418 50 80_EMBASSY JEWEL AG

•
•
•

Kapellplatz 10_041 418 12 88_BOUTIQUE VACHERON CONSTANTIN

•
•

Grendelstrasse 5_041 410 74 60_BOUTIQUE OMEGA

•
•

•

Grendelstrasse 15_041 288 80 50_BOUTIQUE TISSOT

•
•
•

•

Kapellplatz 9_041 418 12 80_BOUTIQUE OFFICINE PANERAI

•
• •
•
•
• •

•

Grendel 10_041 544 36 86_BOUTIQUE HUBLOT

•
•
•

Grendelstrasse 19_041 367 88 87_BOUTIQUE LONGINES

•
• •
•

Schweizerhofquai 2_041 410 85 05_BOUTIQUE CARTIER

•
•
•

•

Schweizerhofquai 4_041 418 60 80_BOUTIQUE HERMÈS

•
• •

•

Via Pessina 6_091 924 90 65_ROCCA 1794

•

•

•

Via Nassa 36_091 923 32 06_SOMAZZI SA

•

•
•

Via Nassa 5_091 923 51 31_MERSMANN SA

•
•
•

•

Via Nassa 7_091 923 78 01_GÜBELIN AG

•
•

•

Via Nassa 5_091 923 51 56_LES AMBASSADEURS SA

•
•
•

•

Via Nassa 56_091 923 14 24_BUCHERER AG

•
•

•

Via Nassa 4 / Piazza San Carlo 4_091 922 76 07_ERMIDIO REZZONICO SA

•

•

Via Nassa 3_091 923 71 71_BOUTIQUE TOURBILLON

•

Via Nassa 2_091 914 92 20_BOUTIQUE HERMÈS

• •

•
•
•

Salita Chiattone 10_091 923 50 90_SWATCH GROUP SHOP C/O MANOR

•
•

Piazetta Maraini 1_091 923 23 44_BOUTIQUE CARTIER

•
•

Piazza Grande_091 751 24 40_TETTAMANTI OROLOGI-GIOIELLI

•

Rathausstrasse 44_061 921 26 43_THÜRIG

•

•

Piazza Grande_091 751 86 48_BUCHERER SA

•

•

Grand-Rue 38_021 845 57 36_JACOT HORLOGERIE BIJOUTERIE SÀRL

•

Place St-François 8_021 312 83 66_JUNOD P. SA

•
•

Rue du Grand-Chêne 7_021 311 11 88_OURANOS

•
•

Place de la Palud 1_021 312 68 86_GUILLARD SA

•

Rue de Bourg 1_021 312 36 12_BUCHERER SA

•

Rue du Pont 10_021 323 58 54_CHRONOMÉTRIE CHÂTELAIN SA

_
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_
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_
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_
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_
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_
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_
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_
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_
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_
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_
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_
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_
ROLEX
_
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_
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Place St-François 4_021 323 51 45_BOUTIQUE TOURBILLON
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•

ZUG
•

•

• •
•
•

•

•

•
• •

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

• • •
• •

•

ZÜRICH

Airside Center_044 800 85 40_BUCHERER AG

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Airport Shopping Center Kloten 043 816 66 50 _HOUR PASSION

•
•
•
•
• • • •

•

Postfach 2522_043 816 14 90_BOUTIQUE OMEGA

•
•

•
•

•

Kreuzplatz 2_043 244 67 76_ZEIT ZONE ZÜRICH AG

• • •

•

Bahnhofstrasse 75_043 497 29 80_SWATCH GROUP SHOP C/O MANOR

•
•

Paradeplatz/ Bahnhofstrasse 28_044 221 06 08_A. TÜRLER UHREN & JUWELEN AG

• •
•
• •

• •

Bahnhofstrasse 33_044 211 19 33_MEISTER UHREN AG

•

• •
•

•

Bahnhostrasse 17_044 297 19 08_ROLEX BOUTIQUE BUCHERER AG

• •
•

Bahnhofstrasse 25_044 212 06 08_LA SERLAS

•
•

•

Bahnhofstrasse 64_044 227 17 17_LES AMBASSADEURS SA

•
•
•

Bahnhofstrasse 80_044 219 77 77_KURZ SCHMUCK UND UHREN

•
•

Globus Zürich, Schweizergasse 11_044 217 46 46_KURZ SCHMUCK UND UHREN

• •

Bahnhofstrasse 36_044 387 52 20_GÜBELIN AG

•

Selnaustrasse 15_044 202 06 93_JENNI UHREN AG

Z1

•

•

Theaterstrasse 16_044 262 04 10_GALLI UHREN BIJOUTERIE AG

ZERMATT
•
•

Bahnhofstrasse 78_044 212 14 47_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

•

Hauptsitz - Am Limmatplatz 1_044 272 25 00_CHRISTIAN GOLDSCHMIEDE AG

•

Am Helvetiaplatz - Langstrasse 47_044 241 64 41_CHRISTIAN GOLDSCHMIEDE AG

•
•

•

Bahnhofstrasse 50_044 211 26 35_BUCHERER AG

Y1

•

•

Bahnhofsreasse_044 211 88 18_BUCHERER JELMOLI

•
•

Bahnhofstrasse 38_ 043 888 33 08_BOUTIQUE VACHERON CONSTANTIN

•
•

Banhofstrasse 48_044 216 90 00_BOUTIQUE OMEGA

• •
•

Bahnhofstrasse 94_044 222 18 53_BOUTIQUE TISSOT

• •
•

Bahnhofstrasse 44_044 542 21 25_BOUTIQUE HUBLOT

•
•
•
•

Bahnhofstrasse 30_044 221 11 00_BOUTIQUE LOUIS VUITTON

•

•

Bahnhofstrasse 28a_044 211 41 77_BOUTIQUE HERMÈS

•

Pelikanstrasse 6/8_044 211 11 41_BOUTIQUE CARTIER

•
•
•

•
•

Bahnhofstrasse 40_044 215 30 30_BOUTIQUE CHOPARD

• •
•
•
•
•

•

Bahnhofstrasse 25_044 212 53 03_BOUTIQUE BULGARI

•
•
•

•

Bahnhofstrasse 31_044 215 11 88_BOUTIQUE BREGUET

W4

•

•
• •
•

Bahnhofstrasse 28_044 220 11 80_BOUTIQUE BLANCPAIN

•

•

Bahnhofstrasse 31_043 344 63 63_BEYER CHRONOMETRIE AG

• •
•

•
•

Neugasse 9_041 710 26 13_LOHRI FRANZ

•
•

Aegeristrasse 4_041 711 01 06_RÖSSELET UHREN & SCHMUCK

•
•

Bahnhofstrasse 18_041 710 18 55_LAUENER UHREN UND SCHMUCK

•

Bahnhofstrasse 5_027 967 11 18_HAUTE HORLOGERIE SCHINDLER SA

•

Buchholzstrasse 3_044 391 89 54_ZINNIKER AG CHRONOMETRIE JUWELEN

•

Bahnhofstrasse 6_027 967 53 53_BUCHERER AG

•

Bahnhofstrasse 11_027 967 22 40_CHRONOMETRIE STÄUBLE AG

W3

•

Bahnhofstrasse 14_027 967 11 19_BOUTIQUE ZENITH

•

Bahnhofstrasse 27_027 544 07 07_BOUTIQUE HUBLOT

•

Marktgasse 42_052 213 87 51_ROMER AG

•

Place Pestalozzi 5_024 426 02 82_GILLET F.

•

Kasinostrasse 3_052 208 90 90_MUNDWILER JUWELEN AG

_
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_
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_
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Bahnhofstrasse 111_044 930 03 88_SCHOLL UHREN & SCHMUCK
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Z2

L É M A N

G R A N D

B L E U

Inspiré par la beauté des paysages lémaniques, le Léman Grand Bleu surprend autant qu’il
éblouit. Des vagues finement gravées, magnifiées par une laque bleue translucide, évoquent
la splendeur des eaux cristallines. Disponible en stylo plume, roller, stylo bille et porte-mine.
Caran d’ Ache. L’excellence du Swiss Made depuis 1915.

GENÈVE − Place du Bourg-de-Four 8 • Rue de la Corraterie 10 • ZÜRICH −Löwenstrasse 19
carandache.com

