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Modèle illustré: Maserati Levante Diesel GranSport (CHF 95’950.–), Peinture métallisée (CHF 1’500.–), Pack d’assistance à la conduite Plus (CHF 3’500.–), Jantes en alliage léger de 21'' au design Anteo (CHF 2’100.–). Prix total: CHF 103’050.– TVA incluse.
Recommandation de prix sans engagement du constructeur. Prix catalogue et offres: sous réserve de modifications. Prix de vente au comptant et conditions de leasing chez votre concessionnaire Maserati.
Le CO 2 est le gaz à effet de serre qui contribue le plus largement au réchauffement climatique. Les émissions moyennes de CO 2 pour tous les types de véhicules proposés en Suisse (toutes marques confondues) s’élève à 133 g/km.
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Objets
du désir

**

Avez-vous déjà remarqué que la montre mécanique
d’aujourd’hui n’est en rien l’objet qu’elle était il y a
50 ans ? Certes, elle a toujours les mêmes aiguilles,
ce même cadran caractéristique pour indiquer les
heures et ce bracelet qui sert à la fixer au poignet.
Un peu comme la voiture actuelle compte toujours
quatre roues, un moteur et un habitacle. Et personne
n’oserait prétendre que la voiture n’a pas évolué
depuis les années soixante. Il en va de même de la
montre. Sa mue, aussi peu perceptible soit-elle, est
aussi importante que celle de l’automobile. Pour deux
raisons au moins.
Michel Jeannot
Rédacteur en chef
michel@WatchestheGuide.com

reward
A STATE OF ELEGANCE, INVOLVING A GREAT EXPENSE

Luxury. By Maserati.
La Levante 2019. Dès CHF 85’000.–*
Maserati Levante Diesel. Consommation combiné: 7,2 l/100 km
Équivalent essence: 8,2 l/100 km – Émissions de CO2 (combiné): 189 g/km**
Cat. énergétique: G – Émissions de CO2 dues à la production de carburant
et/ou d’électricité: 32 g/km.

*

La première tient à sa fiabilité. Le garde-temps d’aujourd’hui est plus résistant, plus fiable, plus étanche,
moins sensible aux champs magnétiques, aux écarts
de température ou aux chocs que son prédécesseur
des dernières décennies. Tout comme l’automobile
du 21ème siècle est bien plus performante que celle
d’autrefois. L’évolution et le gain de performances de
ces deux démonstrations mécaniques sont en réalité
comparables.
La seconde raison tient à la nature même de
l’objet. Et, pour le coup, la mue est ici encore
plus spectaculaire. Alors que le garde-temps
était – dans l’immense majorité des cas – un
outil essentiellement utilitaire, il est devenu,
depuis l’avènement de la Swatch et le
renouveau de l’horlogerie mécanique il y a

une trentaine d’années, un accessoire et un « status
symbol ». Un marqueur social qui révèle beaucoup de
la personnalité de celui qui le porte (et en dit aussi
passablement sur l’épaisseur de son portefeuille).
Dire que la montre ne sert plus à donner l’heure
est à peine exagéré, mais penser que cette fonction demeure son principal atout est aujourd’hui
totalement erroné. Plus personne n’acquiert un
garde-temps par nécessité d’y lire l’heure. Et heureusement, car dans le cas contraire l’horlogerie suisse
n’existerait plus, dépassée par des concurrents qui
savent produire, bien moins cher et avec d’autres
technologies, des ersatz à donner l’heure. Or l’horlogerie mécanique suisse se porte extrêmement bien,
car elle offre bien davantage qu’un produit utilitaire.
« Du rêve » aiment à dire les horlogers, « une réalisation d’exception » résument les connaisseurs. La seule
visite d’une manufacture suffirait à convaincre les
plus sceptiques d’entre tous.
À défaut, c’est à un parcours initiatique auquel vous
convie Montres Le Guide au fil de ses pages. Lequel
démontre de manière évidente que les marques
les plus prestigieuses, les plus inventives aussi, proposent bien davantage qu’un instrument qui donne
l’heure. Un concentré d’ingéniosité, de savoir-faire,
d’innovations, de prouesses multiples et parfois d’audace. Voire, osons le dire, un geste artistique. En peu
de mots, un objet du désir.

maserati.ch
Montres Le Guide I Éditorial
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La réalité
des chiffres

Les principaux marchés
de l' horlogerie suisse en 2017

Valeur en millions de CHF /Différence 2016/2017

Hong Kong

2525 / +6,0 %

États-Unis

2050 / -4,4 %

Chine

1537 / +18,8 %

Royaume-Uni

1291 / +7,0 %

Japon

1229 / -2,6 %
0
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1’500

2’000
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Source: FH

Merci l’Asie !
L’ horlogerie suisse se voit porter par des vents favorables depuis plus de 18 mois. Et
c’est sans surprise aux pays asiatiques qu’elle doit cette excellente séquence. Alors
que l’Europe se cherche et que les États-Unis s’interrogent, l’Asie – Chine en tête –
se passionne toujours davantage pour les belles mécaniques suisses. Et l’accroissement
du niveau de vie dans l’empire du Milieu, couplé à la propension de ses habitants à se
faire plaisir en acquérant des objets de luxe, profite naturellement à la haute horlogerie. Au point de devenir dangereusement dépendante de ce débouché majeur. Reste
que l’ horlogerie n’est pas un monolithe. Certains ont le vent en poupe pendant que
d’autres toussent. Or, quels sont les gagnants et les perdants des récentes mutations ?
Qui domine ce marché ? Quelle est la place de l’ horlogerie suisse dans le monde ?
Quelles tendances observe-t-on dans l’univers digital ? Autant d’interrogations auxquelles Montres Le Guide apporte ici des réponses chiffrées.

Hong Kong demeure le premier client de l’horlogerie suisse : l’ex-colonie britannique a importé
pour plus de 2,5 milliards de francs de produits horlogers suisses en 2017 (+6%), après l’affaissement (-25%) de l’année précédente. Les États-Unis restent le deuxième marché pour les horlogers
suisses, bien qu’en recul – pour la seconde année consécutive – de 4,4%, à environ 2 milliards.
Débouché extrêmement porteur pour l’horlogerie helvétique, la Chine a connu un bond de plus
de 18% en 2017 en important quelque 1,5 milliard de francs de produits horlogers suisses. Mais
ce n’est pas tout, car les Chinois ne se contentent pas d’acheter des montres uniquement chez
eux, ils en acquièrent également bon nombre lors de leurs périples à l’étranger. Au final, on
estime que plus d’une montre suisse sur deux est achetée par un consommateur chinois. Et le
phénomène pourrait s’amplifier encore dans les années à venir.

par Michel Jeannot

*Sources : Fédération de l’industrie horlogère suisse FH, Banque Vontobel
(Vontobel Luxury Goods Shop 2018), Digital Luxury Group (WorldWatchReport™ 2018).
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2017, retour en territoire positif
à la croissance des exportations horlogères suisses au premier semestre
2018. Elle a absorbé l’équivalent de 5,6 milliards de francs, un résultat en
progression de 18,7% par rapport à la même période de l’année précédente. Le continent américain a également bien progressé (+9,1%) tandis
que l’Europe montrait un appétit bien moindre pour la montre suisse
(-1,2%). Au vu de cette dynamique globale, l’année 2018 devrait à nouveau
permettre aux horlogers suisses d’enregistrer une hausse de leurs exportations, sans toutefois imaginer flirter avec le record enregistré en 2012.

Après les coups de frein subis par l’horlogerie suisse en 2015 et 2016
(-3,3% et -9,9%), les exportations du secteur ont retrouvé des couleurs
– encore pâles – en 2017. Avec une croissance de 2,7%, les exportations
horlogères suisses ont ainsi frôlé la barre symbolique des 20 milliards de
francs, pour s’établir à 19,9 milliards. Cette dynamique de croissance s’est
ensuite clairement renforcée dès le début 2018 avec des exportations
en hausse de 10,5% au premier semestre, ce qui représente la plus forte
hausse semestrielle depuis 2012. L’Asie est l’acteur majeur ayant contribué

Source : FH

Évolution des exportations

La Chine en ligne

Croissance digitale dynamique

Les Chinois comptent toujours plus dans le trafic recensé sur les sites des
marques horlogères de luxe. Selon Digital Luxury Group, dont l’étude
WorldWatchReport™ publiée en mars 2018 portait sur 120 millions de
visites sur des sites de plus de 15 marques, la Chine continentale représentait 21% du trafic global en 2017, contre 13% l’année précédente, soit
une hausse de plus de 50%. Dans le même temps, la part des États-Unis
est restée stable à 13%. À noter que les 55% du trafic chinois sont directement liés à de la publicité en ligne. Cette capacité des horlogers à attirer
les clients chinois sur leurs plateformes digitales est d’autant plus stratégique que 75% des achats de luxe sont réalisés hors de Chine, mais avec
une recherche d’informations préalable au voyage.

La croissance de fréquentation des plateformes des marques horlogères
de luxe en ligne semble avoir connu un bond spectaculaire de la part
de consommateurs britanniques et japonais. Selon des chiffres de Digital
Luxury Group d’octobre 2018 sur 135 millions de visites, la présence digitale d’amateurs de nombreux pays est en progression, mais le poids de la
Chine – avec une nouvelle progression de 13% – demeure prépondérant
(voir information ci-contre).

(en mio de CHF)
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Les gagnants et les perdants
Les grands acteurs mondiaux se livrent au quotidien une lutte acharnée
pour défendre leurs positions ou pour les conforter. Et tous les ans, il y a des
gagnants et des perdants. En 2017, quelles tendances a-t-on observées ?
Les dominants ont accru leurs positions tandis que les acteurs de moindre
importance ont globalement perdu du terrain. Solide leader, Swatch Group
a conforté sa position avec une part de marché à 18,9% (contre 18,3%
en 2016). Rolex a suivi la même voie avec 14,1% (13,6%), de même que
Richemont à 13,5% (13,3%) et LVMH à 5,3% (5,0%). Au tableau des principaux perdants s’inscrivent l’américain Fossil à 5,9% de parts de marché
(contre 6,4% un an auparavant) et les japonais Citizen à 3,9% (4,1%) et
Casio à 2,4% (2,5%). Qui a dit que la montre connectée ferait prioritairement du tort à l’horlogerie suisse ?
Source : Vontobel Luxury Goods Shop 2018

Les plus grands acteurs mondiaux
de l' horlogerie en 2017
(en parts de marché valeur)
Autres

Swatch Group
18,9 %

26,5 %

Casio
2,4 %

Rolex
14,1 %

Audemars
Piguet
2,6 %

Seiko
3,6 %

Citizen
3,9 %

LVMH
5,3 %

Fossil
5,9 %

Au classement des grands acteurs de l’horlogerie mondiale, la Suisse a
encore renforcé sa place de leader en 2017. Grâce à une hausse de 2,7%, les
horlogers suisses ont exporté l’équivalent de 20,2 milliards de US$. Dans le
même temps, Hong Kong, second acteur mondial, a vu ses exportations
reculer de 4,7% à 8,4 milliards. Repli également des exportations chinoises
(-8,3%) qui se sont fixées à 5 milliards. Les producteurs français ont connu
une dynamique positive avec des exportations de 2,8 milliards (+3,0%)
tandis que l’Allemagne continuait à fléchir – après le recul de 16,1% de
2016 – à 1,9 milliard (-6,4%).

des ventes de montres en 2017, par marque

Les principaux pays exportateurs en 2017
(exportations directes)
20,2 / +2,70 %

Hong Kong

8,4 / -4,70 %

Chine

5 / -8,30 %

France

2,8 +3,0 %

Allemagne

20 %

30%
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Source: Vontobel Luxury Goods Shop 2018

1,9 -6,40 %
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Valeur en milliards de US$ / Différence 2016/2017
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Série limitée à 50 exemplaires de la Royal Oak
Offshore Tourbillon Chronographe, en or rose 18 ct
et céramique noire avec bracelet en caoutchouc noir.

Date de création
1875
Statut de la société
Société indépendante
Direction
François-Henry Bennahmias, CEO
Nombre de collaborateurs
1’600
Collections phare
Royal Oak, Royal Oak Offshore,
Royal Oak Concept, Millenary
Best-sellers
Royal Oak (ST) 41 mm
Royal Oak Chronographe (ST) 41 mm
Royal Oak Offshore (26401OR) 44 mm
Prix de vente publics
De CHF 17’000.- à 50’000.- (hors pièces
exceptionnelles et séries limitées)
Production annuelle
Environ 40’000 pièces

Réédition de la Royal Oak Offshore
de 1993, en acier avec cadran bleu motif
« Petite Tapisserie » et bracelet en acier.

Audemars Piguet,
indépendante et novatrice

Royal Oak Offshore Grande Complication 44 mm
en céramique blanche, renforcée d’oxyde
d’aluminium, pour un fini brillant et une dureté
neuf fois supérieure à l’acier.

Se sentir comme à la maison chez Audemars Piguet. Tel est le principe des « AP Houses » inaugurées cette année à Hong Kong, Milan ou
encore New York. Ces espaces dédiés aux voyageurs et passionnés de
la marque qui souhaitent se détendre dans un univers familier ont été
imaginés en collaboration avec de prestigieux clients. Ils répondent à
une question essentielle pour une marque de luxe : « Comment enrichir
l’expérience proposée par Audemars Piguet ? ». Les afficionados peuvent
s’y relaxer, inviter des amis à déjeuner, organiser des rendez-vous d’affaires, sans être tenus d’acheter une montre. Ces appartements privés
au design contemporain allient le confort et la convivialité d’un foyer,
tout en offrant le service d’un personnel qualifié. Ouverts sur rendezvous, les salons serviront également aux événements exclusifs de la
marque. Une nouvelle définition de l’hospitalité selon Audemars Piguet.

par Rachèle Mongazon
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Offshore. Plus large et épaisse que son aînée, cette pièce emblématique
devient à son tour une source de créativité et d’innovation inépuisable.
Au fil des ans, plus de 120 variations ont été réalisées, intégrant diverses
matières et diamètres – or, platine, titane, tantale et céramique, de 33
à 54 mm.

Royal Oak Offshore, « être premier c’est évoluer »
Pour les 25 ans de cette collection iconique, Audemars Piguet présente
une réédition de la Royal Oak Offshore de 1993 intégrant les dernières
avancées technologiques sans en trahir le design originel. Boîtier de 42
mm et bracelet en acier, couronne et poussoirs en caoutchouc, cadran
bleu au motif « Petite Tapisserie » restent fidèles au modèle d’origine.
Cette montre anniversaire s’accompagne de deux séries limitées Tourbillon Chronographe, dans un boîtier de 45 mm en acier et en or rose
à fond incurvé pour un maximum de confort. Comme suspendue à la
lunette ajourée, l’architecture du mouvement a été repensée, avec des
ponts en titane microbillé et des arêtes anglées satinées. La collection
courante n’est pas en reste, avec plusieurs couleurs et fonctionnalités
inédites. Un duo noir-blanc façonné dans la céramique, matière ultrarésistante et exigeante dont la manufacture s’est fait une spécialité.

« Pour ceux qui osent », un chrono en céramique kaki et bracelet camouflage. Céramique bleue ou grise, ou encore Diver en or rose, titane et
céramique ardoise. Sans oublier cinq nouvelles nuances vives pour
femmes dans la gamme Funky Colours, avec boîtier en acier de 37 mm,
lunette sertie et bracelet en caoutchouc.

Vivre l’expérience AP

La plus ancienne manufacture horlogère encore détenue par les familles fondatrices écrit l’ histoire dans un esprit d’indépendance et d’innovation. Au
chapitre de cette saga ininterrompue, la Royal Oak Offshore qui fête ses 25 ans.

« Made in Le Brassus » : la manufacture est profondément enracinée
dans la Vallée de Joux, ce berceau de la haute horlogerie qui l’a vue
naître il y a plus de 140 ans. En 1875 précisément, lorsque Jules Louis
Audemars et Edward Auguste Piguet s’associent pour concevoir et
commercialiser des montres à complications. De là aussi émerge l’esprit d’indépendance qui définit la marque depuis. Aujourd’hui encore
dirigée par les familles de ses fondateurs, Audemars Piguet mise sur
l’avenir – formation, culture, transmission de techniques traditionnelles
– défendant avec conviction l’horlogerie mécanique et son ancrage.
Cette vision s’est notamment illustrée dans les années 1970, en pleine
crise du quartz, lorsque la manufacture fait renaître les complications
mécaniques avec son quantième perpétuel à remontage automatique
le plus fin du monde et qu’elle révolutionne les codes horlogers avec
la mythique Royal Oak. En 1972, cette montre sportive de luxe en acier,
dessinée par Gérald Genta, marque une rupture avec les standards
de l’époque. Par son matériau peu usité en haute horlogerie – l’acier
– son design avant-gardiste, sa lunette octogonale surdimensionnée
à vis hexagonales et son solide boîtier protégeant un mouvement
mécanique traditionnel. Avant d’acquérir son statut d’icône. En 1993, la
marque creuse le sillon des montres de grande taille avec la Royal Oak

AP House à Hong Kong, une nouvelle définition
de l’hospitalité selon Audemars Piguet.

www.audemarspiguet.com

Bible des complications
Pionnière en matière de mouvements complexes, Audemars Piguet signe
son premier livre dédié aux montres à complications du 20ème siècle. Fruit
de quatre ans de recherches dans les archives patrimoniales de la manufacture, l’ouvrage retrace l’histoire de ces pièces exceptionnelles, de la
première montre-bracelet à répétition minutes en 1892 au renouveau
des complications à la fin des années 1970. Au total, 550 modèles uniques,
parmi lesquels 35 répétitions minutes, 188 montres à quantième perpétuel, 307 chronographes et 20 chronographes à quantième perpétuel sont
ainsi répertoriés. Richement illustré et documenté, ce recueil revient aussi
sur les profonds bouleversements de la crise du quartz des années 1970,
lorsqu’Audemars Piguet prit le contrepied en remettant les complications
mécaniques au goût du jour. Ouvrant par son audace la voie aux avancées et innovations des trois décennies suivantes. « Audemars Piguet 20th
century complicated wristwatches » est disponible sur watchprint.com au
prix de CHF 150.-

Premier livre exhaustif de la marque dédié
aux montres à complications du 20ème siècle.

Montres Le Guide I Portrait

13

À la quête de la précision
Pour améliorer la précision de cette mesure, Fiechter travailla sur deux
angles. Tout d’abord, la lisibilité. Elle n’allait pas de soi dans les années 1950
avec des montres qui, pour la plupart, mesuraient entre 36 et 38 mm de diamètre. L’horloger cassa les conventions et l’agrandit. Dans le même temps,
il conçut un cadran maximisant le contraste et donc sa lisibilité, grâce à un
fond noir survolé de larges aiguilles blanches et luminescentes, comme
les index. Enfin, Fiechter eut l’intuition de protéger le mouvement de
l’environnement magnétique omniprésent dans la plongée professionnelle : il adjoint à sa montre un boîtier interne en fer doux pour
en bloquer les rayonnements. Avec cette touche finale, le dirigeant de Blancpain avait tout simplement posé les bases de la
montre de plongée moderne. Il ne lui restait plus qu’à lui trouver
un nom : ce sera « Fifty Fathoms », cinquante brasses, en hommage à un poème de Shakespeare.

Fifty Fathoms Bathyscaphe
Day Date 70s, limitée à 500
exemplaires, en acier satiné, avec
lunette à insert en céramique et
bracelet en cuir patiné.
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 1’100
Collections phare
Villeret, Le Brassus, Fifty Fathoms,
L-evolution, Women
Best-sellers
Modèle homme : Fifty Fathoms
Automatique 5015-12B40-52A
Modèle femme : Women Quantième
Phases de Lune 6126-2987-55B

La nouvelle ère d’une légende

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

En 2002, Marc A. Hayek reprit la direction de Blancpain et fit entrer la
pièce dans le nouveau millénaire. La maison présenta dès 2003 une série
limitée de montres pour le 50ème anniversaire de la création de la Fifty
Fathoms, incorporant pour la première fois un insert en saphir. Les innovations se poursuivirent dans les années suivantes avec notamment la
réalisation de boîtiers et inserts en céramique ou encore d'échappements
en silicium, lesquels permirent de se séparer de la boîte interne en fer
doux. Les pièces gagnèrent en fonctionnalités de pointe (invention d'un
profondimètre mécanique sur le modèle X Fathoms), tout en se dotant
de complications emblématiques de la haute horlogerie (tourbillon) ou
fonctionnelles au quotidien (date, chronographe, quantième annuel, etc.).
Fifty Fathoms Grande Date en titane satiné, avec lunette
unidirectionnelle en saphir et bracelet en toile de voile.

Jean-Jacques Fiechter, directeur de Blancpain de 1950 à 1980,
lors d’une de ses premières plongées dans le sud de la France.

Blancpain Fifty Fathoms :
l’odyssée des abysses
En concevant la Fifty Fathoms il y
a plus de 60 ans, Blancpain a posé
les bases techniques de la montre de
plongée moderne. En perpétuelle évolution, cette légende des grands fonds
est aujourd’ hui une ligne iconique de
la manufacture.
par Olivier Müller
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www.blancpain.com

Depuis 2003, la Fifty Fathoms revêt également une dimension éthique
au travers d’initiatives environnementales liées au monde des océans,
et réunies depuis 2014 sous le label « Blancpain Ocean Commitment ».
Avec l’aide d’explorateurs, photographes, scientifiques et spécialistes
de l’écosystème marin, Blancpain s'investit activement en faveur de la
préservation des océans et a contribué à ce jour à la création de plus de
quatre millions de km2 intégralement protégés.

La Fifty Fathoms est née d’une exigence professionnelle : disposer d’une véritable « tool
watch », conçue sur la base d’un cahier des charges extrêmement exigeant, émanant de professionnels reconnus. Dans le cas de la Fifty Fathoms, ils étaient trois. Les deux premiers : le
capitaine Robert « Bob » Maloubier et le lieutenant Claude Riffaud, fondateurs des nageurs
de combat français. Au tournant des années 1950, les deux hommes ont écumé les détaillants pour tester quelques montres dites « de plongée », le résultat ne s’est pas fait attendre :
illisibles, imprécises et, pire, non étanches ! Ensemble, ils allaient imposer un cahier des
charges drastiques pour y remédier.

Le Blancpain Ocean Commitment (BOC) a permis de
sauvegarder des zones marines, comme l’archipel
Revillagigedo au Mexique, qui représente 148’000 km2.

Bienvenue à BOC

De la théorie à la pratique
Le troisième homme fut celui qui concrétisa ces exigences techniques : Jean-Jacques Fiechter,
dirigeant de Blancpain de 1950 à 1980 et lui-même plongeur passionné. L’homme travailla sur
cinq points précis. Les deux premiers concernaient l’étanchéité. Tout d’abord, à la couronne.
Fiechter décida de lui appliquer un double joint afin de parfaitement sceller son étanchéité.
Au dos de la montre, il développa un système de joint enserré dans une rainure dédiée, permettant au fond vissé de supporter les pressions sous-marines. Fiechter développa ensuite
un système de lunette unidirectionnelle : positionnée en début de plongée sur l’heure
d’immersion, elle permettait au plongeur de connaître son temps sous l’eau et, partant, sa
consommation d’oxygène. Pour éviter qu’elle ne soit déplacée en cours de plongée, Fiechter
breveta un mécanisme par lequel elle ne se débloquait qu’en lui imprimant une pression du
bout des doigts.

Production annuelle
Non communiquée

Édition limitée Blancpain Ocean Commitment, réalisée à 250 exemplaires et dont
1’000 € par montre seront reversés en faveur de la protection des océans.

Blancpain a dévoilé une troisième édition limitée de Fifty Fathoms
« Blancpain Ocean Commitment », développée en soutien au programme
éponyme. La montre reprend les principaux attributs des modèles les plus
avancés : mouvement automatique doté de quatre jours de réserve de
marche, visible par un fond saphir, spiral en silicium insensible aux champs
magnétiques. Sa lunette bleu océan intègre un insert en saphir bombé –
une innovation présentée par Blancpain dès 2003 – particulièrement résistant aux chocs et aux rayures. La Fifty Fathoms Ocean Commitment III est
proposée dans un boîtier en acier satiné de 40 mm, un diamètre exclusif aux
éditions limitées Fifty Fathoms. Elle est livrée sur un bracelet toile de voile et
s’accompagne d’un bracelet NATO additionnel, tous deux assortis à la couleur du cadran et de la lunette. Pour chacune des 250 pièces vendues, la maison reverse 1’000 euros au programme « Blancpain Ocean Commitment »,
soit un total de 250’000 euros contribuant à la préservation des océans.
Montres Le Guide I Portrait
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Breguet,
sans cesse
se réinventer

L’essence de Breguet
Date de création
1775
Statut de la société
Société anonyme du Swatch Group
Direction
Marc A. Hayek, Président
Nombre de collaborateurs
Plus de 1’000
Collections phare
Tradition, Classique, Marine, Reine de
Naples, Type XX - XXI - XXII
Best-seller
Non communiqué

Depuis plus de 240 ans, Breguet conçoit des montres qui marquent l’ histoire.
Ses innovations ont permis à son fondateur d’accéder au prestigieux
titre d’Horloger de la Marine royale en 1815. Redessinée, la nouvelle
génération Marine rend un hommage contemporain à cet héritage.

Prix de vente publics
À partir de CHF 10’000.Production annuelle
Non communiquée

www.breguet.com

par Isabelle Cerboneschi
Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367
en platine avec cadran en émail Grand Feu.

En 2017, Breguet dévoilait une complication d’exception : la Marine Équation
Marchante. Avec ce garde-temps, il s’agissait de donner un nouveau visage
aux montres Marine de la maison et de les ancrer dans le 21ème siècle. Les trois
nouvelles Marine présentées cette année s’inscrivent dans cet esprit. Gage de
modernité, elles ont d’ailleurs été déclinées en titane, une première.

Outre ces trois montres emblématiques, la manufacture lance un
garde-temps au visage épuré : la Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat
Automatique 5367. Elle ne dévoile que l’essentiel – deux aiguilles et un
tourbillon – et dissimule une signature secrète sur l’émail Grand Feu du
cadran. Ce modèle, qui est la réécriture de la référence 5377 présentée en
2013, est destiné à ceux qui savent apprécier la mesure du « temps long » et
la beauté du mécanisme finement décoré. Ainsi, l’indication de la réserve
de marche de 80 heures a disparu, pour attirer le regard sur le tourbillon
et sa barrette graphique ornée d’un spinelle bleu « Ce cadran a quelque
chose de très apaisant : il met en évidence le rôle de designer de Breguet, confie
Emmanuel Breguet, vice-président de Breguet, directeur du patrimoine et
du marketing et descendant d’Abraham-Louis Breguet. Le fondateur de la
maison était un grand inventeur et un grand technicien, mais c’était aussi un précurseur du design minimaliste, en ce sens qu’il a supprimé tout décor. Le vrai chic
Breguet c’est cela : paraître simple, même si on ne l’est pas ». Ce garde-temps,
proposé dans un boîtier en platine ou en or rose, est doté du calibre 581, un
mouvement mécanique à remontage automatique extra-plat de trois millimètres d’épaisseur. Lorsque l’on retourne la pièce, on découvre à travers le
fond saphir que les ponts, le barillet et la masse oscillante périphérique ont
été gravés à la main. La discrétion essentielle…

Série spéciale Breguet Marine 5517 « Race for Water » en titane avec cadran bleu
orné du navire guilloché main, motif Clou de Paris.

Symboles d’une nouvelle génération
La Marine 5517 affiche son appartenance à cette famille remise au goût du
jour, avec son aiguille des secondes décorée d’un B en signaux maritimes
réinterprétés. La date est positionnée à 3h et le tour d’heures affiche des
chiffres romains recouverts d’une matière luminescente, de même que les
repères des minutes et les aiguilles Breguet. Comme tous les modèles de la
nouvelle lignée, les versions en or blanc et en or rose possèdent un cadran
guilloché main en forme de vagues, bleu pour l’or blanc, argenté pour
l’or rose. On reconnaît la version titane grâce à son cadran couleur ardoise
soleillé. Ce garde-temps est doté du mouvement mécanique à remontage
automatique, cal. 777A.

Breguet Marine Chronographe 5527 en or rose
avec cadran argenté en or guilloché main.

Breguet Marine 5517 en or
blanc avec cadran bleu en or.

La Breguet Marine Chronographe 5527 arbore elle aussi les nouveaux
codes graphiques de sa filiation. On reconnaît l’aiguille du chronographe
au centre grâce à un détail inspiré des codes marins. Son visage présente
trois compteurs : celui des minutes est positionné à 3h, celui des heures à 6h
et la petite seconde est à 9h, le tout animé par le mouvement mécanique à
remontage automatique, cal. 582QA.

Breguet Marine Alarme
Musicale 5547 en titane
avec cadran couleur ardoise
soleillé en or.
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Enfin, la collection ne saurait être complète sans un modèle réunissant
plusieurs complications : la Marine Alarme Musicale 5547 comprend
une alarme, un second fuseau horaire et la date. Lorsque la sonnerie est
enclenchée, une cloche de marine apparaît dans l’ouverture située à 12h.
La réserve de marche de la sonnerie s’affiche entre 9h et 12h. Ce modèle
est doté du mouvement mécanique à remontage automatique, cal. 519F/1.

Préserver les océans de la pollution plastique
Breguet a annoncé en mars dernier son partenariat avec la Fondation Race for Water, dédiée à la préservation de l’eau. Le Président de Breguet, Marc A. Hayek, et Marco Simeoni, Président et fondateur
de Race for Water, se sont engagés dans une odyssée qui durera jusqu’en 2021. Le but de la fondation est de lutter contre la pollution plastique, en participant à l’avancement des connaissances
scientifiques et en créant des campagnes de sensibilisation. Un navire de 100 tonnes, fonctionnant
à l’énergie renouvelable et à propulsion mixte solaire-hydrogène-kite, réalise un tour du monde
afin de promouvoir des solutions innovantes capables de transformer les déchets plastiques en ressources énergétiques. Lors des 35 escales prévues, la Fondation Race for Water invitera scientifiques
et décideurs à nouer le dialogue autour de la nécessité de préserver l’eau. Une édition spéciale du
modèle Marine 5517, dotée d’un boîtier en titane et d’un cadran bleu décoré de la silhouette du
bateau Race for Water, guilloché main, voyagera au poignet de chaque membre de l’équipage.
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Deux pièces qui ont marqué leur temps
Côté civil, deux pièces changèrent la destinée de Breitling et celle de
la chronométrie en général. La première est née en 1952 : la Navitimer,
contraction de navigation et timer. Sa règle à calcul a marqué l’industrie
horlogère tant par sa technique que par son esthétique. La Navitimer fut
créée dans la lignée du premier Chronomat de 1940. Un modèle dont
la renaissance en 1984, s’inspirant d’un modèle conçu pour l’escadron
aérien italien Frecce Tricolori un an plus tôt, allait donner une seconde
impulsion décisive à la maison. Le boîtier robuste du nouveau Chronomat
du 20ème siècle, sa lunette à cavaliers et l’esthétique de son cadran seront
les marqueurs de Breitling. La collection Navitimer 8 lancée cette année
retourne à ces sources. Cette nouvelle famille ravive les caractéristiques
esthétiques du Département Huit Aviation, fondé en 1938 pour produire
des instruments de bord et des montres de pilote à des fins civiles et
militaires. Elle s’inspire en particulier de la montre de pilote Référence
768 dont la lunette tournante et le repère triangulaire ont marqué leur
temps. La collection reprend également les larges aiguilles luminescentes
sur fond noir, facilitant la lecture en cockpit. Elle compte actuellement
six déclinaisons : B01, Unitime, Chronographe, Day & Date, Automatique
et Super 8.

Navitimer 8 B01 en acier avec cadran noir à
compteurs contrastés et bracelet en alligator.

Breitling,
le nouvel envol
Saga hors norme, Breitling a chronométré les exploits et performances
les plus importants du 20 ème siècle. Aujourd’ hui, sous la direction de
Georges Kern, la marque prend un nouvel envol.

Navitimer 1 Automatic 38 en acier, avec lunette bidirectionnelle
perlée et règle à calcul, cadran noir et bracelet en alligator.

Navitimer Super 8 en titane, avec cadran vert militaire et bracelet Nato en cuir brun.

par Michel Jeannot

C’est une maison qui a su épouser les contours de son époque, créer des montres répondant
aux aspirations des professionnels et du monde civil sans jamais renier son esprit fondateur :
précision, robustesse, fonctionnalité. Dirigée par deux familles depuis sa fondation, Breitling a
intégré en 2017 CVC Capital Partners, et Georges Kern (ex Richemont) en est devenu le CEO.
Diversification de l’offre, renforcement sur certains marchés clés et intégration de la distribution
sont notamment au programme. À cette diversification de l’offre répond une nouvelle campagne de communication qui entend ancrer Breitling bien au-delà du seul univers de l’aviation
si cher à la marque.

Date de création
1884
Statut de la société
Société indépendante
Direction
Georges Kern, CEO

Publicité pour le Département
Huit Aviation en 1941.

Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collections phare
Navitimer

En marche avec son temps

Best-seller
Navitimer 1 B01 Chronograph 46

Pour ce faire, Breitling dispose d’un impressionnant patrimoine constitué au fil des époques.
La première ère posa les fondamentaux de la marque. On ne les nommait pas encore « Instruments
for Professionals » mais ses chronographes en prenaient déjà le chemin. Ainsi la marque produisit de
nombreux chronographes de métiers, répondant à une demande croissante de médecins, de militaires ou de sportifs. Léon Breitling breveta même en 1906 un mécanisme ingénieux de tachymètre
permettant de mesurer de hautes vitesses, lequel sera d’ailleurs utilisé par la police pour sanctionner les premiers excès de vitesse. Plus tard, Breitling eut l’ingénieuse idée de rendre indépendant
le poussoir de commande du chronographe et de le positionner à 2h. Puis la société breveta en
1934 le second poussoir indépendant, dédié à la remise à zéro du chronographe. Cette innovation majeure, permettant la mesure de temps intermédiaires, définit alors la base du chronographe
moderne, aussi bien dans sa forme que dans sa fonction.
Ces innovations lui ont permis de traverser une période de grande mutation (la transition de la
montre de poche à la montre-bracelet) ainsi que trois crises majeures (le krach de 1929, la Grande
Dépression, la Seconde Guerre Mondiale). Durant ces temps agités, la maison développa des
modèles professionnels pour le poignet des pilotes militaires et les cockpits de leurs avions. Plus
tard, l’astronaute Scott Carpenter choisit le modèle Navitimer pour servir de base au développement d’une montre spécialement conçue pour un usage spatial : la Breitling Cosmonaute. Au
poignet de Scott Carpenter, la Cosmonaute deviendra le premier chronographe suisse jamais porté
dans l’espace, lors du vol orbital d’Aurora 7 le 24 mai 1962.
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Prix de vente publics
De CHF 3’000.- à 10’000.Production annuelle
Non communiquée
Navitimer 1 B01 Chronograph 43 en acier
avec cadran bleu et bracelet en acier.

www.breitling.com

La Breitling Jet Team au cœur de l’action

Première Navitimer en 1952, équipée d’une règle
de calcul tournante pour la navigation aérienne.

Si Breitling est née à une époque où l’aviation n’en était qu’à ses balbutiements, la Breitling Jet Team d’aujourd’hui est la plus grande patrouille
professionnelle civile volant sur jets. Cet escadron a été fondé en 1981 par
Jacques Bothelin, créateur, leader et manager de l’équipe, grande figure
de l'aéronautique avec plus de 11’500 heures de vol, 2’800 démonstrations
de voltige dans plus de 36 pays et sur plus de 145 types d'appareils. Volant
aux couleurs de Breitling depuis 2003, ses sept jets militaires L-39C Albatros
alternent figures en formation à 2,5 mètres de distance les uns des autres,
30 à 100 mètres d'altitude pour la voltige à des vitesses comprises entre
250 et 700 km/h. La Breitling Jet Team porte dans le monde et haut dans le
ciel les valeurs de la manufacture : précision, audace, fiabilité et fidélité au
monde aéronautique.
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le calibre CFB T3000. Sa construction unique offre en outre un stopseconde qui, en arrêtant la course de la cage, permet au porteur de régler
sa montre avec la plus grande précision. Chronomètre certifié (rare pour
un tourbillon), il est doté d'une réserve marche de 65 heures, favorisée
notamment par une ancre et une roue d'ancre en silicium, atténuant les
frottements et ne nécessitant aucune lubrification. Mais cette approche
technique, qui a réclamé des années de recherche, n'a de sens pour
Carl F. Bucherer que si elle apporte aussi un surcroît de plaisir esthétique. C'est pleinement le cas du Manero Tourbillon Double Peripheral.
Son grand tourbillon bat en majesté sur la partie supérieure d'un cadran
d'une parfaite sobriété, dédié à sa seule fonction horaire. Au dos, le mouvement est totalement dégagé à la vue, grâce à la masse périphérique.
Ainsi vue de dessous, la cage du tourbillon semble vertigineusementsuspendue. Est-ce ce qu'on appelle « l'esprit de Lucerne  » ?

Carl F. Bucherer,
l'esprit de Lucerne
Depuis plus de 130 ans, la maison lucernoise Carl F. Bucherer,
toujours en mains familiales, est une référence et une marque
de luxe de portée mondiale. Comme le démontre son très
innovant Manero Tourbillon Double Peripheral.

Date de création
1888
Statut de la société
Société anonyme
Direction
Sascha Moeri, CEO
Nombre de collaborateurs
200
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

www.carl-f-bucherer.com

Première mondiale : le calibre CFB T3000 avec
tourbillon suspendu, maintenu et guidé par trois
roulements à billes en céramique sur la périphérie.

Manero Flyback de style rétro en acier
avec cadran noir, totaliseurs argentés,
touches de rouge et bracelet en cuir
de koudou brun doré.

par Pierre Maillard

La nature des créations actuelles de Carl F. Bucherer est intrinsèquement liée à ses origines.
À commencer par l’esprit entrepreneur de son fondateur, qui ouvrit en 1888 une boutique de
montres et bijoux à Lucerne et se fit tôt reconnaître pour l’audace, l’élégance et la qualité de
ses produits. Ses deux fils, envoyés parcourir le monde, deviendront respectivement horloger
et orfèvre, et entameront la première phase de l'expansion internationale de la marque. Mais
tout aussi important est le profond ancrage de la maison à Lucerne. Son terroir. Le slogan de
la marque, « Made of Lucerne » et non pas tout simplement « Made in Lucerne », l'exprime parfaitement. Lucerne, son caractère particulier, son goût historique pour le baroque, sa réalité à
la fois cosmopolite mais insérée dans une nature forte et intacte, ont forgé l'esprit et l'esthétique de son horlogerie. En 130 ans d'existence, la marque lucernoise a connu en pionnier
toutes les évolutions marquantes de l'horlogerie, proposant à chaque période des gardetemps notables et s'ouvrant progressivement au monde entier. En 2008, la marque pose un
jalon important en devenant la première manufacture horlogère à proposer, en série, un
remontage automatique par masse oscillante périphérique. Avantages de cette proposition :
un gain dans l’épaisseur du mouvement et, surtout, une vue pleinement dégagée sur ce dernier, laissant apparaître le savoir-faire horloger et le soin apporté aux finitions.

Première mondiale en double

Manero Tourbillon Double Peripheral
en or rose 18 ct avec cadran argenté.
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Forte de cette expertise, Carl F. Bucherer accomplit un pas supplémentaire avec le récent
Manero Tourbillon Double Peripheral. Pour la première fois en horlogerie, remontage
automatique périphérique et tourbillon périphérique s’associent. D'où le nom de ce gardetemps à la fois très pur et innovant. À l'œil, le résultat est superbe. La cage du tourbillon,
normalement maintenue sur un axe entre le pont de balancier en surface et la platine au
fond, ou, dans le cas d'un tourbillon dit « volant », maintenu uniquement par le fond, est
ici dégagée de tout pivot. Elle semble tourner en totale liberté, comme suspendue dans
le vide. Il n'en n'est rien, bien entendu. Elle est entraînée de façon périphérique grâce à
trois roulements à billes en céramique. Sans qu'on les voie, celles-ci font tourner la cage
sur elle-même en une minute, de façon douce, continue, stable et précise. Sur l'échelle
graduée qu'elle parcourt, une aiguille sertie sur la cage fait office de petite seconde.
À l'œuvre, le dernier mouvement développé par les ingénieurs et horlogers de la maison,

Ricardo Rodríguez,
parfait ambassadeur
Fier de son ancrage, aux côtés de l'Association suisse de football (ASF)
depuis 2016 et chronométreur officiel des équipes nationales suisses,
c'est tout naturellement que Carl F. Bucherer a choisi un footballeur
suisse comme ambassadeur. De père espagnol et de mère chilienne,
Ricardo Rodríguez a grandi à Zürich, débuté sa carrière au FC Zurich
en 2010, passé au Vfl Wolfsburg avant d’intégrer l’AC Milan en 2017.
Élu footballeur suisse de l'année en 2014, il est membre de l'équipe
nationale suisse depuis 2011. Sascha Moeri, CEO de Carl F. Bucherer le
décrit ainsi : « Son cœur bat pour la Suisse et, en tant que footballeur européen aux racines internationales, il est chez lui dans le monde entier. Avec son
talent, son charisme international et l’amour qu’il porte à son pays natal, il
incarne l'essentiel de nos valeurs. » . Sascha Moeri ne nous donne-t-il pas là du
même coup une définition en miroir de la marque qu'il dirige ?

Ricardo Rodríguez, footballeur suisse
et ambassadeur de la marque.
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Montre Santos de Cartier Squelette
en acier.

Cartier Santos,
de l’excentrique
à l’iconique

Date de création
1847
Statut de la société
Société anonyme du groupe Richemont
Direction
Cyrille Vigneron, CEO et Président
Cartier International
Nombre de collaborateurs
7'000
Collections phare
Ballon Bleu, Santos, Tank
Best-seller
Ballon Bleu de Cartier

Au début du 20ème siècle, l’aviateur Alberto Santos-Dumont
a besoin d’une montre adaptée à ses exploits aériens. Pour lui,
Louis Cartier crée une montre alors très originale : elle s’attache
au poignet.

Prix de vente publics
À partir de CHF 2'300.Production annuelle
Non communiquée

Bracelets en cuir de veau ou d’alligator interchangeables
grâce au système QuickSwitch breveté.

www.cartier.ch

par Yannick Nardin

Naissance de la Santos

La montre-bracelet ? Une « mode excentrique ! »
jugent certains horlogers au tournant des
19ème et 20ème siècles. Cette nouvelle manière
de porter une montre – alors que les montres
de poche sont d’usage – représente un bouleversement et vient « désavouer des siècles de tradition »
(« La Conquête du Temps », D. Fléchon et F. Cologni).
D’autres horlogers croient en l’avenir de la montre-bracelet,
mieux adaptée aux activités contemporaines. Louis Cartier est
de ceux-là. Dès 1888, les livres de comptes de la marque mentionnent de premières montres du genre. En 1904, Louis Cartier
crée un modèle sur bracelet pour l’aviateur brésilien Alberto
Santos-Dumont.

Le symbole d’une époque

Montre Santos de Cartier en or jaune et acier.

Inventeur de 22 machines volantes, Alberto Santos-Dumont
défie régulièrement les limites du possible en matière
de conquête du ciel. Pilote accompli, il est le premier à
posséder les trois brevets existants à l’époque : ballon, dirigeable
et aéroplane. En 1901, il est le premier à survoler Paris autour de la Tour
Eiffel. Puis, le 12 novembre 1906, à bord d’un biplan à moteur, le 14 Bis (successeur du
défunt 14), Santos-Dumont franchit en vol une distance de 220 mètres en 21 secondes.
Il s’agit des trois premiers records officiels du monde de vol d’un engin « plus-lourd-que-l’air »,
à deux mètres de hauteur, pour 41,3 km/heure ! Les fonctions telles que le calcul de la
longitude grâce à l’angle horaire et donc de la position n’interviendront que dans les
années 1920 pour accompagner de plus longs – et plus hauts ! – vols. Aux balbutiements de l’aviation, l’aspect purement pratique de la mesure du temps dicte les besoins
d’Alberto Santos-Dumont. Pour l’heure, il veut pouvoir chronométrer ses performances sans
lâcher les commandes de son engin – et donc sans avoir à sortir un oignon de sa poche.
Après que l’aviateur ait évoqué ce besoin en 1901, son ami Louis Cartier, conçoit pour lui
une montre sur bracelet, en 1904.

Alberto Santos-Dumont, pionnier de l’aviation
et concepteur de 22 machines volantes.

Deux brevets pour un bracelet

Mécanisme invisible QuickSwitch et mise à taille du
bracelet métal grâce au système breveté SmartLink.
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Cinq ans plus tard, Cartier baptise le modèle Santos en hommage à l’aviateur, puis le commercialise en 1911. La marque l’équipe d’un bracelet de cuir, peu courant. Attachée au
poignet, la montre se voit davantage que dans la poche et fait l’objet d’une recherche formelle. Les lignes de la Santos préfigurent le style Art déco, courant en horlogerie quelques
années plus tard. Cartier conçoit la forme géométrique et les traits droits du modèle
comme une métaphore des quatre coins de la Tour Eiffel vue d’en haut, en l’honneur de
l’exploit d’Alberto Santos-Dumont. La lunette affiche les vis de fixation, habituellement
cachées, et ses quatre angles sont arrondis. Les cornes se poursuivent vers le bracelet.
Cartier réédite la collection Santos en 1978, caractérisée par une combinaison insolite d’or
jaune – matériau précieux – et d’acier, jusque-là peu estimé car considéré comme plus
trivial. Depuis, la ligne s’enrichit de différentes déclinaisons, masculines aussi bien que
féminines. Aujourd’hui, plus d’un siècle après sa naissance, l’histoire de la Santos se poursuit
autour de trois sous-collections : Santos-Dumont, Santos 100 et Santos Demoiselle. En 2018,
Cartier lance une version revisitée. Dans le respect des codes identitaires d’origine, la
lunette présente un dessin encore plus élancé des cornes vers les attaches du bracelet.
Ainsi, la marque réaffirme le bracelet comme une composante déterminante de l’histoire
du modèle (première montre moderne destinée au poignet) – en forme de clin d’œil
aux origines de cette « excentrique » compagne, attachée au poignet d’Alberto SantosDumont lors de ses aventures aériennes.

Au début du 20ème siècle, le bracelet de la montre Santos de Cartier s’adapte
déjà aux nouveaux modes de vie de l’époque. En 2018, son bracelet évolue une nouvelle fois en réponse aux besoins et à la versatilité actuels.
Le système breveté QuickSwitch permet de changer aisément de bracelet.
Situé sous le bracelet, ce mécanisme discret, s’active par une simple pression du doigt. Bracelets d’acier, d’or, de cuir de veau ou encore d’alligator :
une multitude de combinaisons devient possible. Autre innovation, le système SmartLink, également breveté par Cartier, facilite l’ajout ou la suppression des maillons de métal pour s’ajuster aux différentes tailles de poignet.
Un bouton-poussoir sur chaque maillon permet de libérer la barrette de
fixation, sans aucun outil. Le changement devient ainsi aisé et la montre
d’autant plus adaptable et durable.
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la NASA dans le cadre du projet Tektite mené en matière d’habitabilité
sous-marine. Inutile de prolonger la liste. Certina avait largement fait
ses preuves avant de rencontrer Mohamed Ali. Et depuis, la marque n’a
jamais failli à sa réputation consistant à réaliser des produits durables et
innovants, notamment en matière de motorisation. Pour son 125ème anniversaire, la marque présentait ainsi trois nouveaux mouvements de haute
facture aussi bien dans l’univers traditionnel qu’électronique : le Powermatic 80 doté d’une réserve de marche de 80 heures et le chronographe
CO1.211, soit deux calibres mécaniques que l’on retrouve notamment dans
sa gamme phare de montres de plongée Action Diver, et le Precidrive™,
mouvement quartz de dernière génération, certifié COSC, qui assure une
précision dix fois supérieure aux modèles conventionnels, soit un écart de
marche de +/-10 secondes par an. Avec une telle « propulsion », le calcul
des temps courts jusqu’au 1/100ème de seconde avec affichage ad hoc
prend tout son sens. D’autant que pour Certina, de telles performances
chronométriques vont de pair avec exploit sportif et fiabilité absolue.

Certina DS, lors de la première
ascension du Dhaulagiri
(8’167 mètres) dans la chaîne
de l'Himalaya en 1960.

Engagement écologique

Certina, fiabilité
à toute épreuve

DS PH200M en acier avec lunette graduée,
cadran noir, bracelets Nato et cuir brun.

DS-1 Himalaya Special Edition,
en acier avec cadran argenté,
cercle en PVD or rose
et bracelet en cuir brun.

Il est de troublants hasards. C’est en effet en 1959 que Certina adoptait
comme logo une carapace de tortue en guise de symbole de son système
de Double Sécurité assurant une meilleure résistance de ses montres. Or,
la même année voyait la création de la Sea Turtle Conservancy (STC), ONG
dédiée à la conservation des tortues marines. Quelques décennies plus tard,
en 2017 précisément, les deux entités se sont retrouvées dans un projet
commun lié au suivi de la migration des tortues, projet qui a débouché sur
un partenariat à long terme marquant l’engagement de l’horloger en faveur
de la protection de la faune marine. Plus concrètement, Certina vient de lancer une édition spéciale de sa montre de plongée automatique en acier DS
Action Diver, étanche à 300 mètres et portant les couleurs et le nom de la
STC. Les recettes obtenues viendront soutenir les programmes de l’organisation écologique en faveur d’un animal doublement cher à Certina.

Fondée en 1888, Certina a connu près d’un siècle et demi d’ histoire horlogère
sans dévier de son credo : concevoir des montres robustes, fiables et précises,
aptes à résister aux conditions extrêmes. Pari tenu !
par Christophe Roulet

Qui l’eût cru ? Mohamed Ali, le légendaire boxeur américain de passage
à Düsseldorf pour un combat contre le Japonais Antonio Inoki, arborait
une Certina Diamaster au poignet, modèle reconnaissable entre tous
avec sa glace saphir inrayable et son boîtier en carbure de tungstène.
Nous sommes en 1976 et Certina, avec ce partenariat, couronne deux
décennies de rêve qui ont vu la marque relever les défis les plus fous dans
son domaine de prédilection : le sport extrême. Mais ne brûlons pas les
étapes, avec une maison qui fête son 130ème anniversaire en 2018. C’est à
Granges (Soleure), en 1888, que tout a commencé avec les frères Adolf
et Alfred Kurth dont la production horlogère va vite prendre son essor.
D’abord vendus sous l’appellation Grana, tiré de Granacus ou Granges
en latin, les garde-temps adopteront dès 1939 celle de Certina, dérivée
du latin certus pour « digne de confiance ». Un nom de marque qui ne
doit rien au hasard tant la société a toujours tendu vers un seul et unique
objectif : réaliser des montres taillées pour l’action, capables de résister
aux conditions extrêmes sans concession à la précision.
Dans cette quête d’absolu, la marque va franchir une étape cruciale en
1959 avec l’invention du concept « Double Sécurité », représenté par
les lettres DS qui viennent aujourd’hui immanquablement à l’esprit à la

simple évocation de Certina. Pour protéger ses montres, la maison met
en effet au point un système de fixation antichoc du mouvement, couplé à un fond de boîtier renforcé, à un verre saphir plus épais et à un
jeu complexe de joints sur la tige de remontoir et la couronne. Résultat :
dès le début des années 1960, Certina conçoit des garde-temps d’une
fiabilité à toute épreuve, susceptibles d’endurer des pressions correspondant à des profondeurs aquatiques d’au moins 100 mètres. Dès lors,
toutes les collections Certina répondront à ce principe de double sécurité, symbolisé par une carapace de tortue, adoptée comme logo de la
marque. Et pour démontrer que ce nouveau concept n’est pas que pure
rhétorique, la société va accompagner quelques-unes des aventures les
plus audacieuses de l’époque.

Calibres de dernière génération
On retrouve ainsi des Certina DS aux poignets d’alpinistes partis conquérir
les 8’167 mètres du Dhaulagiri dans l’ouest du Népal en 1960. Cinq ans
plus tard, la montre participe au projet sous-marin Sealab II conçu par la
marine américaine à partir d’une station de plongée en eaux profondes.
Entre 1969 et 1970, deux nouveaux modèles Certina DS prévus pour résister à des pressions de 500 et 1’000 mètres sont testés avec succès par

Fond de boîte vissé orné du logo Tortue de Certina, symbole de robustesse
et de longévité dès les années 1960.

Date de création
1888
Statut de la société
Société anonyme du Swatch Group
Direction
Adrian Bosshard, CEO
Nombre de collaborateurs
Environ 100
Collections phare
Aqua, Sport, Urban, Heritage
Best-sellers
DS Action et DS Podium
Prix de vente publics
De CHF 300.- à 1’200.Production annuelle
Non communiquée

Édition spéciale DS Action Diver Sea Turtle Conservancy,
dont une part des recettes va à l'association de préservation
des tortues marines basée en Floride.

www.certina.com
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Les Mille Miglia de
Chopard en course
depuis 30 ans
Depuis 1988, Chopard est partenaire historique et chronométreur officiel de la Mille Miglia, course automobile de
légende. Trente années de passion pour les belles mécaniques et l’aventure humaine dans des paysages idylliques.
par Isabelle Cerboneschi

« La course la plus belle du monde », c’est ainsi qu’Enzo Ferrari décrivait la Mille Miglia.
Chaque année, pendant quatre jours, de Brescia à Rome et retour, s’affrontent en
toute convivialité les collectionneurs de voitures anciennes, les amoureux de belle
mécanique, quelques célébrités, et surtout de nombreux nostalgiques de l’âge d’or
de l’automobile. Ils traversent une partie de l’Italie au volant de bolides d’un autre
temps. Se croisent à la Mille Miglia des Ferrari, des Maserati, des Fiat, des Alfa Romeo
etc., exclusivement des modèles de voitures ayant participé au moins une fois à la
course originale entre 1927 et 1957. Du 16 au 19 mai 2018, 440 équipages se sont
mesurés tout au long d’un tracé passant par 200 villes et villages, dont Ferrara, Cervia,
San Marin, Sienne, Parme ou encore le fameux circuit de Monza. Tous les ans, le parcours de la Mille Miglia évolue, mais une constante demeure : les concurrents doivent
parcourir mille miles au cœur de l’Italie. La première Milla Miglia a vu le jour en 1927,
à l’instigation de deux jeunes aristocrates italiens, Aymo Maggi et Franco Mazzotti,
fous de sports automobiles. Ils s’étaient entourés d’un groupe d’amis fortunés et
passionnés comme eux et avaient dessiné une course en forme de huit, partant de
Brescia pour y revenir, tout en passant par Rome. La course couvrant 1’000 miles,
elle fut ainsi surnommée la Mille Miglia. Cet évènement a connu des hauts et des
bas, selon le régime politique au pouvoir en Italie, et fut interrompue de 1957 à 1977.
Depuis 30 ans, la maison Chopard, sous l’impulsion de son coprésident Karl-Friedrich
Scheufele, est le partenaire principal et le chronométreur officiel de la course. En véritable passionné de belles mécaniques, qu’elles soient horlogères ou automobiles,
Karl-Friedrich Scheufele concourt chaque année au volant d’une voiture éligible à
la compétition. Cette année, il a couru sur une Porsche 550A Spyder RS prêtée par
le Musée Porsche. Si, à ses débuts, cette course était l’occasion pour les coureurs
de démontrer la puissance de leurs bolides et de leur courage, les exhortant à se
dépasser tout en dépassant leurs concurrents, la nouvelle Mille Miglia relèverait plus
aujourd’hui d’un art de vivre à l’italienne. Tout au long du parcours, les participants
découvrent ou redécouvrent le sens de la dolce vita.

Mille Miglia 2018 Race Edition, symbole d’un savoir-vivre
Quand on est horloger et partenaire officiel de la Mille Miglia, il est impensable de ne pas créer une montre dédiée à la course. Chaque année,
Chopard lance donc une édition limitée et numérotée en cet honneur. En
2018, le modèle est particulier car il scande les 30 ans de partenariat entre
la maison horlogère et le fameux rallye. Avec son cadran bouchonné et ses
compteurs inspirés des tableaux de bord vintage, la Mille Miglia 2018 Race
Edition symbolise l’esprit de cette course. Il y est question d’élégance et de
fair-play, de savoir-faire et de savoir-vivre. Il ne s’agit pas d’aller plus vite que
les autres dans cette désormais course de régularité, mais d'arriver au bout,
tout en respectant les limites du vénérable bolide qui permet aux participants de vivre cette expérience unique. La Mille Miglia 2018 Race Edition est
animée par un mouvement mécanique à remontage automatique certifié
chronomètre par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), qui
propose les fonctions heures, minutes, chronographe, tachymètre et date,
pour une réserve de marche de 42 heures. Sur le fond saphir du boîtier on
découvre le marquage « Chopard & Mille Miglia – 30 anni di passionne ».
Mille exemplaires ont été réalisés en acier et 100 exemplaires en acier et
or rose 18 carats, portés avec un bracelet en cuir gansé de rouge. Pour se
souvenir.
Mille Miglia 2018 Race Edition, limitée à 1’000 pièces en acier, avec cadran anthracite bouchonné,
compteurs argentés et bracelet en cuir et caoutchouc à coutures rouges.
Mille Miglia Classic Chronographe en
acier, lunette sertie, avec cadran en
nacre blanche et bracelet caoutchouc.

Grigio Speciale, l’essence du style « cool »

Dates 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
Collections phare
Happy Hearts, Happy Sport, Ice Cube,
Imperiale, L.U.C, Mille Miglia
Best-sellers
Collections Happy Sport et Mille Miglia
Prix de vente publics
De CHF 1’000.- (bijoux) et dès 5'000.(montres) à plusieurs millions de francs pour
les modèles uniques (sur demande)

Depuis 30 ans, Chopard est partenaire et chronométreur officiel de la Mille Miglia,
course automobile classique sur une distance de mille miles (environ 1’600 km)
de Brescia à Rome aller-retour.

26 Montres Le Guide I Portrait

Fond en saphir du modèle Mille Miglia 2018
Race Edition célébrant 30 ans de passion.

Au premier regard on sait. Cette Mille Miglia GTS Power
Control Grigio Speciale est un hommage moderne au
classic racing. Pour commencer, il y a le logo Mille Miglia
en forme de flèche, positionné à 3h, en rouge « Rosso
Corsa » qui contraste de manière vibrante avec le
cadran grené anthracite du modèle. Ensuite, à 9h
on découvre l’indication de la réserve de marche
de 60 heures, qui ressemble à une jauge d’essence. Enfin, il y a les chiffres surdimensionnés
qui évoquent le tableau de bord d’un bolide
des années 1950. Son moteur, le calibre Chopard
01.08-C, développé, produit et assemblé au sein
des ateliers Fleurier Ebauches de la maison Chopard,
est certifié chronomètre par le Contrôle Officiel Suisse
des Chronomètres (COSC). Ce mouvement mécanique
à remontage automatique offre les fonctions heures,
minutes, secondes et date. Limitée à 1’000 exemplaires,
la Mille Miglia GTS Power Control Grigio Speciale est une
montre pour le gentleman driver moderne.
Mille Miglia GTS Power Control Grigio Speciale, limitée à 1’000 pièces
en titane, avec cadran anthracite grené et bracelet en tissu Cordura.

Production annuelle
Montres : 75’000 pièces
Bijoux : 75’000 pièces

www.chopard.com
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Laureato Tourbillon
L’iconique Laureato s’affirme comme une montre contemporaine alliant
design de caractère et précision. La gamme actuelle, qui compte une trentaine de références masculines et féminines aux finitions et mouvements
variés, accueille un nouveau membre de choix : la Laureato Tourbillon. Avec
son diamètre de 43 mm, elle est digne de son histoire : la puissance du style,
d’une part, avec sa lunette octogonale et son boîtier intégré au bracelet à
maillons souples ; le contenu horloger, d’autre part, avec son tourbillon
maintenu par un pont en forme de « flèche » taillé dans le titane. Mue par
un nouveau mouvement manufacture à remontage automatique, façonnée
en titane léger et ultrarésistant, la Laureato Tourbillon se prête à tous les
arts de vivre, sans se départir de sa légendaire distinction. Une identité forte,
expression de la collection Laureato.

Laureato Tourbillon en titane, avec cadran
bleu motif Clou de Paris et bracelet métal.

Répétition Minutes Tri-Axial Tourbillon en titane,
avec bagues saphir pour les compteurs
et bracelet en alligator noir.

Girard-Perregaux,
le tourbillon de la vie
Sophistication mécanique, innovation technologique, esthétique moderne, la maison fondée
en 1791 conçoit l’art horloger avec style. Ses récentes Répétition Minutes Tri-Axial Tourbillon et
Neo Tourbillon Sous Trois Ponts Squelette en donnent la pleine mesure.

Neo Tourbillon Sous Trois Ponts Squelette en titane,
avec cinq ponts en titane squelettés, anglés, sablés,
traités PVD noir et bracelet en alligator noir.

par Rachèle Mongazon

Monument de légèreté
« 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. » L’axiome de la
manufacture pourrait se résumer ainsi : l’excellence ne s’invente pas ! Elle
s’appuie sur l’expertise et la volonté d’innover sans cesse. Un précepte qui
imprègne l’histoire de la marque. En 1867 déjà, Constant Girard dévoile une
création qui fera date et deviendra la signature de la maison : le mythique
Tourbillon sous Trois Ponts. Plus de 150 ans après la création de ce mouvement à l’architecture unique, son esprit – la technique au service du
style – demeure vivace. En témoignent les créations de haute horlogerie
contemporaine présentées par Girard-Perregaux en 2018.

Une petite musique de nuit
D’une technicité rare, la Répétition Minutes Tri-Axial Tourbillon captive
tant par sa complexité que par son esthétique. Façonnée dans le titane
grade 5, éprouvé pour ses vertus acoustiques, cette montre de 48 mm
de diamètre renferme deux complications majeures particulièrement
exigeantes : une répétition minutes, sonnant les heures, les quarts et les
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minutes à la demande, et un tourbillon, gravitant simultanément sur trois
axes. Son design moderne, mis en lumière par un jeu de transparence,
concentre tout l’art de la « théâtralisation mécanique » selon Girard-Perregaux. Tel un instrument de musique indiquant l’heure avec précision, son
habillage et sa construction sont conçus de sorte à en optimiser la sonorité.
En outre, cette architecture originale dépourvue de cadran offre une vision
inédite du mécanisme de la répétition minutes, habituellement positionné
au dos du mouvement et ici agencé côté face, sur la partie supérieure.
Dans le prolongement de la couronne, un pont traversant traité noir en
forme de flèche – symbole historique de la manufacture – maintient les
rouages des heures et des minutes, affichées symétriquement à 9h et 3h.
Surmonté d’un verre en saphir concave, cet affichage offre ainsi une vue
spectaculaire du tourbillon tridimensionnel, évoluant sous le pont. Sa cage
de 1,24 grammes, gage d’une précision parfaite, tourne sur trois axes à des
vitesses différentes – en deux minutes, une minute et en 30 secondes –
afin de contrer les effets perturbateurs de la gravité, quelle que soit la
position de la montre.

Autre composition architecturale, la Neo Tourbillon Sous Trois Ponts
Squelette synthétise haute horlogerie et design contemporain. Traversée
de ponts noirs élancés et cintrés soutenant une fine structure mécanique,
cette version squelettée de la Neo Tourbillon Sous Trois Ponts évoque les
plus grands ouvrages d’art. Ce tourbillon futuriste perpétue les fondamentaux de la maison : le dessin unique des trois ponts, breveté en 1884,
le squelettage du mouvement pratiqué dès 1995 et la haute horlogerie
moderne, incarnée par le Neo Tourbillon Sous Trois Ponts de 2014. Trois
piliers identitaires concentrés dans un boîtier galbé en titane largement
vitré, dépourvu de lunette et confortablement infléchi sur le poignet grâce
à ses cornes ergonomiques. Évanescente, la Neo Tourbillon Sous Trois Ponts
Squelette se compose en grande part de saphir, pour offrir la pleine vue du
mouvement. Côtés cadran et fond, le verre bombé et inrayable révèle la
structure ajourée du calibre GP 9400 et ses ponts en titane sablé et noirci.
Le micro-rotor en or gris garantit au mouvement une autonomie de 60
heures, tandis que la cage – de 0,25 grammes ! – du tourbillon en titane,
effectuant une rotation par minute, est, elle, mue par un balancier dédié.
Une création originale d’une majestueuse légèreté.

Date de création
1791
Statut de la société
Filiale de Sowind Group (Groupe Kering)
Direction
Patrick Pruniaux, CEO
Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collections phare
Laureato, Bridges, 1966, Cat’s Eye,
Vintage 1945
Best-sellers
Laureato, 1966
Prix de vente publics
De CHF 6’100.- à 1’000'000.Production annuelle
Non communiquée

www.girard-perregaux.com
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Le voyage tout confort

Senator Cosmopolite en acier, avec cadran
verni blanc mat et bracelet en alligator bleu.

Lancée en 2018, la nouvelle Senator Cosmopolite en acier incarne parfaitement l’alliance de minimalisme esthétique, de fonctionnalité et de
sophistication technique caractérisant les montres Glashütte Original.
Ce modèle de voyage affiche deux fuseaux horaires heures/minutes,
avec heure locale au centre du cadran et heure du domicile (home
time) dans un cadran auxiliaire à 12h. La couronne et les deux guichets
à 8h permettent de sélectionner l’heure locale parmi les 35 fuseaux
en vigueur grâce aux codes IATA des aéroports en trois lettres. Les 24
fuseaux s’écartant de l’heure GMT en heures complètes s’affichent avec
un code noir, les huit s’écartant en demi-heures avec un code bleu, les
trois s’écartant en trois quarts d’heure avec un code rouge. Les guichets permettent également de distinguer l’heure d’été (DST) et l’heure
standard (STD). Le cadran présente des indicateurs jour/nuit pour les
deux fuseaux affichés. La date est indexée à l’heure locale. Le visage de
la montre est complété par des aiguilles et chiffres bleus ainsi qu’une
grande date panoramique décentrée. Le fond saphir dévoile les finitions
soignées du mouvement automatique, avec sa « platine trois-quarts » et
son système de réglage à double col-de-cygne, deux spécificités de la
haute horlogerie saxonne.

Date de création
1951
Statut de la société
Société anonyme du Swatch Group
Direction
Roland von Keith, CEO
Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collections phare
Senator, Pano, Vintage, Ladies
Best-sellers
PanoMaticLunar, Senator Excellence,
Sixties Panorama Date
Prix de vente publics
De CHF 4’400.- à 325’000.Production annuelle
Non communiquée

www.glashuette-original.com

Partenaire de la Berlinale

Glashütte Original, la haute horlogerie
à l’heure allemande
Avec ses mouvements mécaniques conçus et fabriqués en interne et ses
modèles à l’esthétique raffinée, la manufacture Glashütte Original cultive
fièrement le « Made in Germany ».
par Hervé Genoud

On l’oublie parfois de ce côté-ci du Rhin, l’Allemagne peut se targuer,
elle aussi, d’une solide tradition horlogère. Le pays possède même,
toutes proportions gardées, sa propre « La Chaux-de-Fonds » : la bourgade de Glashütte, en Saxe, non loin des clochers baroques de Dresde,
dans un arrondissement baptisé, par un joli clin d’œil de l’histoire,
Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l’Est. Au creux de ces vallées
rappelant les paysages du jura, la petite ville minière accueillit en 1845
ses premiers maîtres-horlogers, bien décidés à développer une industrie de haut vol, dont Glashütte Original est l’héritière. Revenue sur le
devant de la scène en 1994, après la chute du mur de Berlin, et rachetée
en 2000 par le Swatch Group, la firme préserve l’héritage saxon de la
haute horlogerie en misant sur son image de marque allemande (qualité,
précision, fiabilité) et en donnant la part belle au travail manuel, marié
à des équipements de pointe. Dotée de sa propre école d’horlogerie
interne, la manufacture propose aujourd’hui une production limitée à
quelques milliers de montres par an, équipées de calibres « maison »
et réparties en quatre collections – la ligne classique élégante Senator,
la ligne plus contemporaine Pano, les modèles Sixties et Seventies
revisités de la ligne Vintage et les créations féminines de la ligne Ladies.
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Pour refléter son héritage de créativité et de raffinement, Glashütte
Original s’implique dans le domaine de la culture en s’associant notamment au Festival de Musique de Dresde. En outre, du 15 au 25 février
2018, la manufacture a été pour la seconde fois le partenaire principal
de la Berlinale, le plus important festival de cinéma grand public au
monde. Durant les semaines précédant l’événement, la firme a envoyé
ses montres vers les plus beaux décors de cinéma de la planète (New
York, Moscou, Venise, etc.) pour une tournée photographique intitulée
« Movie Capitals of the World » – des pérégrinations que les aficionados
ont pu suivre sur les réseaux sociaux. La 68ème Berlinale a été marquée
par le lancement d’un modèle spécial « Senator Chronograph - The
Capital Edition ». L’entreprise a également financé le « Prix du documentaire - Glashütte Original », récompensé par un montant de 50’000 euros
et une statuette d’inspiration horlogère fabriquée dans ses ateliers.

Senator Chronographe Date Panorama en acier, avec cadran verni noir, lors de la 68ème Berlinale.

L’école d’horlogerie Alfred Helwig de Glashütte Original
accueille chaque année de futurs horlogers et outilleurs.

Le rouge de la passion
Le 6 juillet 2018, à l’occasion de la journée internationale du baiser, Glashütte
Original a fêté la magie de l’amour en lançant une série spéciale de sa PanoMatic Luna limitée à 50 exemplaires. Signes de reconnaissance de ce modèle
en acier résolument féminin : des index en rubis alliés à un bracelet en cuir
d’alligator de Louisiane rouge passion. Le cadran en nacre blanche se distingue par ses affichages décentrés, typiques de la marque saxonne : petit
cadran heures/minutes à 10h entrelacé avec la petite seconde, grande date
panoramique à 4h, guichet des phases de Lune avec âge de la Lune à 2h –
le tout illuminé par une lunette sertie de diamants. Un fond saphir permet
d’admirer le calibre manufacture à remontage automatique. La PanoMatic
Luna est également proposée dans la collection classique avec diverses couleurs de cadrans en nacre et de bracelets en cuir ou caoutchouc.

PanoMatic Luna en acier serti de 64 diamants, avec cadran en
nacre blanche serti de 18 rubis et bracelet en alligator rouge.
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Date de création
1932
Statut de la société
Société anonyme du Swatch Group
Direction
Nayla Hayek, CEO
Ocean Biretrograde Automatic 36mm en or rose 18 ct
et cadran en nacre bleue, sertie de 131 diamants.

Diamants légendaires

Harry Winston :
trésors des mers
Harry Winston célèbre les 20 ans de la collection Ocean avec
plusieurs nouveautés féminines. Imaginées pour scintiller sur
tous les flots, ces créations précieuses sont aussi un clin d’œil
à l’ histoire de la maison.

Ocean Moon Phase 36mm en or rose et en or blanc 18 ct,
cadran en nacre, serties de 207 diamants.

par Yannick Nardin

Présentée en 1998, la collection Ocean se distingue par une allure sportive et, côté cadran, des affichages excentrés, voire asymétriques. Cette
année, Harry Winston marque le 20ème anniversaire de la collection avec
des nouveautés pour femmes de 36 mm de diamètre : l’Ocean 20th Anniversary Biretrograde, l’Ocean Moon Phase, l’Ocean Biretrograde ou encore
l’Ocean Waterfall (voir encadré). Celles-ci se distinguent par la couleur de
leur cadran, mais aussi par leurs pierres précieuses, types de tailles et
techniques de sertissages – choisies en hommage aux préférences de
M. Winston, fondateur de la maison new-yorkaise en 1932. Invisible, mais
cruciale pour la bonne marche d’une montre de sport, leur étanchéité
atteint 100 mètres.

Chatoiements précieux
L’Ocean 20th Anniversary Biretrograde Automatic 36mm, disponible en
édition limitée de 20 exemplaires, scintille de pierres rares, une démarche
chère à Harry Winston. Le modèle est serti de 120 tourmalines Paraiba,
des gemmes parmi les plus convoitées. Sur le cadran de l’Ocean 20th Anniversary Biretrograde, l’éclat bleu-vert de ses tourmalines Paraiba, façon
mer des Caraïbes, souligne la forme des compteurs, dont la disposition
rappelle les instruments de navigation maritime.
Ocean 20th Anniversary Biretrograde Automatic 36mm,
limitée à 20 exemplaires en or blanc 18 ct et cadran en
nacre blanche, sertie de 170 diamants et de 120 tourmalines.
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Le cadran de l’Ocean Moon Phase 36mm présente une phase de Lune au
sertissage délicat. Une lune est positionnée dans la partie du micro-cadran
représentant le ciel et indique la phase de la Lune. Une seconde lune est
positionnée en vis-à-vis sur le bas du disque – un mécanisme d’affichage
typique de cette complication, mais souvent dissimulé. Ici, des diamants de
trois tailles différentes sont incrustés sur une glace saphir, formant un motif
de vague. Ainsi visible, la deuxième lune crée l’illusion d’un reflet lunaire
dans une mer de diamants. L’Ocean Moon Phase existe avec un cadran en
nacre de couleur Havane ainsi qu’en nacre rose aux dégradés bleus.

Autre allusion colorée à l’histoire de la marque, le cadran de nacre de
l’Ocean Biretrograde Automatic 36mm se décline en nuances bordeaux
et bleu roi. Cette dernière rappelle la teinte du légendaire diamant
Hope de 42.52 carats, acquis par Harry Winston en 1949. En l’offrant à la
Smithsonian Institution, le joaillier aurait brisé la malédiction frappant les
propriétaires de la gemme, supposément punis pour avarice. À 6h, autre
référence à un diamant célèbre de la marque : des gemmes disposées en
goutte évoquent le Winston Legacy, de taille poire, parmi les plus purs
au monde, récemment acquis par la maison. Enfin, à 12h un diamant
de taille émeraude fait référence à la taille préférée de M. Winston. Côté
mécanisme, Harry Winston équipe l’Ocean Biretrograde et la version
Anniversary du calibre HW3302. Ce mouvement mécanique automatique
est doté d’une réserve de marche de 65 heures. Lorsque la montre est
portée, l’énergie générée par la rotation de la masse oscillante remonte le
mouvement. L’affichage des jours de la semaine – placé entre 3h et 6h – et
des secondes – situé entre 6h et 9h – est de type rétrograde. Une fois parvenue au bout des graduations, soit 30 pour les secondes et dimanche
pour les jours, l’aiguille revient d’un coup sec au départ et recommence
sa course.

Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collections phare
Ocean, Premier, Avenue, Emerald,
Histoire de Tourbillon, Opus
Best-seller
Non communiqué
Prix de vente publics
À partir de CHF 10’800.Production annuelle
Non communiquée

www.harrywinston.com

Les merveilles de l’invisible
L’Ocean Waterfall Automatic 36mm sert d’écrin à une brillante démonstration de sertissage dit « mystérieux » ou « invisible ». Très appréciée par Harry
Winston, cette technique fait ressortir l’éclat et la pureté des diamants. La
surface constituée de gemmes couvre totalement le métal. Ce sertissage
exigeant requiert la sélection et la préparation des pierres pour un assemblage parfait. Elles sont ensuite glissées sur des rails façonnés au préalable
dans le métal précieux. Sur l’Ocean Waterfall, plus de 300 diamants et
saphirs baguette prennent place sur le cadran, la lunette, les cornes et les
poussoirs. Sur le compteur des heures et des minutes ainsi que sur l’arc
de cercle des secondes rétrogrades, des diamants et des saphirs roses de
taille brillant sont sertis griffes. Enfin, un saphir rose de taille émeraude se
substitue au logo Harry Winston, pour un total d’environ 12.8 carats.

Ocean Waterfall Automatic 36mm en or blanc 18 ct avec cadran en or 18 ct,
sertie de 404 diamants et de 43 saphirs roses tailles brillant, baguette et émeraude.
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Hermès, une philosophie
du temps qui passe
Hermès Horloger a l’art de créer des ponts entre les arts et l’artisanat. Depuis
des années, la maison fait appel à des designers ou des architectes de renom
pour signer des garde-temps essentiels.
par Isabelle Cerboneschi

Fond saphir de la Carré H révélant le mouvement Hermès
et ses finitions perlées, colimaçonnées, satinées et semis de H.

La collaboration entre Marc Berthier et Hermès remonte à l’époque où
Jean-Louis Dumas était le président de la maison fondée en 1837 par son
arrière-arrière-grand-père, Thierry Hermès. Il avait alors demandé à l’architecte-designer de réfléchir à un modèle de montre pour homme, très
identitaire, mais le projet n’avait jamais vu le jour. En 2010, Pierre-Alexis
Dumas, le directeur artistique général d’Hermès, s’est souvenu de ces premières recherches et a demandé à Marc Berthier de dessiner une montre.
En 2010, Hermès présentait la Carré H : un design épuré à l’extrême, un carré
aux angles adoucis, comme la plupart des objets nomades d’aujourd’hui,
un boîtier très doux en titane microbillé et en forme de cuvette, des
aiguilles bâton de la même largeur que les barrettes des index. Le résultat
était simple, efficace, beau, léger. « Tout a été étudié au dixième de millimètre,
confie Marc Berthier. Le luxe, c’est épurer un objet de tout décorum. Pour moi
c’est une forme d’élégance et la légèreté fait partie de la tradition d’Hermès. ».
Le garde-temps était doté d’un mouvement mécanique à remontage automatique, le GP 3200 fabriqué par Sowind, visible à travers un fond saphir.
Seuls 173 exemplaires avaient été produits, un par année d’existence de la
maison. Ils ont été vendus en moins de trois mois.

Carré H nouvelle génération
Cela aurait été dommage de ne pas continuer l’aventure. « Nous avons
voulu poursuivre cette histoire de la Carré H, car avec la première, nous
sommes restés sur une frustration : il y en a eu trop peu et elle est partie trop
vite. Nous avons souhaité continuer cette histoire, mais avec un autre visage »,
explique Philippe Delhotal, directeur création d’Hermès Horloger. La nouvelle Carré H, présentée en janvier 2018 au Salon International de la Haute
Horlogerie (SIHH), où Hermès expose désormais, emprunte au modèle
d’origine sa forme : un carré aux angles adoucis, mais agrandi de quelques
millimètres. C’est son visage qui a changé : la ronde des heures s’inscrit
dans un cercle en creux, avec des niveaux différents, ce qui donne des
ombres projetées et des renvois de lumière sur le boîtier en acier poli
et microbillé. Comment inscrire un cercle, la ronde des heures, dans un
carré ? « C’est de la géométrie pure, explique Marc Berthier. Nous avons
joué sur la typographie des chiffres. Toute l’harmonie naît des proportions. ».
Le cadran est guilloché à angle droit, les heures ne sont plus des index
mais des chiffres, utilisant le 0 pour une meilleure harmonie et l’aiguille
des secondes est jaune ou rouge, selon le modèle choisi. Elle est dotée du
mouvement de manufacture Hermès H1912, un mouvement mécanique
à remontage automatique avec une réserve de marche de 50 heures.

« Le temps, un objet Hermès » : la maison ose un temps destiné à susciter des émotions,
ouvrir des parenthèses, créer des espaces de fantaisie, de récréation.

L’amour des belles choses
Marc Berthier est considéré par ses pairs comme un maître, même si le
grand public connaît mieux ses créations que sa personne. Nous sommes
tous entourés, sans le savoir, de ses objets qui vivent avec nous et nous
rendent la vie plus légère. Légère, c’est le maître mot de Marc Berthier, son
moteur. Tout ce qu’il crée découle de cette quête. « Pour moi, c’est la clé
d’entrée dans le 21ème siècle. La légèreté, c’est la mobilité, une forme de modernité, de progrès, l’économie des matières, des moyens et des énergies », dit-il.
Cet esprit correspond parfaitement à la philosophie d’Hermès qui
crée des objets dotés d’une âme. Une montre Hermès n’a pas pour
seul but de donner l’heure, elle est conçue pour rendre le temps plus
joyeux, plus ludique, plus mystérieux. Le temps Hermès est récréatif :
il est des montres qui permettent d’arrêter le temps qui passe, d’autres qui
accompagnent les émotions de ceux ou celles qui ont rendez-vous avec
la vie. Le temps Hermès, c’est une philosophie.

Date de création
1837
Statut de la société
Société anonyme du groupe Hermès
Direction
Laurent Dordet, CEO
Nombre de collaborateurs
Environ 300
Collections phare
Cape Cod, Heure H, Slim d’Hermès, Arceau
Best-seller
Cape Cod
Prix de vente publics
De CHF 2’000.- à plusieurs centaines de milliers
de francs pour les pièces d’exception
Production annuelle
Non communiquée

www.hermes.com

La Slim d’Hermès GMT
La Slim d’Hermès GMT est une invitation au voyage, à la belle errance,
plutôt. Aucune indication de ville sur son cadran : on est libre de partir
quand on veut, où l’on veut, avec cette montre qui se fait oublier au
poignet tant elle est légère. Son boîtier extraplat de 9,48 mm d’épaisseur, façonné en palladium, est le parfait compagnon du globe-trotter du
21ème siècle. Elle est dotée du mouvement extraplat H1950 auquel s’ajoute
le module GMT développé par Agenhor, en exclusivité pour Hermès.
Son visage dévoile deux fuseaux horaires et deux indications jour/nuit.
Il y a l’heure du point de départ et l’heure du point d’arrivée, qui se
règle grâce à un bouton pressoir et évolue au fil du périple. Complice du
nomade urbain, la Slim d’Hermès GMT se joue des fuseaux horaires et
voyage à l’heure d’Hermès, en une joyeuse pérégrination.

Première Carré H, créée par Marc Berthier en 2010, en titane avec cadran
anthracite et bracelet en veau Barénia noir.
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Nouvelle Carré H, dessinée par Marc Berthier, en acier avec
cadran anthracite et bracelet en veau Barénia naturel.

Slim d’Hermès GMT, édition limitée à 120 exemplaires en palladium, avec
cadran gris ardoise et bracelet en alligator mat graphite.
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Haute voltige mécanique

Hublot, matière
à excellence

Côté mouvement, Hublot voit aussi toujours plus loin. En 2010, son premier mouvement maison Unico – un chronographe flyback à double
embrayage et roue à colonnes positionnés côté cadran – a initié une
longue lignée de calibres aux architectures uniques et ultracomplexes.
Ainsi, le mouvement HUB1201, pensé comme un jeu de construction. Sur
la nouvelle Big Bang Meca-10 Blue Ceramic, un squelettage stylisé révèle
l’originalité de son indicateur de réserve de marche à crémaillère. Quant au
mouvement chronographe Unico, intégré en 2013 à l’iconique Big Bang,
il est cette année entièrement repensé, affiné (6,75 mm d’épaisseur) et
redimensionné pour intégrer le boîtier unisexe de 42 mm de diamètre
de la nouvelle Big Bang. Grâce à la suppression du support de porteéchappement et l’introduction d’un nouveau système de remontage
automatique plus plat, ce nouveau calibre baptisé HUB1280 perd 1,3 mm
d’épaisseur. Des innovations qui font l’objet de quatre dépôts de brevets,
dont un embrayage de secondes oscillant ou un système de friction de
chronographe réglable à bille. Enfin, que dire du calibre HUB9011, qui offre
une vue spectaculaire des sept barillets couplés en série et de l’indicateur de réserve de marche aligné sur la Big Bang MP-11 ? « Qu’il marque
une nouvelle étape dans l’art de la fusion », conclut Ricardo Guadalupe,
CEO de Hublot.

Mécaniques de haut vol, mix de high-tech et de
matériaux futuristes, présence sur les terrains de
sports, collaboration avec des artistes… Tel est le
cocktail explosif de Hublot.
par Mathilde Binetruy

La manufacture siège au bord du lac Léman, à Nyon, à mi-chemin entre
Genève et Lausanne. Elle se compose de deux grands bâtiments noirs,
dont l’allure sobre ne laisse pas présager les savoir-faire riches et audacieux
qu’ils abritent. Bienvenue chez Hublot, la marque horlogère qui recèle un
ADN unique : l’Art de la Fusion. Fondée en 1980 par l’Italien Carlo Crocco,
dirigée par Jean-Claude Biver dès 2004 puis acquise par LVMH en 2008,
Hublot est une entreprise pionnière dont la philosophie exprime bien
le propos : « Être Premier – Unique – et Différent ». Cette ligne de conduite
s’applique à tous les étages, chez les horlogers où sont assemblées les
grandes complications, au département Recherche & Développement –
qui œuvre à la conception d’alliages uniques – en passant par la fonderie.
Pour comprendre comment Hublot est devenue en quelques décennies une marque au caractère unique et à l’excellence technologique, il
convient d’évoquer son désir de rompre avec les codes classiques pour
imposer une nouvelle vision du luxe.

Big Bang Unico Titanium Ceramic de 42 mm de diamètre,
avec cadran squelette gris anthracite et bracelet en caoutchouc.

Date de création
1980
Statut de la société
Société anonyme, branche de LVMH Swiss Manufactures SA

Big Bang Unico Red Magic, réalisée à 500 exemplaires en céramique
rouge polie, avec cadran squelette rouge mat et bracelet en caoutchouc.

Direction
Jean-Claude Biver, Président de Hublot
Ricardo Guadalupe, CEO
Nombre de collaborateurs
550
Collections phare
Big Bang, Classic Fusion, Spirit of Big Bang,
Manufacture Pieces, Techframe
Best-sellers
Modèle homme : Big Bang Unico
Modèle femme : Classic Fusion 38 mm

Big-Bang MP-11 en saphir poli, avec cadran saphir
et bracelet en caoutchouc blanc.

Prix de vente publics
De environ CHF 5’000.- à 280’000.- (hors MP et haute joaillerie)
Production annuelle
Environ 50’000 pièces

www.hublot.com

Arts majeurs

Big Bang Ferrari Magic Gold, réalisée à 250 exemplaires en Magic Gold 18 ct
poli, avec cadran saphir et bracelet en alcantara à surpiqûres rouges.

Alchimiste des matières high-tech
Dès ses débuts, Hublot a compris qu’en horlogerie succès est synonyme
d’audace et de créativité. Les alliages de matières sont plébiscités, les
départements R & D et Métallurgie & Matériaux y veillent. Or 24 carats,
céramique, carbure de bore et carbone se mélangent. À la clé, des
premières mondiales aux vertus révolutionnaires. Ainsi, cette céramique
rouge vif inédite à la résistance hors pair – quête de nombreuses marques
mais jusqu’ici jamais produite – a été développée par Hublot en interne.
L’innovation majeure repose sur une fusion de pression et de chaleur qui
fritte la céramique sans brûler les pigments. C’est la Big Bang Unico Red
Magic, éditée à 500 exemplaires, qui illustre avec brio ce procédé breveté.
Le futurisme est aussi au rendez-vous avec la Big Bang Ferrari, produite à
250 exemplaires, qui célèbre sept ans d’un intense et productif partenariat
avec la marque au cheval cabré. Son boîtier est réalisé en Magic Gold,
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Big-Bang MP-11 en carbone 3D, avec cadran
saphir et bracelet en caoutchouc noir.

un or 18 carats quasi inaltérable, développé en partenariat avec l’EPFL
(École Polytechnique Fédérale de Lausanne), et considéré depuis sa création en 2011 comme le plus résistant et le plus dur au monde (près de
1’000 Vickers contre 400 pour l’or 18 ct « standard »). Dans cet esprit pionnier, on retient également la Big Bang MP-11 en carbone 3D. Son matériau
ultraléger et inédit en horlogerie – un composite à matrice polymère
(PMC) tissé de fibres en trois dimensions – façonne le boîtier de la pièce,
qui, bracelet compris, ne pèse que 90 grammes !

À l’heure du règne de la « collab », Hublot a perçu l’intérêt de s’associer avec des ambassadeurs exceptionnels
dans de nombreux domaines : sport, musique, culture
et arts. De son partenariat avec l’artiste de rue contemporain Shepard Fairey est ainsi née la montre Big Bang
Meca-10 Shepard Fairey. Cette union constitue l’une des
annonces en rapport avec la série « Hublot Loves Art ».
Une autre est le lien tissé entre la maison et Richard
Orlinski. Le sculpteur partage avec la marque son goût
pour le travail des matières : résine, aluminium, marbre,
pierre, inox, bronze, béton, feuilles d’or… La Classic
Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski affiche donc
un design reflétant l'univers graphique de l’artiste,
soit un boîtier aux 12 facettes taillé dans la céramique
et le titane à la finition poli-miroir. Une réalisation qui,
à l’image de son créateur et de Hublot, ouvre la voie à
d’autres défis.

Richard Orlinski

Shepard Fairey
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très typé, dont la collection phare Grande Seconde. Inspirée d’une montre de poche créée
en 1784 par Pierre Jaquet-Droz, cette ligne emblématique se distingue par la composition
inédite de ses cadrans, avec un petit cadran heures/minutes à 12h marié à un sous-cadran
de taille supérieure pour les secondes à 6h – les deux cercles entrecroisés formant un « 8 »,
symbole de l’infini et de l’éternité, et chiffre fétiche de la marque. Cette géométrie à la fois
épurée et très reconnaissable a déjà donné lieu à de multiples réinterprétations, qu’il s’agisse
de l’esthétique des cadrans (émail Grand Feu, céramique, Côtes de Genève, aventurine,
météorite, etc.) ou de l’alliance avec d’autres complications aux affichages revisités (phases
de Lune, quantième à aiguille, seconde morte, double fuseau horaire, tourbillon, répétition
minutes, etc.).

Ateliers d’Arts : peinture, gravure,
sculpture, paillonnage ou émaillage.

Poésie mécanique
Jaquet Droz perpétue deux autres de ses traditions, celle des automates et celle des montres
richement ornées, dans le cadre de la collection Ateliers d’Art. Ces séries limitées pour la
plupart à 8 ou 28 exemplaires mettent à l’honneur une vaste palette de savoir-faire ancestraux
(émail Grand Feu, émail cloisonné, émail paillonné, peinture miniature, gravure, sculpture en
relief, etc.), dans des motifs généralement inspirés, comme au 18ème siècle, par le spectacle de
la nature – fleurs, oiseaux, animaux, etc. Quant à la tradition des automates, elle se poursuit
en version miniaturisée dans des montres de poche ou des montres-bracelets aux décors 3D
animés spectaculaires. À l’instar de la Tropical Bird Repeater, dont le colibri bat des ailes 40 fois
par seconde, ou encore la Loving Butterfly Automaton, sur laquelle un papillon voletant tire un
chérubin perché sur un minuscule char – une allégorie de l’amour inspirée d’un androïde du
18ème siècle. Une autre manière de ne pas se contenter de dire l’heure, mais de raconter une histoire.

Tropical Bird Repeater réalisée à huit exemplaires en or rouge 18 ct, cadran en nacre gravé
et peint à la main, automates (paon, feuilles, colibri, toucan, libellules, cascade).

Jaquet Droz, l’heure enchantée

Date de création
1738
Statut de la société
Société anonyme du Swatch Group
Direction
Marc A. Hayek, Président
Christian Lattmann, CEO

Montres à automates, décors de bel artisanat, cadrans aux géométries inédites,
Jaquet Droz réinterprète son patrimoine de 280 ans dans des pièces enchanteresses.

Nombre de collaborateurs
Plus de 100
Collections phare
Grande Seconde, Automates,
Ateliers d’Art

par Hervé Genoud

« Some watches tell time, some tell a story. » Il y a des montres qui donnent
l’heure. Et d’autres qui racontent une histoire. Le slogan semble bien choisi
pour une marque qui fête en 2018 son 280ème anniversaire. C’est en 1738, en
effet, que Pierre Jaquet-Droz, resté dans les annales comme l’un des plus
grands horlogers du 18ème siècle, ouvre un atelier à La Chaux-de-Fonds et
se lance dans la fabrication de divers types de garde-temps, notamment
des pendules de parquet. Cet esprit ingénieux s’attache également à développer des automates mécaniques. En vrai fils des Lumières, il s’efforce de
copier le vivant en créant des « androïdes », dont les trois plus célèbres,
l’Écrivain, le Dessinateur et la Musicienne (aujourd’hui visibles au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel) sont envoyés en tournée dans les cours
royales d’Europe. La maison fondée par Pierre Jaquet-Droz, rejoint entretemps par son fils Henri-Louis et par Jean-Frédéric Leschot, ouvre une
succursale à Londres, d’où elle part à la conquête de l’Orient. Elle se fait très
vite connaître par ses produits de luxe exportés jusqu’en Inde, au Japon
et en Chine (notamment au sein de la Cité interdite) – montres-bijoux
avec mécanismes miniaturisés, pendules à automates, oiseaux chanteurs,
montres de poche faisant appel à toutes les techniques de décoration les
plus sophistiquées.

Best-seller
Non communiqué
Prix de vente publics
De CHF 8’650.- à 1’080’000.Production annuelle
Non communiquée

www.jaquet-droz.com

La première Grande Seconde squelette

Un modèle emblématique
Rachetée en 2000 par le Swatch Group, dirigée aujourd’hui par Christian
Lattmann et installée dans un bâtiment ultramoderne aux portes de
La Chaux-de-Fonds, Jaquet Droz a fait un retour remarqué dans l’horlogerie
haut de gamme grâce à ses montres-bracelets mécaniques au design
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Grande Seconde Hommage réalisée à 88 exemplaires en or jaune 18 ct avec
cadran en émail Grand Feu ivoire et numéro de série émaillé rouge.

Grande Seconde Skelet-One en or rouge 18 ct avec
cadran en saphir et mouvement squelette.

Essence de son art horloger, Jaquet Droz a maintes fois varié la composition du cadran de sa Grande Seconde mais ne l’avait encore jamais proposé en version squelette. C’est chose faite en 2018 avec le lancement de
la Grande Seconde Skelet-One, présentée à l’occasion du 280ème anniversaire de la maison. Dans cette réinterprétation de son modèle star, Jaquet
Droz a laissé pénétrer la lumière jusqu’au cœur de la mécanique horlogère
grâce à la présence d’un cadran saphir et d’un mouvement entièrement
ajouré. Les ponts, la platine et la masse oscillante réduits à l’essentiel permettent d’admirer le calibre à remontage automatique 2663 SQ assemblé
à la main, avec son double barillet garantissant une réserve de marche de
68 heures ainsi que son spiral et ses cornes d’ancre en silicium. Dotée d’un
diamètre de 41 mm, la Grande Seconde Skelet-One est proposée en trois
versions : or rouge, or gris et céramique.

Montres Le Guide I Portrait

39

Longines,
cœur battant
de l’horlogerie
responsable
Longines soutient de nombreuses actions caritatives portées par des ambassadeurs de renom.
Coup de projecteur sur une maison dont le cœur
bat pour de nobles causes.

Conquest V.H.P. GMT Flash Setting en acier, avec
système de pilotage de la montre par la lumière
« Flash Setting », cadran argenté et bracelet métal.

Longines a acquis, au bénéfice de ces fondations, un exemplaire de chaque
modèle pour 100’000 USD, désormais exposés dans son musée. Les autres
ont été vendus aux enchères. Kate Winslet a quant à elle conçu un modèle
d’inspiration vintage, la « Flagship Heritage by Kate Winslet », réalisé à cinq
exemplaires en or. Le premier lui a été remis, le second a pris place au
musée Longines, les trois autres ont été mis aux enchères au profit de
son association.

par Olivier Müller
Flagship Heritage by Kate Winslet.

V.H.P., l’avenir du quartz haute performance
Au-delà de son engagement caritatif, Longines poursuit sa route vers
l’excellence horlogère. La nouvelle Conquest V.H.P. GMT Flash Setting en
est une étape essentielle. Doté des qualités du calibre Conquest V.H.P.,
enrichi d’un second fuseau horaire et d’un système innovant de pilotage
de la montre par la lumière – le « Flash Setting » – ce nouveau modèle
accompagne les voyageurs sous toutes les latitudes. La montre se règle
aisément, soit via la couronne, soit grâce à la fonction « Flash Setting ».
Celle-ci permet une mise à l’heure rapide et directe, et pilote automatiquement et avec précision les changements d’heure d’été et d’hiver sur
deux fuseaux horaires. Le système, relié au smartphone et à une application développée par Longines, ne requiert aucune connexion wifi ou
Bluetooth : une minuscule ouverture du cadran à 12h reçoit les séquences
lumineuses émises par le flash du téléphone.

L’Ambassadrice Longines de l’Élégance Kate Winslet
présente l’édition limitée Flagship Heritage mise aux
enchères en ligne au profit de la Golden Hat Foundation.

Beaucoup de marques horlogères poursuivent les mêmes objectifs :
des créations durables, de haut niveau, qui repoussent les limites de
la bienfacture. Peu, en revanche, traduisent ce dessein dans le monde
caritatif. Longines en fait partie. La marque au sablier ailé a compris que
l’histoire du temps et de l’homme vont de pair, que la volonté de « faire
mieux » peut autant s’appliquer à une montre que devenir une philosophie de vie. De longue date, Longines collabore avec les associations
caritatives de ses Ambassadeurs de l’Élégance : la Golden Hat Foundation
de Kate Winslet, la Andre Agassi Foundation for Education et la fondation
Children for Tomorrow de Stefanie Graf. La première sensibilise à une
meilleure prise en compte de l’autisme, la deuxième prend en charge
l’éducation d’enfants défavorisés, la troisième vient en aide aux familles
victimes de la guerre. Aux côtés de ses partenaires, la marque s’engage
également au profit de nombreuses organisations, comme Sur les Bancs
de l’École (soutien aux familles d’enfants avec autisme), Just World International (en faveur des enfants pauvres), ou encore The Injured Jockey
Fund (soutien aux victimes d’accidents hippiques).
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Gala de charité au musée Rodin à Paris, en l’honneur
du couple Stefanie Graf et Andre Agassi avec qui la
marque fête 10 ans de partenariat.

La clé de la réussite : un engagement durable
Seul un engagement pérenne permet de soutenir des populations isolées. Consciente de la nécessité de ces efforts sur le long terme, Longines
propose des créations dont les recettes sont reversées à ces organisations. Par l’exposition médiatique de leur ambassadeur, les montres les
plus en vues sont probablement celles conçues pour Stefanie Graf et
Andre Agassi d’une part et pour Kate Winslet d’autre part. Le duo Graf/
Agassi a de surcroît la particularité d’être aux côtés de Longines depuis
10 ans, une fidélité exceptionnelle entre la marque et le célèbre couple
d’ex-champions de tennis. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les moments
les plus forts de leur carrière ont été vécus à Roland-Garros dont Longines
est également le Partenaire et Chronométreur Officiel. Ainsi, en juin dernier, Longines a organisé une vente aux enchères de 20 montres hommes
et femmes « Conquest V.H.P. Stefanie Graf & Andre Agassi Foundations » en
faveur de leurs associations. En hommage au Tournoi de Roland-Garros, les
garde-temps affichent des touches d’ocre, couleur de l’emblématique
terre battue parisienne, sur les aiguilles, les index et le bracelet.

Dates 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
The Longines Master Collection, Record, Conquest,
La Grande Classique de Longines, The Longines
Elegant Collection, Heritage
Best-sellers
Modèle femme : La Grande Classique de Longines
Modèle homme : The Longines Master Collection
Prix de vente publics
De CHF 1’000.- à 4’000.Production annuelle
Non communiquée

www.longines.com

Longines Record,
l’excellence au quotidien
La marque veut en faire un fer de lance. Il faut avouer
que la collection Record compte tous les atouts pour
séduire. Avec ses trois aiguilles élancées et son
discret guichet de date, cette ligne, disponible en
acier ou acier et or rose, est également dotée
d’un spiral en silicium, ce qui la rend insensible aux variations de température et aux
champs magnétiques, pour une précision
accrue. Auréolées de cette valeur ajoutée
technologique, toutes les pièces de la collection
Record ont obtenu le certificat « chronomètre »
délivré par le rigoureux COSC (Contrôle officiel
suisse des chronomètres). C’est également une
collection qui, avec ses quatre tailles (26, 30, 38,5
et 40 mm), est véritablement destinée aux femmes
comme aux hommes. Longines favorise cette
universalité par une variété de cadrans noir, bleu
ou argenté, avec lunette sertie ou non sertie.

Record en acier et or rose 18 ct serti de
diamants, avec cadran en nacre blanche
et bracelet en acier et or rose 18 ct.
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C’est l’essence même de son histoire : considérer le monde comme un
lieu propice aux échanges et créer des objets qui permettent de mieux
l’appréhender.

Voyage originel
C’est bien là le rôle de l’édition Tambour Répétition Minutes… de voyage !
Sur le cadran principal, elle indique l’heure du lieu où le globe-trotter se
trouve et celle de son lieu de référence (home time) sur le disque au centre
du cadran. Confluence de cultures et de créativité, elle tisse un lien entre
passé et modernité grâce à sa fonction d’un autre temps : la répétition
minutes. Son talent est alors de donner l’heure en musique et d’offrir à l’ouïe
l’appréhension de la temporalité. Avec cette Tambour Répétition Minutes,
les notes révèlent une dimension sensible, que la montre soit en mouvement ou immobile (elle possède une réserve de marche de 100 heures).
Luxe ultime, la pièce peut être personnalisée avec les initiales, le blason
ou un élément en relief, placés à 4h sous le cadran en saphir légèrement
fumé. Voyager dans l’espace-temps et sur terre en une seule création, qui
dit mieux ?
Tambour Moon Mystérieuse Tourbillon
Volant en platine avec cadran squelette,
alignement des rouages et bracelet
en alligator noir.

Louis Vuitton, le temps du voyage
Depuis 2002, Louis Vuitton imagine des montres inspirées de sa riche histoire ; des pièces en prise directe avec le quotidien. Fil rouge de ses créations :
l’exclusivité et l’émerveillement.
par Mathilde Binetruy

Sortir des a priori, pratiquer un sport avec allure, aborder la vie quotidienne avec panache : Louis Vuitton est sans aucun doute l’un des
horlogers qui fait le plus voyager par procuration. Le fameux malletier
parisien a résolu l’équation idéale entre fonctions utiles et dépaysement.
Depuis 2002 et son avènement dans le monde de la belle mécanique,
la maison propose des montres qui offrent du rêve au poignet. Régulièrement, elle lance de nouvelles collections en ce sens. L’occasion
pour tous les amoureux de prouesses techniques de découvrir une
immense variété de réalisations, comme par exemple la mise en lévitation du mouvement dans la Tambour Moon Mystérieuse Tourbillon
Volant. Dans la lignée des grandes complications lancées ces dernières
années – Tourbillon Squelette Poinçon de Genève et Spin Time – cette
pièce s’impose comme une démonstration supplémentaire de savoirfaire. Dans son boîtier de 45 mm de diamètre en platine de forme
concave, assorti d’un bracelet en alligator noir, le calibre LV 110 mécanique à remontage manuel semble flotter en apesanteur. Les artisans
de la Fabrique du Temps Louis Vuitton n’ont pas ménagé leurs efforts
pour adapter le principe du mouvement mystérieux, disposé en ligne et
associé à un échappement à tourbillon volant.
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Cousu main
Tout est possible, tout peut s’inventer dans la Fabrique du Temps Louis
Vuitton. Car si pour la maison française l’aventure a commencé en 1854 et
que son cœur continue de battre à Paris, les meilleurs spécialistes de l’art
horloger sont réunis en Suisse. Voyons les données : inauguration en 2014
d’un bâtiment de 4’000 m2 à Meyrin à la périphérie de Genève, unité de
fabrication abritant tous les métiers et les talents liés à la grande tradition
horlogère, un lieu qui rassemble les équipements artisanaux, technologiques et digitaux les plus avancés. Au cœur de la Fabrique du Temps
Louis Vuitton, ce sont l’expertise et la fiabilité qui parlent. Louis Vuitton y
maintient son credo : audace, excellence, noblesse, élégance. Le design ?
On perçoit très intimement que c’est un élément clé. En plus des ateliers
d’assemblage, le complexe abrite en effet des installations high-techs qui
permettent à la marque de produire ses propres cadrans de A à Z, et ce
jusqu’aux index. Le lieu n’est pas une forteresse, il est au contraire connecté
au monde. Dira-t-on assez l’importance que Louis Vuitton accorde à rester
en contact permanent avec les attentes de ses clients aux quatre coins de
la planète ?

Tambour Répétition Minutes
en or blanc 18 ct avec fonction
Home Time, indicateurs de
réserve de marche et jour/nuit.

Haute en couleurs
S’évader en admirant le temps qui passe, quel plaisir ! La montre Escale
Spin Time Tutti Frutti est le moyen le plus ludique d’y parvenir. Magnifique
œuvre joaillière, cette montre en titane et or blanc affiche un arc-en-ciel
de pierres précieuses : 727 diamants (4.23 carats), 120 saphirs (0.77 carat),
30 rubis (0.19 carat), 30 tsavorites (0.18 carat). Pour en prendre plein les
yeux, il faut lire les heures sur les 12 cubes rotatifs du
cadran. Le mouvement Spin Time breveté n’est
pas seulement une réinterprétation libre et
contemporaine de l’affichage du temps,
c’est aussi un hommage au patrimoine
de Louis Vuitton. Cette pièce colorée appartient à la collection
Escale qui s'inspire de l’univers
des malles personnalisées et
rappelle le désir ardent de
Louis Vuitton d’explorer le
monde à chaque seconde,
sous toutes les formes possibles et sans se départir de
poésie.

Dates de création
Maison Louis Vuitton : 1854
Horlogerie Louis Vuitton : 2002
Statut de la société
Société anonyme du groupe LVMH
Direction
Catherine Lacaze, Directeur Montres
et Joaillerie
Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collection phare
Tambour
Best-seller
Tambour
Prix de vente publics
De CHF 2’100.- à 270’000.Production annuelle
Non communiquée

www.louisvuitton.com

Escale Spin Time Tutti Frutti en titane et or blanc 18 ct,
sertie de 727 diamants et de 180 pierres de couleur
(saphirs, rubis et tsavorites).
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Temps
forts

Joël von Allmen

www.joelvonallmen.com

« Black Magic Woman »

Derrière leur objectif, les montres prennent vie, captivent, séduisent.
Six photographes suisses de renom, virtuoses de l’image horlogère, ont accepté
de sortir du cadre pour nous révéler leur regard – l’instantané d’un temps fort.
De leur répertoire créatif varié, ils ont puisé un cliché. Cette fraction de seconde
où le temps se fige à son point culminant. Et s’inscrit dans l’éternité.

« Ondes paradoxales, Tokyo P04 »

Denis Hayoun
www.diode.ch
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Anita Schlaefli

« Scintillements »

www.anitaschlaefli.com

« Vert précieux »
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Fred Merz

« Amorce »

Sven de Almeida
www.svendealmeida.com

Premtim Hajdari
www.agenceneue.com

www.lundi13.ch/fred-merz

« Mecanika »
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Officine Panerai,
taillée pour les embruns
Née avec les commandos d’ hommes-grenouilles de la Marine italienne dans
les années 1930, la montre Panerai cultive ses origines avec une cohérence créative
qui en fait une marque à part, indéfectiblement liée à la mer.
par Christophe Roulet

« Homme libre, toujours tu chériras la mer ! La mer est ton miroir ; ». Ces vers de
Charles Baudelaire, Panerai aurait pu les faire siens tant la maison horlogère
est étroitement liée aux océans et à l’univers nautique. Et le plus fort, c’est
qu’aujourd’hui, tout amateur de montre en est parfaitement conscient. Avec
ses garde-temps taillés pour les abysses, archétypes de la montre-instrument
créée pour répondre sans faillir à une tâche bien précise, ici la plongée en
eaux profondes, Panerai a su imposer un style. À tel point que de nos jours,
le côté sportif de la marque serait presque occulté au profit d’un véritable
phénomène de mode qui consacre la montre taille XXL, robuste, virile…
indestructible. En sachant que la marque a mis une petite vingtaine d’années
pour parvenir à ce résultat, on frise l’exploit.

maison à remontage manuel doté d’une fonction GMT et d’une réserve de
marche de huit jours. Cette réalisation en augurera bien d’autres, soit pas
moins de 25 calibres développés à ce jour, incluant des complications utiles
en parfaite symbiose avec l’esprit de la maison. Forte de ces développements,
Officine Panerai inaugurait en 2014 une nouvelle manufacture à Neuchâtel,
avec une incursion remarquée dans les matériaux non conventionnels en
horlogerie tels que la céramique, le bronze ou les récents Carbotech™ et
BMG-TECH™, respectivement un composite à base de fibres de carbone et
un alliage composé de zirconium, de cuivre, d’aluminium, de titane et de
nickel. Inutile de préciser que cette quête d’innovation reste soumise à un
impératif incontournable dans l’univers de la marque : sa passion pour la mer.

Le pari était pourtant osé lors de la reprise de la marque par Richemont
en 1997, même si les ingrédients de départ étaient prometteurs. Et parmi
ceux-ci, l’histoire : celle d’Officine Panerai, une entreprise sise Piazza San
Giovanni à Florence, connue dès sa fondation en 1860 en qualité de fournisseur d’instruments de précision pour la Marine italienne. Et notamment de
montres de plongée destinées à son premier corps des forces sous-marines :
les désormais fameuses Radiomir des années 1940 et les Luminor la décennie
suivante. Avec ces modèles comme source d’inspiration et la volonté de perpétuer une philosophie du temps iodée à souhait, Panerai fait des miracles,
affichant un attachement extrêmement solide à ses origines.

Celle-ci a notamment pris la forme d’un ketch bermudien de 1936, l’Eilean,
magnifiquement restauré en 2009 sous pavillon Panerai et qui défend les
couleurs de la maison sur le circuit des régates de voiles classiques. Plus
récemment, Panerai présentait l’apnéiste français Guillaume Néry comme
son nouvel ambassadeur international. Le quadruple recordman du monde
et double champion du monde d’apnée en poids constant figure ainsi parmi
les quatre personnalités choisies par la maison pour incarner les caractéristiques identitaires de la marque, à savoir la lumière, le design, la mer et
l’innovation. Autant de thèmes développés en mode multimédia sur le site
www.paneraitraits.com, permettant de découvrir le talent et la passion de
ces individualités hors du commun et illustrant chacune l’une des facettes de
Panerai. On y retrouve ainsi Guillaume Néry, homme de la mer, une Luminor
Submersible 1950 Amagnetic 3 Days Automatic Titanio PAM1389 au poignet.
Une montre étanche à 300 mètres, sans concession, qu’il n’aurait pas reniée
lors de sa plongée à 139 mètres en 2015, un record !

Design italien, moteurs suisses
Mais pour répondre à ce design italien fonctionnaliste à consonance militaire,
encore fallait-il une motorisation ad hoc sous forme de calibres suisses irréprochables. C’est ainsi que la première manufacture Officine Panerai voit le jour
à Neuchâtel en 2002, où sera conçu le calibre P.2002, premier mouvement

Guillaume Néry, apnéiste professionnel français spécialisé dans
la plongée en poids constant et ambassadeur de la marque.

Date de création
1860
Statut de la société
Société anonyme du groupe Richemont
Direction
Jean-Marc Pontroué, CEO
Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collections phare
Luminor
Best-seller
Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Acciaio – 44 mm
Prix de vente publics
À partir de CHF 4’300.Production annuelle
Non communiquée

www.panerai.com
Panerai LAB-ID™ en carbotech, un matériau
composite à base de fibre de carbone.

Une collection « civile »

Montre Luminor de 1950, avec boîtier de forme coussin et cornes fabriqués
dans le même bloc d'acier, pont protège-couronne et lunette plate élargie.

On aurait pu croire Panerai aussi intransigeante sur les mensurations
imposantes de ses montres, que sur son approche duale de l’horlogerie.
Avec la Luminor Due, on s’est rendu compte qu’il n’en était rien.
Soucieuse de conquérir les amateurs au cœur aussi gros que leurs poignets
sont petits, la maison présentait en 2016 la Luminor Due. Depuis, cette
montre est devenue collection, notamment déclinée en version
42 et 38 mm, une première pour Officine Panerai qui propose par exemple
cette année le « petit » modèle avec boîtier en or rouge, cadran
blanc et bracelet alligator bleu ciel. L’idée en filigrane de cette Due :
« transformer une icône de la haute horlogerie sportive en un classique
des temps modernes, adapté à tout type de poignet et à toute circonstance, mais qui soit toujours reconnaissable au premier coup d’œil grâce à
sa forte identité. ». En s’éloignant de l’esprit purement militaire originel,
Panerai conquiert de nouveaux territoires.
Le ketch bermudien Eilean, construit en 1936,
racheté et restauré par Officine Panerai.
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Luminor Submersible 1950 BMGTECH™
3 Days Automatic en BMG-TECH™.

Luminor Due 3 Days Automatic Oro Rosso, avec boîtier
de 38 mm en or rouge 5NPt, cadran ivoire à grands
chiffres bleus et bracelet en alligator bleu clair.
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Date de création
1904
Statut de la société
Société anonyme
Direction
Ulrich W. Herzog, Président du groupe Oris
Claudine Gertiser-Herzog et Rolf Studer,
Codirecteurs

Oris :
l’appel
de l’air

Nombre de collaborateurs
150
Collections phare
Oris Calibres 110 -114, Oris Big Crown, Oris
Aquis, Oris Divers Sixty-Five
Best-seller
Oris Big Crown ProPilot Calibre 111
Prix de vente publics
De CHF 1’500.- à 6’000.- et plus
Production annuelle
Non communiquée

Oris Big Crown ProPilot
Calibre 114 en acier,avec cadran
anthracite et bracelet en alligator.

L’architecte Le Corbusier et la garde aérienne suisse de sauvetage
Rega inspirent les nouvelles créations d’Oris. Des instruments
très helvètes, parés au décollage.
par Yannick Nardin

Siège d’Oris à Hölstein.

www.oris.ch

Cinquième calibre développé par Oris dans ses propres ateliers, le mouvement de la Big Crown ProPilot Calibre 114
offre lui aussi l’affichage d’un second fuseau horaire. Avec une aiguille centrale et des graduations sur le rehaut, l’indication reprend le principe de la date de la Big Crown Pointer Date. Ce double fuseau permet de s’adapter aux pays
qui font usage de demi-fuseaux horaires, tels que l’Australie et l’Inde, grâce à l’affichage des
demi-heures. La réserve de marche de 10 jours s’indique par affichage non-linéaire, grâce à
un engrenage à vis spécial. Ce mécanisme peu gourmand en énergie fait l’objet d’un brevet
Oris. Enfin, à 9h, un guichet affiche la date, une fonction utile au quotidien.

Teintes « d’intérieur »
Oris a mis au point « la montre de secours »
en collaboration avec la garde aérienne suisse
de sauvetage Rega.

Si la première montre de poche Oris dédiée aux aviateurs remonte aux années
1910, la marque lance Big Crown, l’un de ses modèles phare, en 1938. Surdimensionnée, la couronne permet un réglage et un remontage aisés, même
avec d’épais gants de cuir. Au début des années 1980, alors que la crise du
quartz éclaircit les rangs horlogers, Oris est acquise par ses dirigeants actuels.
Restée indépendante depuis lors, la marque continue à revendiquer la fabrication de montres suisses équipées de calibres mécaniques, à des prix réputés
abordables. Symbolisant son attachement à l’histoire horlogère de son pays,
Oris introduit en 1984 la Big Crown Pointer Date, inspirée de la Big Crown originelle. Le modèle se caractérise notamment par l’affichage de la date via
une aiguille centrale avec une échelle graduée sur le pourtour du cadran.
En 2018, Oris présente de nouvelles déclinaisons du modèle : la GMT Rega
Limited Edition, la Big Crown ProPilot Calibre 114, équipée du nouveau calibre
Oris et enfin les Big Crown Pointer Date en bronze 36 mm ou en acier 40 mm.

Calibres voyageurs
Le modèle GMT Rega Limited Edition, réinterprétation de la Big Crown ProPilot
GMT, réalisée en collaboration avec la Rega, célèbre organisation de secours
suisse, propose un double fuseau horaire. La complication est animée par le
calibre automatique 748. Il s’agit ici de la seconde série limitée réalisée en association avec la Rega, après la Big Crown Altimeter de 2016, première montre
mécanique à remontage automatique au monde dotée d’un altimètre mécanique. Autofinancée par ses membres, la Rega organise plus de 14’000 missions
par an, jour et nuit, et dans le monde entier – sur les cimes helvètes comme
dans les îles du Pacifique. « C’est un immense honneur de travailler avec la Rega,
l’un des plus grands services de sauvetage au monde, commente Ulrich W. Herzog,
le Président Exécutif d’Oris. Cette deuxième montre a été conçue en étroite collaboration et nous souhaitons mettre en lumière les missions extraordinaires effectuées
par cette organisation. ».
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Oris présente deux autres nouvelles Big Crown Pointer Date – la première avec lunette
et carrure de bronze mesurant 36 mm de diamètre et la seconde, en acier, 40 mm.
Les codes caractéristiques de la collection sont revisités, avec des lignes affinées.
Des couleurs de cadrans spécifiquement développées – vert-grisé et bleu-gris –
renforcent l’esthétique du modèle. Ces deux teintes s’inspirent directement du « vert
anglais clair » et du « bleu céruléen » de l’un des claviers de couleurs du livre « La Polychromie
Architecturale » de Le Corbusier. Comme l’expliquait à l’époque l’architecte suisse :
« La couleur est un outillage formidablement agissant de déclenchement. La couleur est un
facteur de notre existence. » Chaque teinte posséderait ainsi des effets spécifiques sur
l’humain, que ce soit dans l’espace environnant ou, pourquoi pas, une fois portée au poignet !

Oris Big Crown Pointer Date en bronze,
avec cadran vert et bracelet en cuir.

Oris Source of Life Limited Edition
en acier, avec cadran bleu gris
et bracelet en caoutchouc.

À la source
Avec sa nouvelle Source of Life Limited Edition, Oris célèbre l’importance de l’eau, élément conditionnel de la vie sur terre. Le village
d’Hölstein, où sont établis les ateliers de la marque depuis 1904,
est d’ailleurs situé à proximité du Rhin et du ruisseau Orisbach –
dont découle le nom Oris. Si le fond du boîtier dévoile une carte du
fleuve, le modèle Oris Source Of Life Limited Edition est équipé pour
braver des profondeurs bien plus considérables. Il présente toutes les
caractéristiques nécessaires à sa qualification de montre de plongée
suisse. Étanche à 300 mètres avec fond vissé, cette montre permet de
calculer les temps d’immersion et de paliers grâce à sa lunette
tournante. L’aiguille des secondes, luminescente, prouve au plongeur
la bonne marche de son instrument. Ce modèle est édité en 2’343
exemplaires, chiffre correspondant à l’altitude à laquelle le Rhin
prend sa source.
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Parmigiani Fleurier,
l’harmonie de la Kalpa
Fondée en 1996 par l’ horloger-restaurateur Michel Parmigiani, la maison fleurisanne signe
des créations qui conjuguent tradition horlogère, inspiration des chefs-d’œuvre du passé
et harmonie des formes. La collection Kalpa en est l’emblème.

Kalpagraphe Chronomètre en or rose 18 ct
avec cadran bleu et bracelet en alligator noir.

Kalpa Hebdomadaire à remontage manuel
en or rose 18 ct avec cadran noir et bracelet
Hermès en alligator.

Kalpa Qualité Fleurier en or rose 18 ct
avec cadran noir et bracelet Hermès en alligator.

par Rachèle Mongazon

Vingt ans après la naissance du premier mouvement de forme aux origines de la Kalpa, cette ligne emblématique revient en puissance avec des
calibres de forme tonneau conçus en interne, parfaitement ajustés aux
lignes du boîtier. Définie par sa « forme dans la forme », la nouvelle génération Kalpa incarne ce soin d’harmonie et de proportions cher au fondateur
de la marque. « Je ne suis ni mathématicien, ni géomètre anatomiste, mais en
qualité d’horloger-restaurateur, j’ai compris que le mouvement donne la mesure
de la forme. Cette harmonie de conception est la clé d’une création capable de
traverser les âges ». Ce choix technique et esthétique souligne le savoir-faire
transversal et l’indépendance de la marque, dotée de son propre outil de
production : le Pôle Horloger Parmigiani Fleurier. Cinq entités recouvrant
tous les métiers liés à la fabrication d’une montre de haute horlogerie. Retravaillés en finesse, les signes distinctifs de la Kalpa – boîtier tonneau, anses
en forme de gouttes, cadran sobre aux aiguilles delta, bracelet intégré –
procèdent eux aussi d’une étude d’ergonomie et de lisibilité. Une empreinte
stylistique fondée sur le nombre d’or et la suite de Fibonacci, à l’instar de
toute création signée Michel Parmigiani.

Année en 4
À ce duo de chronographes viennent s’ajouter deux montres élégantes
et intemporelles : la Kalpa Qualité Fleurier et la Kalpa Hebdomadaire. Promesse de la première : relever les cinq critères exigeants de la certification
« Qualité Fleurier », cofondée par Michel Parmigiani, qui évalue la montre
dans son entier – bienfacture, mouvement et fiabilité de marche. Son boîtier en or rouge 18 ct accueille le nouveau calibre PF442QF à remontage
automatique, disposant d’une autonomie de 60 heures, grâce à deux
barillets montés en série. La simplicité élégante du cadran noir au centre
opalin et motif tresse guilloché à la main offre une lecture agréable de ses
fonctions. Enfin, la montre Kalpa Hebdomadaire rend hommage au premier mouvement de forme tonneau conçu par Michel Parmigiani en 1998
et à l’histoire de la Kalpa. Son calibre à remontage manuel se caractérise
par une impressionnante réserve de marche de huit jours, affichée par un
indicateur hebdomadaire. Touche finale du quartette, un bracelet Hermès
en cuir d’alligator à boucle déployante en or.

Date de création
1996
Statut de la société
Société anonyme
Direction
Michel Parmigiani, Président,
Fondateur et maître-horloger
Davide Traxler, CEO
Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collections phare
Kalpa, Tonda, Toric, Bugatti
Best-seller
Collection Kalparisma
Prix de vente publics
Dès CHF 8’100.- pour les femmes
et CHF 9’900.- pour les hommes
Production annuelle
Non communiquée

www.parmigiani.com

Chronographe « maison »

Mouvement chronographe à rattrapante
intégré en or massif pour la Kalpa Chronor
réalisée à 50 exemplaires.
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Concevoir et industrialiser son propre mouvement chronographe demeure
l’apanage de quelques manufactures accomplies. Parmigiani Fleurier a
relevé le défi en 2016 sur une montre ronde, avant d’intégrer cette complication sur un calibre de forme dans la collection Kalpa. Deux modèles
– Kalpa Chronor et Kalpagraphe Chronomètre – mettent en lumière cet
aboutissement. Leur mouvement chronographe à remontage automatique
vient se loger dans un boîtier tonneau en or rose 18 ct poli à la main. Pièce
d’exception, la Kalpa Chronor, conçue à 50 exemplaires, recèle un mouvement en or massif ! Une matière malléable, exigeant un savoir-faire particulier
pour sa conception et sa décoration. Pour le reste, le calibre PF365, chronomètre certifié COSC, bat au rythme de 36’000 alternances/heure, avec une
précision affichée au dixième de seconde, et se dote d’une roue à colonnes
et d’un embrayage vertical, gages de précision et de confort d’utilisation.
Les indications s’affichent sur un cadran articulé sur plusieurs niveaux, avec
finition opaline au centre et décor « tresse » guilloché à la main sur le réhaut.
Index facettés, aiguilles delta luminescentes, compteurs légèrement décentrés et guichet de date ouvert sur trois chiffres contribuent à l’équilibre et à
la lisibilité de l’ensemble. Côté fond, une large ouverture tonneau révèle le
mouvement de forme et sa masse oscillante en or 22 ct ornée d’un décor
guilloché « grain d’orge ».

Kalparisma Agenda

Kalparisma Agenda en or rose
18 ct serti, avec cadran blanc
guilloché et bracelet en or 18 ct.

Dans le sillage de la Kalpa, la ligne féminine Kalparisma née en 2008,
revêt la forme tonneau emblématique et se décline en variations
aussi raffinées que pragmatiques. La Kalparisma Agenda, affichant heures,
minutes, secondes et guichet de date ouvert sur trois chiffres poudrés
dorés en est l’expression la plus récente. Son boîtier rectangulaire en
or rose, ourlé de diamants, s’illumine d’un cadran ivoire au guillochage
évoquant les rayons du soleil, survolé de fines aiguilles delta. Sa forme
ergonomique se prolonge sur un bracelet en or épousant le poignet.
Entièrement développé et manufacturé en interne, son mouvement mécanique à remontage automatique – le calibre PF331 – se distingue par
ses finitions de haute horlogerie soigneusement réalisées : ponts ornés
de Côte de Genève, colimaçonnés, anglés à la main et rhodiés ; roues
anglées, moulurées, cerclées et dorées avant taillage ; masse oscillante
guillochée avec un motif grain d’orge. Une exigence de qualité irréprochable sur chaque composant, signature de la manufacture fleurisanne.
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Date de création
1839
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
Claude Peny, Directeur Général et membre du Directoire
Nombre de collaborateurs
2’140 en Suisse (dont 1'660 à Genève)
Collections phare
Aquanaut, Calatrava, Ellipse d'Or, Gondolo,
Nautilus, Twenty~4®

Patek Philippe,
indépendance
et perfection
Chronographe pour dames référence 7150/250R-001 en or rose 18 ct serti de 72 diamants,
avec cadran opalin argenté et bracelet en alligator gris vison brillant.

Marque prisée des collectionneurs, Patek Philippe
séduit grâce à sa philosophie d’excellence et ses
modèles de haute horlogerie mariant maestria
technique, bienfacture et style affirmé.
par Hervé Genoud

Avec son large éventail de montres à complications, toutes équipées de
mouvements « maison » (des modèles représentant près de la moitié de la
collection courante), Patek Philippe s’est imposée comme l’une des grandes
spécialistes de cet art horloger suprême. Les récentes créations de la marque
confirment pleinement cette vocation. La vedette va sans conteste à la
Répétition Minutes à Heure Universelle référence 5531R, première montre
de ce type sonnant toujours l’heure locale – un garde-temps à remontage automatique avec mécanisme breveté et centre de cadran en
émail cloisonné représentant un paysage du vignoble de Lavaux, sur
le Léman. Mais la dernière manufacture genevoise indépendante en
mains familiales a également su, à son habitude, revisiter certains de
ses modèles phare. Ainsi le chronographe à quantième perpétuel, un
classique de la maison depuis 1941. La dernière interprétation de cette
montre exclusive, la référence 5270, introduite en 2011, avait été proposée
jusqu’alors en or gris et en or rose. En 2018, Patek Philippe a voulu rendre
hommage à sa sophistication technique en l’habillant pour la première fois
de platine, le plus précieux des métaux, et en la dotant d’un cadran saumon
opalin doré, avec chiffres appliques en or noircis. La nouvelle référence 5270P
allie ainsi inspiration « vintage » et grand souci de lisibilité.

Chronographe à quantième perpétuel référence
5270P-001 en platine, avec cadran opalin doré et
bracelet en alligator brun chocolat brillant.
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Calibre CH 29-535 PS à remontage manuel – une architecture
traditionnelle alliée à six innovations brevetées.

Le chronographe au féminin
Les montres mécaniques pour dames, notamment les pièces compliquées,
prennent toujours plus d’importance au sein des collections Patek Philippe.
En 2009, la manufacture a même dédié en primeur au public féminin un
modèle équipé du tout premier mouvement chronographe d’architecture classique (roue à colonnes, embrayage horizontal, remontage manuel)
entièrement développé et fabriqué dans ses ateliers – d’où son nom : Ladies
First Chronograph référence 7071, produit jusqu’en 2016. Cette année, Patek
Philippe offre un nouveau visage à ce chronographe au féminin en dévoilant
la référence 7150/250R. Le boîtier « coussin » fait place à un élégant boîtier
rond en or rose de 38 mm de diamètre, rehaussé par une lunette sertie de
diamants et par des détails d’inspiration « vintage » comme les attaches de
bracelet saillantes et légèrement torsadées, les poussoirs ronds aux extrémités guillochées main, le verre saphir de type « box » délicatement bombé côté
cadran et côté fond, révélant le calibre CH29-535, et enfin le cadran opalin
argenté doté d’une échelle pulsométrique. Une alliance subtile entre style
contemporain et esthétique classique.

Best-seller
Non communiqué
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.Production annuelle
Environ 60’000 pièces

www.patek.com

Lors de la 9ème édition du « Concours Bienfacture et Précision »,
Patek Philippe a récompensé les lauréats issus de six écoles d’horlogerie.

Cinquante ans de l’Ellipse d’Or
Qu’il s’agisse de la montre ronde Calatrava (lancée en 1932) ou des modèles
« sport élégant » Nautilus (1976) et Aquanaut (1997), Patek Philippe a créé
plusieurs designs emblématiques ayant marqué l’histoire de l’horlogerie. L’un des plus reconnaissables est l’Ellipse d’Or, avec son boîtier à la
croiséedu cercle et du rectangle et ses proportions inspirées du fameux
Nombre d’Or. Introduite en 1968 dans une version en or jaune avec
cadran en or bleu, cette montre mariant audace et sobriété a donné
lieu à de nombreuses variations sur un même thème.
Pour fêter le 50ème anniversaire de l’Ellipse d’Or en 2018,
Patek Philippe a mis à l’honneur les métiers de haut artisanat
en créant une série limitée de 100 « sets » comprenant
un garde-temps en platine avec cadran en émail noir
orné de volutes gravées à la main dans l’or gris et des
boutons de manchette assortis (référence 5738/50P).
La manufacture a également ajouté à sa collection courante une nouvelle version grande taille
en or rose dotée d’un cadran noir ébène « soleil »
(référence 5738R) – un habit de soirée qui devrait
plaire aux esthètes.
Ellipse d’Or référence 5738R-001 en or rose 18 ct,
avec cadran en or décor noir ébène « soleil »
et bracelet en alligator noir brillant.

Concours Bienfacture et Précision Patek Philippe
Imaginé il y a 10 ans, ce concours vise à resserrer les liens entre la manufacture et les écoles d’horlogerie par la promotion du patrimoine et du
savoir-faire de Patek Philippe. En avril 2018, la 9ème édition de ce prix annuel
a rassemblé 18 élèves issus des six écoles d’horlogerie suisses. L’épreuve
pratique (précédée par une préparation théorique) consistait à assembler
un balancier et un pont sur un mouvement de la maison, puis à effectuer
la mise en marche du balancier-spiral, ainsi que le réglage dans les six positions, tout en respectant les critères exigés par le Poinçon Patek Philippe.
Les lauréats ont été récompensés par Monsieur Thierry Stern lors d’une
cérémonie au Musée Patek Philippe. Les trois meilleures prestations ont
été récompensées par des stages au sein de la manufacture, auxquels
s’ajoute, pour le premier prix, un séjour dans l’une de ses filiales à l’étranger.
Pour marquer la 10ème édition du concours en 2019, Patek Philippe promet
quelques surprises destinées aux élèves.
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Rado,
Master of Materials

HyperChrome Automatic Chronograph Limited Edition en céramique haute-technologie
noire mate et bronze, cadran noir et bracelet en cuir vintage.

Pionnier de la céramique haute technologie, Rado en est également
le leader depuis plus de 30 ans. Une maîtrise qui lui permet une audace
parfaitement assumée en matière de design horloger.
par Michel Jeannot

Plus de 60 ans de recherches dans les nouveaux matériaux : aucune autre
marque horlogère ne peut se prévaloir du parcours de Rado en la matière.
Dès son apparition sur les marchés en 1957, Rado s’illustre par sa maîtrise
des matériaux innovants. Une démarche mise en lumière en 1962 par le
lancement de la DiaStar1, présentée comme « la première montre résistante
aux rayures au monde », misant sur le métal dur et le verre saphir comme
composants essentiels de la montre. C’est toutefois la céramique qui va
devenir plus tard le matériau fétiche de Rado. Au point que l’horloger ne
cessera, au fil des ans, de réaffirmer sa suprématie dans le domaine, non
seulement par les techniques de transformation de la poudre d’oxyde
de zirconium, mais également dans les alliages et colorations de la céramique, exercice hautement périlleux s’il en est.
Ainsi lorsque Rado présente en 1986 le modèle Integral, sa première
montre intégrant de la céramique, il s’agit d’une véritable révolution.
De surcroît, cette innovation technique va parfaitement de pair avec
l’approche esthétique de la marque, pour qui le design a toujours constitué un champ d’expression privilégié et distinctif. Rien d’étonnant si l’on
songe que la maison n’a eu de cesse de bousculer les dogmes de la créativité horlogère avec un principe fondateur jamais remis en question :
« Si nous pouvons l’imaginer, nous pouvons le faire » !

La collection True Thinline Nature, par exemple, inaugure une céramique
polie haute technologie dans une palette de couleurs inédites allant du
brun taupe au bleu profond en passant par le vert intense. Même affirmationavec la ligne HyperChrome qui accueille un chronographe en bronze
et céramique haute technologie ainsi qu’une nouvelle Ultra Light aux
chaudes tonalités brunes ou bronzes, réalisée dans une céramique deux
fois plus légère, plus dure et plus résistante aux rayures que celle des
modèles courants. Sans oublier les nouvelles DiaMaster Petite Seconde
COSC, au boîtier en céramique haute technologie plasma, qui se distingue
par son éclat métallique sans utiliser la moindre particule de métal. À n’en
pas douter, chez Rado, le design est aussi l’expression d’un savoir-faire
technologique.

Rado True Thinline Studs Limited Edition créée avec la designer Bethan Gray, en céramique haute
technologie noire mate, cadran marqueterie gris foncé et bracelet clouté en cuir.

Alchimiste des temps modernes

La céramique du futur
Cette philosophie a ainsi mené Rado à collaborer avec des designers
de tous horizons – graphisme, mode, architecture… – et notamment
avec l’Anglais Jasper Morrison pour l’incontournable r5.5 ou l’Allemand
Konstantin Grcic pour la nouvelle génération Ceramica (2016), évolution
du premier modèle entièrement en céramique conçu par Rado en 1990.
L’an dernier, la maison s’est associée à six designers internationaux pour
réaliser six éditions limitées dans la collection RadoTrue. Cette année, la
marque a collaboré avec Bethan Gray, élue « meilleure designer britannique » par Elle Décoration en 2013/14. Inspirée de ses designs de meubles
et textiles, l’édition limitée True Thinline Studs se joue des contrastes.
Marqueterie pour le cadran, bracelet cuir gainé avec clous motif marelle,
boîtier monobloc en céramique haute technologie en sont quelques
attributs. L’ensemble des modèles nés de collaborations avec des designers donne un relief particulier aux expositions itinérantes de Rado et
stimule les jeunes designers à participer au Rado Star Prize, concours destinés aux talents de demain.

Date de création
1957
Statut de la société
Société anonyme du Swatch Group
Direction
Matthias Breschan, CEO
Nombre de collaborateurs
Non communiqué
Collections phare
Rado HyperChrome, Rado True, Rado True
Thinline, Rado DiaMaster, Rado Ceramica
Best-seller
Non communiqué
Prix de vente publics
De CHF 1’000.- à 5’000.Production annuelle
Non communiquée

www.rado.com

True Thinline Quartz en céramique haute technologie verte polie, cadran en nacre verte
avec structure feuille et bracelet en céramique haute technologie verte polie.
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HyperChrome Ultra Light Limited Edition en céramique haute technologie mate ultralégère,
cadran en céramique haute technologie brune soleillée et bracelet en cuir vintage.

Pour Matthias Breschan, CEO de Rado, le constat à propos de la céramique est simple : « Aucune autre marque ne peut égaler ce que nous
avons créé, dans les mêmes gammes de couleur ou la même qualité ». C’est
ce que la maison s’est attachée à démontrer avec ses dernières nouveautés, réaffirmant la position de Rado comme « maître des matériaux ».

DiaMaster CeramosTM Automatic en CeramosTM
couleur or rose poli, cadran blanc argenté
et bracelet en cuir brun.

En matière de céramique horlogère, Rado a probablement tout tenté et tout testé, ouvrant
régulièrement de nouvelles perspectives en termes
de couleurs ou d’alliages, qui font de ses montres
des produits uniques. Le Ceramos™ fait indiscutablement partie de ces « trouvailles » de
chercheurs, aptes à révolutionner l’industrie. « Fruit de l'union d’alliage métallique
et de la céramique haute technologie, le
Ceramos™ est un matériau unique en son
genre qui offre les propriétés optimales des
deux composants : la légèreté et la durabilité
de la céramique et la brillance irrésistible du
métal », souligne Rado. Réalisés en Ceramos™,
les boîtiers des nouvelles DiaMaster relèvent d’un
procédé complexe : injecté à haute pression dans
un moule de précision, le Ceramos™ est ensuite fritté
pour atteindre sa dureté finale. Deux modèles sont
ainsi proposés : l’un en couleur acier et l’autre dans
une nouvelle teinte or rose. Pour les deux finitions,
l'éclat coloré fait partie intégrante du matériau et ne
s'estompera jamais.
Montres Le Guide I Portrait

57

Des premiers dessins, impossibles à prioriser, est venue l’idée d’une
véritable collection, soit dix boîtiers différents par leurs variations de sertissage et de gravures, assortis à dix cadrans, dont émergent deux univers,
l’un végétal et l’autre plus urbain.

Nouvelle collection RM 71-01 Tourbillon Automatique Talisman
composée de 10 déclinaisons, chacune produite à cinq exemplaires.

Richard Mille :
honneur aux dames

Fidèle à son attachement au monde du sport, Richard Mille s’en est également inspiré pour s’associer à de nouvelles partenaires féminines dans cet
univers. Dans un premier temps, ce sont les golfeuses italienne et américaine Diana Luna et Cristie Kerr qui sont venues enrichir la grande famille
Richard Mille. La cavalière allemande Jessica von Bredow-Werndl devait
bientôt les rejoindre avant que Nafi Thiam, championne belge d’heptathlon, et Yuliya Levchenko, spécialiste ukrainienne de saut en hauteur, ne
viennent aussi tisser de nouveaux liens entre la marque et les athlètes
féminines. Sans compter Aurora Straus, l’unique coureuse automobile
professionnelle aux États-Unis. On ne saurait en effet oublier que là où
Richard Mille est, se trouve immanquablement une machine vrombissante à proximité. Dans ce sens, la maison n’a pas tardé à se positionner
aux côtés du Rallye des Princesses, une compétition de bolides « classiques » sur les routes de France, où la performance cède à l’élégance et
au charme des équipages exclusivement féminins.
La championne belge d’heptathlon Nafi Thiam,
partenaire sportive de Richard Mille.

Après avoir tracé sa voie dans l’univers masculin, Richard Mille lance la RM 71-01
Tourbillon Automatique Talisman, une collection féminine aux frontières de la haute
joaillerie, et agrandit sa famille de sportives d’élite.

Date de création
2001
Statut de la société
Société indépendante
Direction
Richard Mille, Président
Dominique Guenat, Coprésident

par Christophe Roulet

Qui dit Richard Mille suscite immanquablement des relents de V12 et
la vision d’une montre à la mécanique architecturée comme un blocmoteur, « enrobée » de matériaux futuristes. Une montre virile en somme,
taillée pour les poignets des intrépides. C’est d’ailleurs en leur compagnie
que la maison a forgé son succès avec des « instruments » horlogers poids
plume mais capables de résister à tout. Un seul exemple : la RM 53-01
Tourbillon Pablo Mac Donough, conçue pour le polo, équipée d’un verre
saphir feuilleté aussi résistant qu’un pare-brise automobile et dotée d’un
mouvement à tourbillon suspendu par câble dans sa boîte en Carbone
TPT®. Du jamais vu ! Cette profusion d’innovations aurait pu circonscrire
la marque dans un univers d’exploits mâtinés de testostérone. Il n’en est
rien, à en juger par la clientèle féminine de Richard Mille, qui représente
aujourd’hui un quart de ses ventes.
« Il nous a fallu atténuer l’image technico-macho que nous avions à nos
débuts », confiait récemment Richard Mille, fondateur de la marque en
2001, au magazine « The Good Life » : Il poursuit, aussi laconique et implacable que Jules César : « Nous avons créé des collections femmes. Nous les
avons fait connaître. Elles se sont imposées. » Pour aider à cette notoriété,
la maison n’a d’ailleurs pas hésité à s’entourer de stars du grand écran
comme Natalie Portman, Michelle Yeoh ou Margot Robbie, avec autant
de collections dédiées à la clé. La démarche ne s’arrête toutefois pas là.
Après avoir présenté un premier modèle femme en 2005 avec la RM 007,
la maison franchit une étape essentielle avec sa récente collection
Talisman, démontrant une sensibilité pour des pièces à la croisée de
l’horlogerie de pointe et de la haute joaillerie. Les montres Talisman ont
en effet été conçues pour mettre en valeur les métiers d’art et le sertissage, avec pour écrin le premier tourbillon automatique entièrement
réalisé en interne. Celui-ci est proposé en version squelette, conformément à l’esprit mécanique qui anime Richard Mille depuis ses débuts.
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Nombre de collaborateurs
Environ 150
Collections phare
Les 70 modèles créés par Richard Mille
Best-sellers
RM 11-03, RM 07-01
Prix de vente publics
De CHF 62’500.- à 2’025’000.Production annuelle
Environ 4’600 pièces

www.richardmille.com
180 élégantes pilotes et copilotes ont disputé la 19ème édition du rallye
des Princesses, dont Richard Mille est partenaire depuis quatre ans.

La championne de golf italienne Diana Luna, lors du Lacoste
Ladies Open, dont Richard Mille est également partenaire.

Horlogerie en swing majeur
RM 71-01 Tourbillon Automatique Talisman en or gris serti,
platine et ponts en titane grade 5, cadran en or rouge serti.

Impulsion féminine
Issue du monde de la joaillerie, c’est la Directrice des collections femmes
Cécile Guenat, fille de Dominique Guenat, ami et associé de Richard Mille,
qui a été sollicitée il y a trois ans pour donner un nouvel élan aux collections féminines de Richard Mille. « Mon travail est le fruit d’influences très
différentes, explique-t-elle. Quand je dessinais cette collection, je me suis
beaucoup inspirée de l’Art déco et des Arts premiers, masques et sculptures
africaines notamment, qui ont eu un impact extrêmement important sur la
plupart des grands artistes modernes et contemporains. Leur géométrie, leur
caractère sacré me fascinent d’autant plus qu’ils ont anticipé le design d’aujourd’hui à travers la fusion du fond et de la forme ».

Lors des compétitions de golf, il n’y a rien à chronométrer. De plus, les
joueurs ne portent généralement pas de montres mécaniques en raison des
swings qui malmènent gravement les mécaniques horlogères. Autant de
« bonnes » raisons qui ont poussé Richard Mille à s’intéresser à ce sport.
Non seulement parce que la maison est la seule à développer des gardetemps taillés pour les greens, mais également parce que ce sport véhicule
des valeurs de précision, de fair-play et de technique pure. On retrouve
ainsi Richard Mille aux côtés des joueuses professionnelles Diana Luna et
Cristie Kerr qui se sont notamment illustrées au Lacoste Ladies Open de
France, un tournoi pour lequel Richard Mille tient le rôle de « partenaire
majeur ». Pour l’édition 2018, cet Open national déménageait au Golf du
Médoc Resort en Gironde avec un champ élargi à 108 joueuses et une
dotation augmentée à 275’000 euros, grâce au soutien de ses deux principaux sponsors. Richard Mille sera de la partie au moins jusqu’en 2021.
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Rolex, perfectionner l’icône
détail après détail

Dates de création
1905 : Wilsdorf & Davis, Londres
1908 : marque Rolex
1920 : Montres Rolex SA, Genève
Statut de la société
Société anonyme

La GMT-Master II de Rolex est une des icônes de l’ horlogerie. S’il ne fallait
retenir qu’une seule montre née au 20ème siècle, il y a fort à parier que celle-ci
remporterait bien des suffrages. Et son histoire s’écrit encore.

Direction
Jean-Frédéric Dufour, Directeur Général
Nombre de collaborateurs
Plus de 10’000
Collections phare
Oyster, Cellini

par Pierre Maillard

Best-seller
Non communiqué
Prix de vente publics
Non communiqués
Production annuelle
Non communiquée

www.rolex.com
Oyster Perpetual GMT-Master II en or Everose 18 ct et
en Rolesor Everose, avec disque Cerachrom bicolore
en céramique brune et noire.

Oyster Perpetual GMT-Master II en acier
Oystersteel, avec disque Cerachrom
bicolore en céramique et bracelet Jubilé.

L’édition 2018 de Baselworld a été marquée par la sortie attendue de la
nouvelle version de la GMT-Master II de Rolex. Véritable montre-outil
née en 1955, initialement destinée aux pilotes de ligne, ce modèle est
devenu une icône. Il est désormais l’instrument de tous ceux qui voyagent
et veulent connaître simultanément l’heure de départ et l’heure de destination. Mais surtout, la GMT-Master II, fiable, précise, étanche, robuste,
facilement réglable, élégante, est emblématique de la philosophie horlogère qui anime Rolex depuis toujours : une montre est faite pour perdurer.
Pour y parvenir, la marque la peaufine détail après détail, touche après
touche. Sans jamais altérer son – sacré – caractère.

Un trio iconique
De leur nom complet Oyster Perpetual GMT-Master II, les trois nouvelles
versions synthétisent cette longue évolution. Un travail mené sans interruption sur tous les composants de la montre, avec un sérieux et une
constance rares, entièrement tourné vers le confort du porteur. Elles
abritent ainsi des spécificités techniques et esthétiques qui en renforcent
encore le caractère. En leur cœur bat un nouveau mouvement aux performances accrues, le calibre 3285, certifié Chronomètre Superlatif.
Ce calibre automatique, qui a fait l’objet de 10 dépôts de brevets, offre
des gains considérables en termes de précision, de fiabilité, d’autonomie
– environ 70 heures – ou encore de résistance aux chocs et aux champs
magnétiques, grâce à l’échappement Chronergy en nickel-phosphore
et à l’oscillateur avec spiral Parachrom bleu. À nouveau mouvement,
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nouveaux habillages. La première des GMT-Master II de 2018, réalisée en
acier Oystersteel, évoque la GMT-Master d’origine de 1955, avec sa lunette
tournante bidirectionnelle et disque Cerachrom en céramique bicolore
rouge et bleue. Elle est dotée d’un bracelet Jubilé à cinq mailles particulièrement fluide et confortable. Celui-ci dispose du système de rallonge
rapide Easylink, introduit en 2000 sur le Cosmograph Daytona, qui permet
d’ajuster facilement sa longueur. Le système de fixation invisible du bracelet offre une continuité visuelle parfaite avec le boîtier Oyster, dont les
cornes et les flancs de carrure ont été légèrement redessinés. Étanche à
100 mètres, ce boîtier Oyster travaillé dans un bloc massif d’acier Oystersteel est doté d’un fond bordé de fines cannelures, « hermétiquement vissé
à l’aide d’un outil spécial qui permet aux seuls horlogers Rolex d’accéder
au mouvement », d’une couronne de
remontoir munie du système
de triple étanchéité Triplock

Calibre 3285
Manufacture Rolex,
objet de 10 dépôts de brevet.

protégée par un épaulement qui l’enserre des deux côtés. La glace saphir
pratiquement inrayable est surmontée par l’emblématique loupe Cyclope
qui permet une lecture optimale de la date.
Les deux autres nouveaux modèles de la GMT-Master II signent l’entrée de
l’or Everose 18 ct dans la gamme. Tous deux sont dotés d’une lunette avec
disque Cerachrom bicolore en céramique brune et noire – une association
inédite jusqu’à présent. Le premier est intégralement réalisé en or Everose,
tandis que le second combine ce même or avec l’acier Oystersteel. Les
deux versions abritent le calibre 3285 et sont montées sur bracelet Oyster
à maillons massifs. Sur le premier modèle, le bracelet est en or Everose
18 ct avec inserts en céramique ; alors que sur le modèle bicolore, il possède des mailles centrales en or Everose 18 ct et des mailles de bord en
acier Oystersteel. Comme toutes les montres Rolex, ces nouvelles GMTMaster II bénéficient de la certification Chronomètre Superlatif spécifique
à Rolex et symbolisée par le sceau vert. Cette certification garantit des critères de performance plus sévères que les normes horlogères en termes
de précision, d’autonomie, de remontage automatique et d’étanchéité, et
s’accompagne d’une garantie internationale de cinq ans.

L’Oyster Perpetual GMT-Master II offre la lecture
simultanée de l’heure de deux fuseaux horaires,
réglables par la couronne de remontoir.

La saga Cerachrom
La céramique dite « technique » a été introduite en horlogerie dans les
années 1980, mais il n’était alors possible d’obtenir que des composants
en céramique noire ou blanche. Dès cette époque, Rolex, qui a pour habitude de maîtriser l’ensemble de sa production, entame un long parcours
et mène ses propres recherches dans le but d’obtenir de nouvelles teintes
dans ce matériau pratiquement inrayable. En 2005, Rolex dévoile sa première montre comportant un élément en céramique, une Oyster Perpetual
GMT-Master II dotée d’un disque de lunette tournante gradué 24 heures en
céramique noire. L’année 2007 voit l’introduction d’un disque de lunette
Cerachrom bleu, puis en 2010 apparaît le vert, et en 2013 le premier disque
de lunette bicolore en céramique bleue et noire, suivi du rouge et bleu en
2014. Obtenir le rouge est alors une première et une prouesse technique.
Dernier-né, le disque bicolore en céramique brune et noire présenté cette
année sur deux des nouvelles GMT-Master II.

Rolex met au point des céramiques teintées,
unies ou bicolores, extrêmement résistantes,
dans une palette de couleurs variées.
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TAG Heuer s’enflamme
pour Monaco
TAG Heuer a noué avec Monaco un partenariat aux multiples facettes qui dépasse, de loin,
le strict cadre de l’ horlogerie. Décryptage de l’union sacrée de deux piliers – et deux siècles –
de passions horlo-mécaniques.

Paris, puis Deauville. Dès 1904, il reporte au crayon ses voyages sur une
carte de France. La Humber et la mythique Carte du Prince – restaurée par
TAG Heuer dans le cadre de son partenariat avec le Musée – sont exposées au
cœur de l’institution.
Dans cette perspective historique, un homme a d’ailleurs pris le parti de
revivre ce glorieux passé au plus près de ses origines : Patrick Dempsey.
L’acteur américain, également pilote et propriétaire de l’équipe Dempsey
Racing – qui a participé aux 24 Heures du Mans – s’est rendu jusqu’au circuit
du Var au Luc à bord de la Porsche 911 RS vert vipère de la Collection Privée de
voitures de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco. Un parcours bien précis,
puisqu’il correspond à une partie du tracé effectué chaque année par le
Prince Albert Ier de Monaco au début du 20ème siècle. La nostalgie en action !

par Olivier Müller

La Carrera fête ses 55 ans !
Aux côtés de la Monaco, la Carrera est le chronomètre incontournable de
TAG Heuer destiné à la compétition automobile. La pièce, lancée en 1963,
est loin de la retraite ! Pour son édition anniversaire, aucune tergiversation :
« Lorsqu’il s’est agi de concevoir la nouvelle TAG Heuer Carrera, nous avions le choix
entre une montre d’inspiration vintage ou une interprétation moderne. Nous avons
opté pour la seconde. Chez TAG Heuer, nous mettons toute notre énergie à réaliser les
montres du futur. Innover, imaginer ce que veulent les consommateurs de demain »,
explique ainsi Jean-Claude Biver, ex-CEO de TAG Heuer. Synonyme d’avantgarde, de sa création jusqu’à la nouvelle lignée Heuer 02 en passant par la TAG
Heuer Connected Modular, la collection TAG Heuer Carrera, qui célèbre son 55ème

Depuis 2011, TAG Heuer est
partenaire du Grand Prix de Monaco.

TAG Heuer a accueilli un parterre de célébrités
pour une « white party » sur le yacht Seadream.

Patrick Dempsey a pris la route
avec TAG Heuer en direction
du circuit du Var au Luc.

anniversaire, accueille une nouvelle version du chronographe, avec son mouvement manufacture Heuer 02 et dotée d’une fonction GMT. Ce modèle reprend
les codes et l’ADN de la Heuer Carrera, avec notamment la disposition 3-6-9
originelle des compteurs de 1963. Aux minutes et heures du chronographe,
petite seconde permanente et date s’ajoute la fonction GMT. C’est la première
fois que TAG Heuer ajoute cette complication sur son prestigieux mouvement
manufacture.
TAG Heuer a annoncé son jumelage
avec le Musée de l’Automobile de Monaco.

Après les célébrations sans précédent de TAG Heuer au dernier Grand Prix
de Monaco, on peut se demander ce que la manufacture pourra faire de
plus l’année prochaine ! Engagée auprès de cette mythique course depuis
2011, TAG Heuer en renforce chaque année les liens. Elle fait de même
avec la Principauté et ses nombreux acteurs, mais aussi avec son Musée
de l’Automobile. Jamais, de la longue histoire qui unit horlogerie et automobile, une marque ne s’était autant investie auprès d’une course et de
ses contributeurs.

Émotions horlo-mécaniques
Cet engagement se manifeste aussi dans son expression. Un Grand Prix
automobile n’est pas qu’une course : c’est une fête, des émotions, des
moments de partage et de passion. À Monaco, ce sont aussi des moments
de fierté : le Grand Prix de Monaco est la plus prestigieuse et l’une des
plus anciennes courses automobiles au monde. S’inscrire à ses côtés n’est
pas qu’une simple opération marketing : c’est entrer dans l’histoire de la
course automobile par la grande porte.
Ce sont ces émotions que TAG Heuer a choisi de partager. L’erreur serait
de s’arrêter au casting de rêve qui est venu fêter le Grand Prix à ses côtés.
Tom Brady, cinq fois vainqueur du Super Bowl avec son équipe, la sublime
Bella Hadid (top model), Paulina Vega Dieppa (Miss Univers 2014), Cadel

Evans (vainqueur du Tour de France 2011) ou Geri Halliwell (chanteuse et
auteur-interprète), en présence de S.A.S. Le Prince Albert II de Monaco,
tous ont fêté les vertus partagées du sport, de la précision, du dépassement de soi... et de l’histoire. C’est aussi par eux, ambassadeurs et amis de
la marque, que vibre le public.

Quand l’ horlogerie remonte le temps
Intimement liée à Monaco, l’histoire de TAG Heuer confère toute la légitimité à ce partenariat de long terme. Raison pour laquelle la marque
a également été choisie comme Montre Officielle du Musée de l’Automobile de Monaco et participe à sa rénovation. Ainsi, auprès de 16
voitures emblématiques exposées dans le musée, datant de 1911 à
ce jour, la manufacture a installé pour chacune d’elles une montre
de la même année, provenant de la collection du musée TAG Heuer,
à La Chaux-de-Fonds. Cette association inédite, créative autant que légitime, renforce les liens entre la Principauté, la maison horlogère et les
milliers d’amateurs de course automobile qui, chaque année, parcourent
ce musée. Les visiteurs peuvent notamment y revenir sur les traces du
Prince Albert Ier, surnommé le Prince Aventurier, qui en 1902 décide de
traverser la France au guidon de sa moto anglaise « Humber ». Sur un
parcours différent chaque année, il partait de Monaco pour rejoindre

TAG Heuer Carrera Chronographe GMT,
en acier avec cadran squeletté noir
et bracelet métal.

Date de création
1860
Statut de la société
Société anonyme, branche de LVMH
Swiss Manufactures SA
Direction
Stéphane Bianchi, Président-Directeur Général
de la Division Horlogerie et CEO de TAG Heuer
Nombre de collaborateurs
1'400
Collections phare
TAG Heuer Carrera, Monaco, Aquaracer,
TAG Heuer Formula 1, Connected Modular
Best-seller
TAG Heuer Carrera
Prix de vente publics
De CHF 1'200.- à 6'000.Production annuelle
Non communiquée

www.tagheuer.com

62 Montres Le Guide I Portrait

Montres Le Guide I Portrait

63

Tissot,
sport et style
Quelle est la marque horlogère la plus stylée des terrains ?
Tissot apparaît comme la valeur sûre de la montre de sport
performante et dans l’air du temps.

Tissot Chemin des Tourelles en acier, avec cadran
bleu et bracelet en cuir façon alligator.

par Mathilde Binetruy
Collection Tissot Chrono XL Équipes NBA en acier PVD noir,
avec cadran noir et bracelet en cuir à surpiqûres colorées.

Tissot PR100 Sport Chic en acier et PDV couleur or rose,
avec cadran en nacre blanche et 12 index diamants.

Tissot Everytime Swissmatic en acier,
avec cadran argent et bracelet cuir façon alligator.
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Sortir des à priori, pratiquer un sport avec
allure, aborder la vie quotidienne avec
panache : voilà ce qu’attendent les amateurs
d’horlogerie aujourd’hui. Message reçu de la
part de Tissot. Fidèle à sa devise « Innovateurs
par Tradition », la marque fait preuve de qualité,
de fiabilité et d’esprit d’entreprise depuis 1853. Son
histoire est ponctuée de nombreuses innovations,
dont notamment la création de la première montre
à technologie tactile, la fameuse Tissot T-Touch (1999).
Aujourd’hui, l’horloger suisse fait parler de lui par sa
capacité à convoquer sans relâche dans ses collections une énorme
dose de fraîcheur et de tendance. Lignes élégantes, couleurs chics,
cadrans épurés et look racé, Tissot offre une sélection de modèles originaux. Ainsi, avec la référence Tissot Chemin des Tourelles qui se décline
dans une palette variée et se pare de détails soignés, tels les Clous de
Paris placés sous les chiffres romains. Pour le plaisir des yeux, il faut
opter pour le cadran soleillé qui attire toute la lumière. L’affichage sobre
de la date fait quant à lui revivre l’art de lire le jour sur son cadran de
montre et non sur son smartphone. Avec son boîtier agrandi à 36 mm,
la Tissot PR100 Lady Sport-Chic fait, elle, écho à celles qui affirment leur
personnalité avec audace et raffinement. Est-ce dû à sa matière bicolore ? Ou à son cadran en nacre ? Le glamour est omniprésent dans cette
pièce. Réinventer les codes, redonner du sens, c’est enfin le propre de la
Tissot Everytime Swissmatic. Pourvue de lignes fluides et d’une silhouette affûtée, elle est la cheffe de file de la vague néoclassique
actuelle. Derrière son esthétique racée se dessinent par ailleurs les
contours d’une belle mécanique : un mouvement automatique doté
d’une réserve de marche de 72 heures.

des Charlotte Hornets, Tony Parker. Et donner naissance à des modèles
inspirés des exploits de ces grands noms, comme la collection
Tissot Chrono XL Équipes NBA. La ligne se distingue par son grand
boîtier de 45 mm de diamètre, gage de lisibilité parfaite, et entend
animer l’esprit d’adhésion des supporters puisqu’elle est consacrée
à six équipes de NBA, dont le logo et les couleurs se retrouvent
sur le cadran noir. Quant aux amateurs de moto, ils ne sont pas en
reste avec la Tissot T-Race MotoGPTM Édition Limitée 2018 produite
à 8’888 exemplaires. Chez elle, tout rend hommage à la compétition
sur deux roues : le bouton de démarreur gravé sur les poussoirs, le
fond orné d’une empreinte de pneu, la lunette en forme de disque
de frein, le bracelet dont les petits trous évoquent le cuir des pilotes.
Ici, il s’agit de connecter, en un mix de technique et d’esthétique,
fans de vitesse et amateurs d’élégance. L’écrin en forme de casque ?
La preuve que Tissot ne néglige rien.

Tissot T-Race MotoGP™ Édition Limitée 2018 en acier PVD noir et or rose,
avec cadran anthracite et bracelet en caoutchouc.

Tissot PRS 516 Alpine Édition Limitée en acier, avec lunette noire
en céramique, cadran en carbone et bracelet en cuir noir.

Date de création
1er juillet 1853
Statut de la société
Société anonyme du Swatch Group
Direction
François Thiébaud, Président

Sport en scène

Nombre de collaborateurs
Plusieurs milliers

De la même manière qu’elle s’illustre par la qualité suisse et l’originalité de
ses créations, Tissot considère les terrains de sport comme vecteur de communication. Là aussi, la marque sait imposer sa griffe à travers le monde
via de nombreux partenariats en tant que chronométreur officiel – Tour de
France cycliste, Grand Prix moto, NBA et bien d’autres. Dans ce cadre, elle
répond aux attentes des clients avec des modèles performants et racés.
Le marché a explosé en quelques années. La montre de sport ne se contente
plus de mesurer les prouesses de son porteur, elle affiche aussi un design
de caractère. Tissot l’a bien compris. Son principe : souligner l’audace et la
puissance de ces accessoires de mode masculins d’ambassadeurs sportifs
modernes, riches d’un grand capital sympathie, à l’image du basketteur

Collections phare
Touch Collection, T-Sport, T-Classic, Heritage
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

www.tissotwatches.com

Retour vers le futur
Mon premier est une voiture mythique. Mon
deuxième chronomètre les exploits de mon premier. Mon tout est la nouvelle montre à s’offrir. Voici,
la Tissot PRS 516 Alpine Édition Limitée, un chronographe inspiré de l’emblématique PR 516 née dans
les années 1960 et qui honore le nouveau coupé sportif
Alpine A110. Sur la pièce, les références au monde automobile ne manquent pas : bracelet perforé évoquant les volants
d’époque, poussoirs semblables aux pistons d'un moteur,
couleur bleue traditionnelle d’Alpine, le tout ajouté à un
cadran high-tech et ultraléger en carbone et une lunette noire
en céramique. Sous le capot de cette belle mécanique, un mouvement
automatique A05, avec sa réserve de marche de 60 heures. La montre illustre
le partenariat fructueux entre Tissot et Alpine, noué lorsque la légendaire
A110 a remporté la victoire au Rallye Monte-Carlo en 1973. Que les aficionados ne tardent pas, il n’y a que 516 exemplaires disponibles.
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Defy Classic en titane brossé,
avec cadran squelettisé
et bracelet en titane.

« Le monde étoilé de Zenith »

Zenith,
aligner les défis

Au-delà du produit, Zenith propose aussi une autre expérience. S’immerger entièrement dans le monde de la précision, voyager au cœur
de la montre mécanique, découvrir et côtoyer les 80 métiers qui cohabitent à l’intérieur de la manufacture, plonger dans une histoire qui
remonte à 1865, découvrir les technologies d’avant-garde mises en
œuvre… tel est l’alléchant programme du « Monde étoilé de Zenith »,
première visite guidée d’une manufacture de prestige En collaboration avec Tourisme neuchâtelois, spécialement réalisé pour le grand
public, ce parcours scénographique à 360 o dans les rouages de l’horlogerie est fascinant. En ouverture, le visiteur est plongé dans le noir.
Entouré de projections holographiques, il assiste à une mise en scène
contemporaine qui lui fait découvrir des éléments du riche patrimoine
de la marque. Puis il passe par toutes les étapes de la création horlogère : conception technique, fabrication des composants, assemblage,
métiers d’art, innovations technologiques. Un voyage hors du commun, proposé au public chaque vendredi.
En collaboration avec Tourisme neuchâtelois, « Le Monde étoilé de Zenith » propose au grand public
un parcours original et fascinant dans la manufacture.
Defy Classic en titane brossé, avec cadran
bleu soleillé et bracelet en caoutchouc.

La collection Defy de Zenith porte bien son nom, qui entend explorer l’ horlogerie
mécanique de demain tant au niveau technologique, avec d’impressionnantes
premières, que par son esthétique tridimensionnelle.
par Pierre Maillard

L’histoire horlogère avait déjà retenu le chronographe El Primero, lancé par
Zenith en 1969, avec sa fréquence de 36’000 alternances/heure qui permet
d’atteindre la précision du dixième de seconde. Et voici que débarquait en
2017 son successeur, dix fois plus rapide et précis : Defy El Primero 21 (pour
21ème siècle). Battant à la vitesse décuplée de 360’000 alternances/heure,
ce chronographe atteint le centième de seconde ! Visuellement, l’effet est
bluffant : l’aiguille des secondes fait un tour en une seule seconde ! À l’intérieur de la montre cohabitent deux « boîtes de vitesse » indépendantes.
L’une commande les indications horaires et l’autre pilote le chronographe
au 100ème. Chacune est dotée de sa propre réserve d’énergie, de sa propre
transmission et de son propre échappement. Le balancier-spiral de la
montre bat à 36’000 alternances/heure et celui du chronographe à 360’000
alternances/heure. Avec ce modèle, Zenith ouvrait la voie vers l’horlogerie
du futur. Aujourd’hui, Defy devient une collection à part entière intégrant
plusieurs niveaux de complexité mécanique – de la montre à trois aiguilles
aux grandes complications.

la marche de la montre en maintenant en toutes circonstances l’organe
réglant et le balancier à l’horizontale. Un dispositif sphérique et aérien, à la
fois gage de chronométrie et fascinant spectacle. La Defy Classic, montre
trois aiguilles et date, entend, elle, représenter l’essence d’une nouvelle
forme de classicisme très contemporain. Son mouvement, l’éprouvé Elite
670 à remontage automatique, a été entièrement repensé et équipé d’une
ancre et d’une roue d’échappement en silicium. Squeletté, noirci, entouré
d’un quantième ajouré se lisant sur une pastille blanche à 6h, il intègre un
boîtier en titane d’une grande légèreté. Et pour les adeptes de sobriété, elle
se présente également sur cadran fermé bleu soleillé.
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Statut de la société
Société anonyme, branche de LVMH
Swiss Manufactures SA
Direction
Julien Tornare, CEO
Nombre de collaborateurs
261
Collections phare
Defy, Pilot

Partenaire de Cohiba depuis 2016, Zenith a présenté deux éditions limitées inspirées
de sa Pilot Type 20, pour les 50 ans du fabricant de cigares cubains.

Best-sellers
Defy El Primero 21 en titane brossé
Pilot Type 20 Chronograph Extra Special
Prix de vente publics
De CHF 4’900.- à 130’000.Production annuelle
20’000 pièces

www.zenith-watches.com

Défi esthétique
Esthétiquement, le chrono Defy El Primero 21 est emblématique de l’identité visuelle très contemporaine de la nouvelle famille d’avant-garde Defy :
visages ouverts et cadrans squelettés affirment la technicité horlogère
à l’œuvre. Révélée cette année à Baselworld, la Defy Zero G met ainsi en
valeur le module gyroscopique « Gravity Control » qui lui donne son nom.
Inspiré de la cage gyroscopique des anciens chronomètres de marine,
ce système révolutionnaire – breveté par Zenith en 2008, puis en 2011
dans une version simplifiée – annule les effets de l’attraction terrestre sur

Date de création
1865

Defy Zero G en or rose 18 ct, mouvement squelettisé avec module gyroscopique Gravity Control,
cadran ajouré avec bague bleutée et bracelet en or rose.

Pilot « rétro moderne »
Avec d’imposants boîtiers à la patine vintage montés sur bracelets de cuir vieilli, une large
couronne cannelée qu’on peut manipuler avec des gants, une glace saphir bombée, des
cadrans aux teintes profondes, la collection Pilot incarne l’esprit d’aventure qui a toujours été
celui de Zenith. Précision, robustesse, lisibilité optimale parachèvent ce caractère baroudeur.
En parallèle, Zenith entretient depuis 2016 un partenariat avec Cohiba. La marque culte de
cigares cubains, à l’aura elle aussi aventureuse et vintage. À l’occasion des 50 ans de la marque
de havanes, Zenith a présenté deux éditions spéciales : la Pilot Type 20 Extra Special Cohiba
Maduro 5 en or rose 18 carats et la Pilot Type 20 Chronograph Cohiba Maduro 5 en bronze,
respectivement limitées à 50 et 150 exemplaires. Les chaudes nuances de l’or rose et du
bronze rappellent celles de la cape du Cohiba Maduro et leur robuste format de 45 mm est en
accord avec celui du fameux cigare.
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Chronographes
Audemars Piguet
Royal Oak Tourbillon Chronographe Squelette / CHF 321’700.- / Édition limitée à 100 exemplaires
Boîtier en céramique noire de 44 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 20 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture 2936,
299 composants. Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe, tourbillon.
Cadran noir satiné ajouré, index appliques et aiguilles en or gris luminescents.
Bracelet en céramique noire avec boucle déployante.
Livré avec deux bracelets additionnels en caoutchouc.

Breguet
Type XXI 3817 / CHF 13’500.Boîtier cannelé en acier de 42 mm de diamètre, lunette tournante bidirectionnelle,
couronne vissée, fond saphir. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, numéroté et signé Breguet,
calibre 584Q/2, échappement à ancre suisse en ligne inversée avec cornes en silicium,
spiral en silicium, fréquence 4Hz, ajusté dans six positions. Réserve de marche de 48 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe flyback, indicateur jour/nuit, date.
Cadran couleur ardoise, chiffres arabes, index et aiguilles luminescents.
Bracelet en veau.

Breitling
Navitimer 8 B01 Chronographe 43 / CHF 19’500.Boîtier en or rouge 18 ct de 43 mm de diamètre, lunette tournante bidirectionnelle,
couronne vissée, fond saphir. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture Breitling 01,
chronomètre certifié COSC. Réserve de marche de 70 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, date.
Cadran couleur bronze.
Bracelet en alligator brun.

Breitling
Superocean Héritage II B01 Chronographe 44 / CHF 7’660.Boîtier en acier de 44 mm de diamètre, lunette tournante unidirectionnelle cannelée,
couronne vissée, fond saphir. Étanche à 200 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture Breitling 01,
chronomètre certifié COSC. Réserve de marche de 70 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, date.
Cadran bleu, compteurs contrastés, aiguilles luminescentes.
Bracelet en acier avec boucle déployante.

Carl F. Bucherer
Manero Flyback / CHF 5’900.Boîtier en acier de 43 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre CFB 1970.
Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe flyback, date.
Cadran noir.
Bracelet en alligator de Louisiane brun foncé avec boucle déployante.
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Chopard
Mille Miglia 2018 Race Edition / CHF 5’450.- / Édition limitée à 1’000 exemplaires
Boîtier en acier de 42 de diamètre, couronne vissée avec volant, fond saphir avec logo
Mille Miglia et décalque « Chopard & Mille Miglia 30 anni di passione ». Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, chronomètre certifié COSC,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, date.
Cadran anthracite bouchonné, décalques blanches, logo Mille Miglia rouge,
chiffres arabes noirs luminescents, compteurs azurés, aiguilles facettées.
Bracelet en cuir de veau noir avec coutures rouges, doublure en caoutchouc
inspiré des pneus Dunlop des années 60.

Girard-Perregaux
Laureato Chronographe 42 mm / CHF 15’000.Boîtier en acier de 42 mm de diamètre. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture
GP03300-0137, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche d’environ 46 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe, date.
Cadran argenté avec motif Clou de Paris.
Bracelet en acier avec boucle déployante.

Glashütte Original
Seventies Chronographe Date Panorama / CHF 13’700.Boîtier en acier avec fond saphir, dimensions 40 x 40 mm, couronne avec logo double G.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 37-02,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 70 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe flyback, compteur 30 minutes,
affichage numérique 12 heures, indicateur de réserve de marche, date, stop seconde.
Cadran galvanisé bleu, index appliques en or blanc 18 ct,
échelle partiellement luminescente.
Bracelet en acier satiné.

Hublot
Big Bang Unico Red Magic / CHF 24’900.- / Édition limitée à 500 exemplaires
Boîtier en céramique rouge polie de 45 mm de diamètre, six vis de forme H en titane
PVD noir, inserts latéraux en résine composite noire, fond gravé en céramique noire.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture HUB1242,
330 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, chronographe flyback, date.
Cadran squelette rouge mat, appliques et aiguilles avec matière luminescente noire.
Bracelet noir et rouge en caoutchouc structuré et ligné avec boucle déployante
en titane PVD noir et céramique noire.

Patek Philippe
Aquanaut Chronographe référence 5968A / CHF 38’600.Boîtier en acier de 42,2 mm de diamètre avec fond saphir. Étanche à 120 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture CH 28-520 C,
308 composants, balancier Gyromax®, spiral Spiromax®, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 45 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, date.
Cadran décor noir frappé « soleil », chiffres arabes, appliques et aiguilles bâton
en or gris 18 ct luminescents, aiguilles du chronographe orange.
Bracelet composite noir avec relief damier et boucle déployante.
Livré avec un second bracelet orange.
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Chronographes

Classiques
Rado
HyperChrome Skeleton Automatic Chronograph Limited Edition / CHF 6’900.- / Édition limitée à 600 ex.
Boîtier en céramique haute technologie noire mate de 45 mm de diamètre,
tachymètre gravé laqué blanc, inserts latéraux, couronne et poussoirs en acier, fond saphir.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre ETA 2894-2,
masse oscillante noire. Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe, tachymètre.
Cadran noir, index appliques et aiguilles couleur rhodium avec vernis noir
et Super-LumiNova® blanc.
Bracelet en céramique haute technologie noire avec boucle déployante en titane.

Richard Mille
RM 11-03 Le Mans Classic / CHF 194’000.- / Édition limitée à 150 exemplaires
Boîtier tonneau en céramique ATZ blanche et carbone TPT®, dimensions 44,50 x 49,94 x 16,15 mm,
couronne en titane grade 5, fond saphir. Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique squeletté, calibre manufacture RMAC3,
platine et ponts en titane grade 5, rotor à géométrie variable, balancier à inertie variable,
double barillet. Réserve de marche d’environ 55 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe flyback, compteur 24 heures, mois, date.
Réhaut en métal galvanisé.

Rolex
Oyster Perpetual Cosmograph Daytona / CHF 27’400.Boîtier Oyster en or gris 18 ct de 40 mm de diamètre, carrure monobloc,
lunette Cerachrom en céramique noire avec échelle tachymétrique gravée,
fond et couronne vissés, système de triple étanchéité Triplock. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 4130,
Chronomètre Superlatif, spiral Parachrom bleu paramagnétique.
Réserve de marche d’environ 72 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, petite seconde, chronographe, stop seconde.
Cadran acier, compteurs noirs, affichage Chromalight.
Bracelet Oysterflex.
Montre garantie cinq ans.

Royal Oak Tourbillon Extra-Thin / CHF 170’700.Boîtier en or rose 18 ct de 41 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture 2924, 216 composants.
Réserve de marche de 70 heures.
Fonctions heures, minutes, tourbillon, indicateur de réserve de marche.
Cadran bleu à motif « Tapisserie Évolutive », index appliques et aiguilles en or rose luminescents.
Bracelet en or rose 18 ct avec boucle déployante.

Breguet
Classique Extraplate 5157 / CHF 18’300.Boîtier cannelé extraplat en or rose 18 ct de 38 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, numéroté et signé Breguet,
calibre 502.3, échappement à ancre en ligne inversée avec cornes en silicium,
spiral en silicium, fréquence 3 Hz. Réserve de marche de 45 heures.
Fonctions heures, minutes.
Cadran en or argenté, guilloché à la main, chiffres romains, aiguilles Breguet
à « pomme évidée » » en acier bleui.
Bracelet en alligator.

Breitling
Navitimer 1 Automatic 38 / CHF 4’000.Boîtier en acier de 38 mm de diamètre avec fond vissé.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 17, chronomètre certifié COSC.
Réserve de marche de 40 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran noir, aiguilles luminescentes.
Bracelet en alligator noir.

TAG Heuer

Chopard

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Chronographe / CHF 4’200.-

L.U.C XPS / CHF 16’000.-

Boîtier en acier de 41 mm de diamètre, lunette en céramique noire avec échelle tachymètre,
fond vissé et frappé. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 16.
Réserve de marche d’environ 42 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe, date.
Cadran noir, réhaut blanc avec échelle 60 secondes, trois compteurs blancs,
index et aiguilles rhodiés luminescents, aiguille centrale laquée rouge.
Bracelet en cuir noir à surpiqûres rouges avec boucle déployante.

Boîtier en or gris 18 ct de 40 mm de diamètre, fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture L.U.C 96.12-L,
172 composants, deux barillets technologie Twin®, chronomètre certifié COSC,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 65 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde.
Cadran noir satiné soleil, petite seconde azurée, chiffres, appliques et aiguilles rhodiés.
Bracelet en alligator noir avec boucle ardillon en or gris 18 ct.

Zenith
Defy El Primero 21 Brushed Titanium / CHF 12’900.Boîtier en titane brossé de 44 mm de diamètre avec fond saphir. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture El Primero 9004,
chronomètre certifié COSC, 293 composants, un échappement pour la montre (5 Hz)
et un pour le chronographe (50 Hz). Réserve de marche d’environ 50 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe au 1/100ème de seconde,
indicateur de réserve de marche.
Cadran ajouré, compteurs bicolores, index et aiguilles facettés, rhodiés et recouverts
de Super-LumiNova®.
Bracelet en titane.
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Audemars Piguet

Glashütte Original
PanoMaticLunar / CHF 9’700.Boîtier en acier de 40 mm de diamètre avec fond saphir, couronne
avec logo double G. Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 90-02,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, phases de Lune, date, stop seconde.
Cadran argenté, index appliques, échelle imprimée.
Bracelet en alligator de Louisiane noir.
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Classiques
Hermès
Carré H / CHF 7’000.Boîtier carré en acier poli et microbillé, dessiné par Marc Berthier en 2010,
dimensions 38 × 38 mm, fond saphir. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture H1912,
193 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 50 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes.
Cadran anthracite, centre guilloché opalin, tour d’heure grainé, chiffres et index appliques
luminescents, minuterie blanche, aiguilles luminescentes, trotteuse jaune.
Bracelet en veau Barénia naturel.

Hublot
Classic Fusion Green / CHF 6’300.Boîtier en titane de 38 mm de diamètre, six vis de forme H en titane, fond saphir.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre HUB 1110.
Réserve de marche d’environ 42 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran vert satiné soleil, index et aiguilles plaqués or.
Bracelet en caoutchouc noir et alligator vert avec boucle déployante en acier.

Jaquet Droz
Grande Seconde Quantième Argentée / CHF 9’400.-
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Patek Philippe
Quantième Annuel référence 5205G-013 / CHF 42’300.Boîtier en or gris 18 ct de 40 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 324 S QA LU 24H/206,
356 composants, balancier Gyromax®, spiral Spiromax®, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 35 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, quantième annuel, jour, mois, phases de Lune,
indication 24 heures, date.
Cadran PVD bleu soleil avec dégradé noir, index appliques en or.
Bracelet en alligator noir brillant avec boucle ardillon.

Rado
DiaMaster Petite Seconde COSC / CHF 2’500.Boîtier en céramique haute technologie plasma polie de 43 mm de diamètre
avec fond saphir. Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre ETA C07.881,
chronomètre certifié COSC, balancier spiral en silicium.
Réserve de marche de 80 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, date.
Cadran bleu, index appliques et aiguilles couleur rhodium.
Bracelet en cuir noir avec boucle déployante.

Rolex
Oyster Perpetual 39 / CHF 5’400.-

Boîtier en acier de 43 mm de diamètre. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 2660Q2,
double barillet, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 68 heures.
Fonctions heures et minutes décentrées, compteur grande seconde, date par aiguille.
Cadran et réhaut rapporté opalin argenté, aiguilles en acier bleui.
Bracelet en alligator noir avec boucle déployante en acier.

Boîtier Oyster en acier Oystersteel de 39 mm de diamètre, carrure monobloc, lunette bombée,
fond et couronne vissés, système de double étanchéité Twinlock. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 3132,
Chronomètre Superlatif, spiral Parachrom bleu paramagnétique,
amortisseurs de chocs haute performance Paraflex. Réserve de marche d’environ 48 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, stop seconde.
Cadran rhodium foncé.
Bracelet Oyster en acier Oystersteel à boucle déployante.
Montre garantie cinq ans.

Longines

Tissot

The Longines Master Collection Annual Calendar / CHF 2’110.-

Tissot Everytime Swissmatic / CHF 465.-

Boîtier en acier de 40 mm de diamètre avec fond transparent.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre L897.2 (ETA A31.L81),
25’200 alternances/heure. Réserve de marche de 64 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, mois, date.
Cadran argenté frappé « grains d’orge », 12 chiffres arabes, aiguilles en acier bleui.
Bracelet en alligator brun avec boucle déployante.

Boîtier en acier de 40 mm de diamètre avec fond transparent.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique de fabrication suisse,
calibre Swissmatic. Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran couleur argent.
Bracelet en acier avec fermoir joaillerie.

Officine Panerai

Tissot

Luminor Due 3 Days Automatic Oro Rosso / CHF 15’000.-

Tissot Chemin des Tourelles / CHF 725.-

Boîtier en or rouge 5NPt 18 ct de 38 mm de diamètre, pont protège-couronne
à levier breveté, fond vissé avec petite ouverture saphir. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre OP XXXIV, 171 composants,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de trois jours.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, date.
Cadran ivoire, chiffres arabes bleus, index en forme de points luminescents.
Bracelet en alligator bleu clair avec boucle en or rouge 18 ct.

Boîtier en acier de 42 mm de diamètre avec fond transparent.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique de fabrication suisse,
calibre Powermatic 80.811. Réserve de marche de 80 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran bleu, chiffres romains et index.
Bracelet en cuir de veau grainé façon alligator avec boucle déployante.
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Complications
Audemars Piguet
Royal Oak Offshore Grande Complication / CHF 804’300.Boîtier en céramique noire de 44 mm de diamètre, poussoirs et couronne
en céramique noire et titane, fond saphir. Étanche à 20 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 2885,
648 composants. Réserve de marche de 45 heures.
Fonctions heures, minutes, répétition minutes, quantième perpétuel, chronographe à rattrapante.
Cadran en verre saphir, compteurs et réhaut noirs, index appliques et aiguilles en or gris.
Bracelet en caoutchouc noir.

Audemars Piguet
Royal Oak Offshore Grande Complication / CHF 804’300.-

Boîtier en titane 47 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture squeletté P.2005/T,
ponts et platine en titane. Réserve de marche de 144 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, second fuseau horaire, tourbillon,
indicateurs 24h et réserve de marche.
Index et compteurs fixés au réhaut bleu ou au mouvement, aiguilles bleues.
Bracelet en cuir noir avec surpiqûres bleues.

Parmigiani Fleurier
Tonda Calendrier Annuel / CHF 29’600.-

Boîtier en céramique blanche de 44 mm de diamètre, poussoirs et couronne
en céramique blanche et titane, fond saphir. Étanche à 20 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 2885,
648 composants. Réserve de marche de 45 heures.
Fonctions heures, minutes, répétition minutes, quantième perpétuel, chronographe à rattrapante.
Cadran en verre saphir, compteurs blancs et réhaut argent, index appliques et aiguilles en or gris.
Bracelet en caoutchouc blanc.

Boîtier en or rose 18 ct de 40 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture PF339,
359 composants, deux barillets en série, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche de 50 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, calendrier annuel, phase de Lune de précision,
date rétrograde.
Cadran blanc grené, index appliques en or rose 18 ct et aiguilles delta luminescents.
Bracelet en alligator noir Hermès avec boucle déployante en or rose 18 ct.

Chopard

Patek Philippe

L.U.C Full Strike / CHF 255’000.- / Édition limitée à 20 exemplaires

Nautilus à quantième perpétuel référence 5740/1G-001 / CHF 105’000.-

Boîtier en or gris éthique 18 ct certifié Fairmined de 42,5 mm de diamètre, fond saphir.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture L.U.C 08.01-L, 533 composants,
chronomètre certifié COSC, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 60 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, répétition minutes,
indicateurs de réserve de marche et de sonnerie.
Cadran en or avec fond argenté, tour d’heure et petite seconde azurés,
chiffres romains et aiguilles dauphines noirs, chemin de fer gravé.
Bracelet en alligator noir doublure cognac avec boucle ardillon en or gris éthique 18 ct
certifié Fairmined. Montre certifiée du Poinçon de Genève.

Boîtier en or gris de 40 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 60 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture extraplat 240 Q,
275 composants, balancier Gyromax®, spiral Spiromax®, 21’600 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 38 heures.
Fonctions heures, minutes, quantième perpétuel, jours, mois, phases de Lune,
années bissextiles, indication 24 heures, date.
Cadran bleu soleil, index appliques en or luminescents.
Bracelet en or gris avec boucle déployante.

Glashütte Original
Senator Excellence Quantième Perpétuel / CHF 32’300.-
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Officine Panerai
Lo Scienziato Luminor 1950 Tourbillon GMT Titanio / CHF 142’000.-

Richard Mille
RM 70-01 Tourbillon Alain Prost / CHF 860’500.- / Édition limitée à 30 exemplaires

Boîtier en or rouge 18 ct de 42 mm de diamètre avec fond saphir,
couronne avec logo double G. Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 36-02,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 100 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, quantième perpétuel, jour de la semaine,
mois, phases de Lune, année bissextile, date, stop seconde.
Cadran verni argenté-grainé, index et chemin de fer imprimés.
Bracelet en alligator de Louisiane brun foncé.

Boîtier asymétrique en carbone TPT®, dimensions 49,48 x 54,88 x 17,65 mm,
couronne dynamométrique.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture RM70-01,
platine et ponts 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, totalisateur kilométrique mécanique, tourbillon,
indicateur de réserve de marche.
Réhaut supérieur en titane.

Harry Winston

Richard Mille

Histoire de Tourbillon 9 / Prix sur demande / Édition limitée à 10 exemplaires

RM 53-01 Pablo Mac Donough / CHF 860’500.- / Édition limitée à 30 exemplaires

Boîtier en or blanc 18 ct de 46,5 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre HW4504, tourbillon triaxial,
deux barillets en série à rotation rapide, balancier à inertie variable, 408 composants,
21’600 alternances/heure. Réserve de marche de 50 heures.
Fonctions heures sautantes et minutes traînantes rétrogrades,
indicateur de réserve de marche par aiguille.
Cadran squelette.
Bracelet en alligator noir avec coutures en fils de platine 950.

Boîtier tonneau en carbone TPT®, dimensions 44,50 x 49,94 x 16,15 mm,
verre saphir feuilleté, couronne dynamométrique, fond saphir.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture RM53-01,
double platine et ponts en titane grade 5, mécanisme de suspension par câbles,
balancier à inertie variable, barillet à rotation rapide, cliquet de barillet à recul progressif.
Réserve de marche d’environ 70 heures.
Fonctions heures, minutes, tourbillon.
Réhaut supérieur en titane.
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Cartier
Panthère de Cartier, moyen modèle, or jaune, lunette sertie / CHF 27’100.Boîtier en or jaune 18 ct serti de diamants taille brillant, couronne sertie d’un diamant,
dimensions 27 x 37 mm.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement à quartz.
Fonctions heures, minutes.
Cadran argenté, aiguilles glaive en acier bleui.
Bracelet en or jaune 18 ct.

Certina
DS-8 Lady Moon Phase / CHF 485.Boîtier en acier avec revêtement PVD or rose de 32,5 mm de diamètre,
fond avec logo tortue.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement quartz ETA F05.441 Precidrive™, chronomètre certifié COSC.
Fonctions heures, minutes, secondes, phases de Lune, date, indicateur de fin de vie de la pile (EOL).
Cadran en nacre blanche, index et aiguilles avec revêtement PVD or rose et Super-LumiNova®.
Bracelet en cuir avec boucle déployante.

Chopard
Happy Sport 30 mm Automatic / CHF 7’130.Boîtier en or rose 18 ct et acier de 30 mm de diamètre, couronne facettée
sertie d’un saphir bleu, fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Chopard 09.01-C,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes.
Cadran argenté avec centre guilloché, cinq diamants mobiles, chiffres romains,
index et aguilles dorés.
Bracelet en alligator noir.

Avenue Classic Aurora / CHF 48’000.Boîtier or rose 18 ct serti de 50 diamants taille brillant et 12 saphirs roses taille baguette,
dimensions 21,4 x 36,1 mm.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement à quartz, HW1046.
Fonctions heures, minutes, petite seconde.
Cadran en nacre blanche serti de 43 diamants taille brillant.
Bracelet en alligator blanc nacré avec boucle ardillon en or blanc 18 ct
sertie de six diamants taille brillant.

Hermès
Cape Cod / CHF 3’550.Boîtier carré dans un rectangle en acier traité, imaginé par Henri d’Origny en 1991,
dimensions 29 x 29 mm.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement à quartz.
Fonctions heures, minutes.
Cadran rhodié et poli miroir, recouvert d’une laque translucide bleutée,
chiffres arabes décalqués gris dans cadre anthracite, aiguilles rhodiées.
Bracelet milanais double tour en acier.

Jaquet Droz
Petite Heure Minute Aventurine / CHF 8’650.Boîtier en acier de 35 mm de diamètre.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 2653,
double barillet, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 68 heures.
Fonctions heures, minutes décentrées.
Cadran en aventurine, anneau rapporté et aiguilles avec traitement rhodium.
Bracelet en alligator bleu.

Girard-Perregaux

Longines

Laureato 34 mm / CHF 19’100.-

Record / CHF 2’950.-

Boîtier en or rose de 34 mm de diamètre, lunette sertie de 56 diamants
taille brillant (~ 0.82 carat), fond fermé gravé.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement à quartz, GP013100-0003.
Fonctions heures, minutes, date.
Cadran gris anthracite avec motif Clou de Paris.
Bracelet en alligator noir avec boucle déployante en or rose.

Boîtier en acier et or rose 18 ct de 26 mm de diamètre avec fond transparent.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre L592.4 (ETA A20.L11),
chronomètre certifié COSC, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche de 40 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran en nacre blanche, 12 index diamants, aiguilles en acier bleui.
Bracelet en acier et or rose 18 ct avec boucle déployante.

Glashütte Original
Lady Serenade / CHF 13’800.Boîtier en or rose 18 ct et acier de 36 mm de diamètre avec fond saphir,
couronne sertie d’un diamant.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 39-22,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 40 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date, stop seconde.
Cadran argenté, index et chiffres romains appliques.
Bracelet en alligator de Louisiane gris-blanc.
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Harry Winston

Louis Vuitton
Tambour Horizon Monogram White / CHF 2’600.Boîtier en acier de 42 mm de diamètre, glace saphir avec anneau 24 heures blanc,
chiffres et motifs fleurs de Monogram dorés, fond saphir avec logo Louis Vuitton.
Étanche à 30 mètres.
Écran tactile AMOLED, résolution 390 x 390, système d’exploitation Wear OS by Google,
connectivité Bluetooth 4.1 et Wi-Fi. Autonomie de 22 heures.
Fonctionnalités exclusives City Guide et My Flight, heures, minutes, secondes, date,
chronographe, GMT, alarme, compte à rebours, météo, compteur de pas, commande vocale,
indication par vibrations des appels téléphoniques entrants, SMS, e-mails.
Cadrans Louis Vuitton personnalisables et My 24 Hours (24 fuseaux horaires).
Bracelet interchangeable équipé du système breveté Louis Vuitton.
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GMT
Parmigiani Fleurier
Tonda Métropolitaine Sélène Galaxy / CHF 12’000.Boîtier en acier de 33,2 mm de diamètre serti de 72 diamants, fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture PF318,
205 composants, deux barillets en série, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche de 50 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, phase de Lune, date.
Cadran bleu abysse, extérieur azuré, centre dentelle de nacre,
index appliques dorés or rose, aiguilles delta luminescentes.
Bracelet en veau bleu avec boucle ardillon en acier.

Blancpain
Villeret Quantième Complet GMT / CHF 14’900.Boîtier en acier de 40 mm de diamètre avec fond saphir et correcteurs sous cornes.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 67A5,
286 composants. Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, quantième complet, phases de Lune, second fuseau horaire.
Cadran blanc.
Bracelet en alligator ou métal.

Carl F. Bucherer

Rado
True Thinline Nature Collection / CHF 2’000.Boîtier en céramique haute technologie verte polie de 39 mm de diamètre,
couronne en acier PVD couleur or jaune, fond en titane sablé.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement à quartz, ETA 282.002 renforcé.
Fonctions heures, minutes.
Cadran en nacre verte, structure de feuille, index et aiguilles couleur or jaune.
Bracelet en céramique haute technologie verte polie avec boucle déployante en titane.

Rolex
Oyster Perpetual Datejust 36 / CHF 10’300.Boîtier Oyster en acier Oystersteel et or Everose 18 ct de 36 mm de diamètre, carrure monobloc,
lunette bombée, loupe Cyclope sur la date, fond et couronne vissés,
système de double étanchéité Twinlock. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 3235,
Chronomètre Superlatif, spiral Parachrom bleu paramagnétique, échappement Chronergy
à rendement optimisé. Réserve de marche d’environ 70 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date, stop seconde.
Cadran blanc.
Bracelet Oyster en acier Oystersteel et or Everose 18 ct à boucle déployante.
Montre garantie cinq ans.

Patravi TravelTec / CHF 12’800.Boîtier en acier traité DLC de 46,6 mm de diamètre, couronne vissée, fond saphir.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre CFB 1901.1,
chronomètre certifié COSC. Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, trois fuseaux horaires, date.
Cadran noir mat.
Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante en acier traité DLC.

Certina
DS Action GMT Automatic / CHF 950.Boîtier en acier avec revêtement PVD noir de 43 mm de diamètre,
couronne protégée et vissée, fond saphir.
Étanche à 200 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre ETA Powermatic 80.661.
Réserve de marche de 80 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, affichage 24 heures, date.
Cadran noir mat, index et aiguilles avec Super-LumiNova® vert.
Bracelet textile vert kaki avec boucle ardillon traitée PVD noir.

Hermès

Tissot
Tissot PR100 Lady Sport-Chic / CHF 495.Boîtier en acier avec revêtement PVD or rose de 36 mm de diamètre.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement à quartz de fabrication suisse, ETA 955.412, avec indicateur de fin de vie
de la pile (EOL).
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran en nacre blanche, 12 index diamants.
Bracelet en acier avec revêtement PVD or rose, boucle déployante.

Slim d’Hermès GMT / CHF 13’200.- / Édition limitée à 120 exemplaires
Boîtier en palladium de 39,5 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture extraplat H1950
avec module GMT, 21’600 alternances/heure. Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, second fuseau horaire, indicateurs jour/nuit
pour l’heure du domicile et locale, date.
Cadran gris ardoise, tour d’heure soleillé, centre et compteur date azurés,
compteur GMT argenté grainé, chiffres arabes décalqués, aiguilles bâton.
Bracelet en alligator mat graphite.

Longines
Conquest V.H.P. GMT Flash Setting / CHF 1’250.-

Montres
Le Guide

80 Montres Le Guide I Nouveautés

Économie
Marques
Portfolio
Nouveautés
Shopping

www.WatchestheGuide.com

Boîtier en acier de 43 mm de diamètre. Étanche à 50 mètres.
Mouvement à quartz L287.2 (ETA E56.411).
Fonctions heures, minutes, secondes, second fuseau horaire, système de pilotage
de la montre par la lumière « Flash Setting », calendrier perpétuel.
Cadran argenté, deux chiffres arabes, 10 index appliques et aiguilles noirs luminescents,
symboles heure de résidence et de voyage et mention V.H.P. rouges,
Flash Setting photo détecteur sous le chiffre 1 à 12h.
Bracelet en acier avec boucle déployante.
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Hommes
Louis Vuitton
Tambour Moon GMT Blue / CHF 4’500.- et 9’000.Boîtier en acier ou acier et or rose 18 ct de 41,5 mm de diamètre.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, GMT, date.
Cadran bleu mat, motif central inspiré de la toile Damier, index et échelle GMT
en acier ou or rose, indicateur GMT sur V jaune surdimensionné.
Bracelet interchangeable équipé du système breveté Louis Vuitton
avec boucle ardillon en acier.

Oris
Oris GMT Rega Limited Edition / CHF 2’550.- / Édition limitée à 2’000 exemplaires
Boîtier en acier avec revêtement PVD gris « canon de fusil » de 45 mm de diamètre,
couronne et fond gravé vissés. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Oris 748, base Sellita SW 220-1.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, second fuseau sur 24 heures, date.
Cadran noir avec insigne rouge de la Rega, chiffres arabes, index et aiguilles blancs
luminescents, aiguille GMT noire à pointe rouge en forme d’avion.
Bracelet textile gris doublé de cuir rouge avec boucle déployante traitée PVD gris
« canon de fusil », système d’ajustement breveté inspiré des boucles de ceinture d’avion.

Parmigiani Fleurier
Toric Hemisphères Rétrograde / CHF 29’500.Boîtier en or rose 22 ct de 42,8 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture PF317,
316 composants, deux barillets en série, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche de 50 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, second fuseau, jour/nuit, date rétrograde.
Cadran blanc grené, compteurs azurés, index appliques dorés or rose,
aiguilles javelot luminescentes.
Bracelet en alligator noir Hermès avec boucle déployante en or rose 18 ct.

Patek Philippe
Calatrava Pilot Travel Time référence 5524R / CHF 42’000.Boîtier en or rose 18 ct de 42 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 60 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 324 S C FUS,
294 composants, balancier Gyromax®, spiral Spiromax®, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche d’environ 35 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, second fuseau horaire, indicateurs jour/nuit local
et du domicile, date.
Cadran PVD brun soleil avec dégradé noir, chiffres appliques en or rose luminescents.
Bracelet en veau brun vintage, boucle ardillon avec pont.

TAG Heuer
TAG Heuer Carrera Chronographe GMT / CHF 5’900.Boîtier en acier de 45 mm de diamètre, lunette en céramique noire et bleue
avec échelle 24 heures, couronne en caoutchouc et acier, fond saphir.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture Heuer 02.
Réserve de marche de 75 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe, GMT, date.
Cadran squeletté noir, réhaut avec échelle 60 secondes, anneaux des compteurs azurés,
aiguilles luminescentes, aiguille GMT laquée rouge.
Bracelet en acier avec boucle déployante.
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Blancpain
Fifty Fathoms Bathyscaphe Quantième Annuel / CHF 24’500.Boîtier en acier satiné de 43 mm de diamètre avec fond saphir, lunette tournante
unidirectionnelle avec insert en céramique et index en Liquidmetal®.
Étanche à 300 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 6054.P,
362 composants. Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, quantième annuel.
Cadran gris météore.
Bracelet en toile de voile, NATO, ou métal.

Breguet
Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097 / CHF 32’700.Boîtier cannelé en or blanc 18 ct de 40 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, numéroté et signé Breguet,
calibre 505SR1, échappement à ancre en ligne inversée avec cornes en silicium, spiral Breguet
en silicium, fréquence 3Hz, ajusté dans six positions. Réserve de marche de 50 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde rétrograde.
Cadran en or 18 ct argenté et guilloché à la main, excentré à 12h, chiffres romains,
aiguilles Breguet à « pomme évidée » en acier bleui.
Bracelet en cuir.

Carl F. Bucherer
Manero Peripheral / CHF 16’800.Boîtier en or rose 18 ct de 43,1 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
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 brun clair avec boucle ardillon en or.

Cartier
Santos de Cartier Squelette / CHF 26’500.Boîtier en acier de 39,8 mm de largeur avec fond saphir, couronne heptagonale
sertie d’un saphir facetté. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture 9611 MC,
138 composants. Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes.
Cadran avec squelettage des ponts en forme de chiffres romains, aiguilles glaive en acier bleui.
Bracelet interchangeable en acier avec boucle déployante.
Livré avec un second bracelet en alligator.

Cartier
Santos de Cartier, grand modèle, or jaune et acier / CHF 10’300.Boîtier en acier de 39,8 mm de largeur, lunette en or jaune 18 ct, couronne heptagonale
sertie d’un spinelle facetté. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 1847 MC.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran opalin argenté, aiguilles glaive en acier bleui.
Bracelet interchangeable en acier avec vis en or jaune 18 ct.
Livré avec un second bracelet en veau.
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Certina

Luminor Due 3 Days Automatic Acciaio / CHF 10’000.-

Boîtier en acier satiné de 43 mm de diamètre, lunette en aluminium noir,
couronne protégée et vissée avec monogramme « DS », fond vissé avec logo tortue.
Étanche à 300 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre ETA PowermaticTM 80.
Réserve de marche de 80 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran laqué noir, index et aiguilles luminescents.
Bracelet en acier satiné à trois rangs avec boucle déployante.

Boîtier en acier de 45 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture P.4001.
Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, date, indicateur de réserve de marche,
remise à zéro des secondes.
Cadran anthracite satiné soleil avec chiffres arabes et index luminescents.
Bracelet en alligator brun avec surpiqûres beiges.

Girard-Perregaux
Laureato 42 mm / CHF 11’600.Boîtier en acier de 42 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture GP01800-0013,
21’600 alternances/heure. Réserve de marche d’environ 54 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran bleu avec motif Clou de Paris.
Bracelet en acier avec boucle déployante.

Hublot
Big Bang Unico 42 mm King Gold / CHF 34’900.Boîtier en or rose 18 ct de 42 mm de diamètre, six vis de forme H en titane, inserts latéraux
en résine composite noire, fond saphir. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture HUB1280,
354 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, chronographe flyback, date.
Cadran squelette gris anthracite mat.
Bracelet en caoutchouc structuré et ligné noir avec boucle déployante or rose 18 ct
et titane PVD noir.

Jaquet Droz
Grande Seconde Décentrée Onyx / CHF 11’050.Boîtier en acier de 43 mm de diamètre. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 2663A.P,
double barillet, spiral et cornes d’ancre en silicium, ponts plats, 28’800 alternances/heure.
Réserve de marche de 68 heures.
Fonctions heures, minutes et grande seconde décentrées, aiguilles en acier bleui.
Cadran en onyx noir, réhaut rapporté en or gris 18 ct, aiguilles avec traitement rhodium.
Bracelet en alligator noir avec boucle déployante en acier.

Officine Panerai
Luminor Base Logo 3 Days Acciaio / CHF 4’900.Boîtier en acier de 44 mm de diamètre avec fond gravé. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture P.6000.
Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde.
Cadran noir avec chiffres arabes et index luminescents de couleur verte.
Bracelet en tissu bleu avec surpiqûres bleues.
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Officine Panerai

DS Action Diver Powermatic 80 / CHF 795.-

Oris
Oris Big Crown ProPilot Calibre 114 / CHF 5’800.Boîtier en acier de 44 mm de diamètre, lunette cannelée, couronne et fond vissés.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture Oris 114,
21’600 alternances/heure. Réserve de marche de 10 jours.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, indicateur de réserve de marche
non linéaire breveté, second fuseau sur 24 heures avec réglage à la demi-heure près, date.
Cadran anthracite, index appliques, chiffres et aiguilles luminescents.
Bracelet en alligator de Louisiane marron foncé avec boucle déployante en acier.

Parmigiani Fleurier
Tonda 1950 Lune / CHF 12’900.Boîtier en acier de 39,1 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture PF708,
211 composants, 21’600 alternances/heure. Réserve de marche de 48 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, phase de Lune, date.
Cadran noir, index appliques, aiguilles delta luminescentes.
Bracelet en alligator noir avec boucle déployante.

Rolex
Oyster Perpetual Day-Date 40 / CHF 35’800.Boîtier Oyster or gris 18 ct de 40 mm de diamètre, carrure monobloc, lunette cannelée,
fond et couronne vissés, système de double étanchéité Twinlock. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 3255,
Chronomètre Superlatif, spiral Parachrom bleu paramagnétique,
échappement Chronergy à rendement optimisé. Réserve de marche d’environ 70 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, jour, date, stop seconde.
Cadran bleu.
Bracelet Président en or gris 18 ct à boucle déployante.
Montre garantie cinq ans.

Zenith
Defy Classic / CHF 6’500.Boîtier en titane brossé de 41 mm de diamètre avec fond saphir.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture Elite 670 SK,
187 composants, ancre et roue d’échappement en silicium, 28’800 alternances/heure,
masse oscillante étoilée. Réserve de marche d’environ 48 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran squelettisé, index et aiguilles facettés, rhodiés et recouverts de Super-LumiNova®.
Bracelet en cuir d’alligator bleu et caoutchouc noir avec boucle déployante en titane.
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Métiers d'Art
Carl F. Bucherer
Manero Peripheral / CHF 9’200.-

Villeret Tourbillon Volant Heure Sautante Minute Rétrograde / CHF 139’000.-

Boîtier en acier de 40,6 mm de diamètre, serti de 60 diamants taille brillant (~ 0.6 carat), fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture CFB A2050.
Réserve de marche de 55 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, date.
Cadran en nacre marron velours.
Bracelet en alligator de Louisiane.

Boîtier en or rouge 18 ct de 42 mm de diamètre avec fond saphir. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel guilloché, calibre manufacture 260MR,
263 composants. Réserve de marche de 144 heures.
Fonctions heures, minutes, tourbillon, indicateur de réserve de marche côté ponts.
Cadran en or champlevé et émail Grand Feu blanc.
Bracelet en alligator ou métal.

Girard-Perregaux

Breguet

Cat’s Eye Day and Night Haute Joaillerie / CHF 33’500.-

Classique 7147 / CHF 21’000.-

Boîtier or blanc serti de 52 diamants taille brillant (~ 2.31 carats), dimensions 36,9 x 30,75 mm,
fond saphir sécurisé par quatre vis. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture GP03300-0090,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche d’environ 46 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, indicateur jour/nuit.
Cadran en aventurine bleu nuit pavé de de 149 diamants taille brillant (~0.52 carat), aiguilles feuille.
Bracelet en alligator bleu foncé avec boucle déployante en or blanc sertie de 31 diamants taille
brillant (~ 0.45 carat)

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

Harry Winston
Premier Precious Moon Phase Automatic 36 mm / CHF 45’000.Boîtier en or blanc 18 ct de 36,2 mm de diamètre, serti de 57 diamants taille brillant, fond saphir.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre HW3102, rotor squelette
en or rose 18 ct, 238 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 68 heures.
Fonctions heures, minutes, phases de Lune.
Cadran en aventurine bleue serti de 102 diamants taille brillant et d’un diamant taille émeraude.
Bracelet en alligator bleu nacré avec boucle ardillon en or blanc 18 ct sertie 17 diamants
taille brillant.

Harry Winston
Marble Marquetry by Harry Winston / CHF 215’000.Boîtier en platine serti de 24 diamants taille brillant, dimensions 14,4 x 16,6 mm.
Étanche à 30 mètres.
Mouvement à quartz, HW1051.
Fonctions heures, minutes.
Cadran serti de 48 diamants et 28 saphirs bleus taille baguette.
Bracelet en platine serti de 60 diamants et 22 saphirs bleus taille poire,
18 diamants taille baguette, 58 diamants et 6 saphirs bleus taille brillant.

Louis Vuitton
Tambour Moon Divine / CHF 5’480.- et 7’300.Boîtier en acier de 35 mm et 39,5 mm de diamètre.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement à quartz.
Fonctions heures, minutes.
Cadran en nacre blanche ou laque noire avec fleurs Monogram serties de diamants,
11 cabochons polis.
Bracelet interchangeable équipé du système breveté Louis Vuitton.
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Blancpain

Cartier
Révélation d’une Panthère / CHF 111’000.Boîtier en or rose 18 ct de 37 mm de diamètre, serti de 45 diamants taille brillant (~ 1.64 carat),
couronne perlée sertie d’un diamant. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre manufacture 430 MC.
Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes.
Cadran en laque noire, décor panthère en billes d’or révélé par les mouvements
du poignet, aiguilles pomme en acier finition dorée.
Bracelet en alligator brillant noir avec boucle déployante en rose 18 ct sertie
de 43 diamants taille brillant. Livré avec un second bracelet en alligator lie-de-vin.

Hermès
Arceau Cavales / CHF 36’000.- / Édition limitée à six exemplaires
Boîtier en or blanc de 41 mm de diamètre. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture H1837,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 50 heures.
Fonctions heures, minutes.
Cadran en marqueterie de cuir, motif inspiré d’un jeu d’échec « Samarcande » créé en 2009.
Bracelet en veau Rouge H.

Jaquet Droz
Grande Seconde Moon Émail Ivoire / CHF 29’700.Boîtier en or rouge 18 ct de 43 mm de diamètre. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 2660QL3,
double barillet, spiral et cornes d’ancre en silicium, ponts plats, masse oscillante en or rouge 18 ct,
28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 68 heures.
Fonctions heures, minutes et grande seconde décentrées, phase de Lune astronomique,
date par aiguille.
Cadran en émail Grand Feu ivoire, anneau rapporté en or rouge 18 ct,
disque de Lune bleu, appliques étoiles, lune et aiguilles en or rouge.
Bracelet en alligator brun avec boucle ardillon en or rouge 18 ct.
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Sportives

Sportives
Blancpain

Oris

Fifty Fathoms Automatique Grande Date / CHF 16’400.-

Oris Source of Life Limited Edition / CHF 2’100.- / Édition limitée à 2’343 exemplaires

Boîtier en titane satiné de 45 mm de diamètre avec fond saphir, lunette tournante
unidirectionnelle en saphir. Étanche à 300 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture 6918B,
262 composants. Réserve de marche de 120 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran noir.
Bracelet en toile de voile ou NATO.

Boîtier en acier de 43,5 mm de diamètre, lunette tournante unidirectionnelle
en tungstène avec indications luminescentes, protège-couronne, couronne et fond gravé vissés.
Étanche à 300 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Oris 733, base Sellita SW 200-1.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran bleu gris, index appliques et aiguilles en nickel luminescents.
Bracelet en caoutchouc gris avec système de sécurité et ajustement facile brevetés.

Breitling

Richard Mille

Chronomat B01 Chronographe 44 / CHF 8’370.-

RM 67-02 Alexandre Zverev / CHF 138’000.-

Boîtier en acier de 44 mm de diamètre, lunette tournante unidirectionnelle à cliquet,
couronne et fond vissés. Étanche à 500 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture Breitling 01,
chronomètre certifié COSC. Réserve de marche de 70 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, chronographe, date.
Cadran bleu, aiguilles luminescentes.
Bracelet en acier avec boucle déployante

Boîtier tonneau en carbone TPT® et en quartz TPT® rouge, dimensions 38,70 x 47,25 mm,
fond saphir. Étanche à 30 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique squeletté, calibre manufacture CRMA7,
platine et ponts en titane grade 5, rotor en carbone TPT® et or gris, balancier à inertie variable,
barillet à rotation rapide. Réserve de marche d’environ 50 heures.
Fonctions heures, minutes.
Cadran en titane grade 5 traité DLC et peint à la main, réhaut en carbone.
Bracelet tissé « confort » sans fermeture et renforcé par des inserts en titane.

Hublot
Big Bang Unico Golf / CHF 29’900.-

TAG Heuer Connected Modular 41 / Dès CHF 2’950.-

Boîtier en fibre de carbone et couche supérieure en Texalium gris de 45 mm de diamètre,
six vis de forme H en titane PVD noir, poussoirs en titane avec inserts en caoutchouc, fond saphir.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture MHUB1580,
358 composants, 28’800 alternances/heure. Réserve de marche de 72 heures.
Fonctions heures, minutes, affichage du nombre de coups par trou et total,
remise à zéro du comptage.
Cadran noir mat, appliques et aiguilles plaquées rhodium avec matière luminescente blanche.
Bracelet en caoutchouc noir et veau blanc ou en velcro noir avec boucle déployante en titane PVD
noir et céramique noire.

Boîtier modulaire de 41 mm de diamètre en titane grade 5 traité PVD, lunette en céramique
noire mate, verre saphir plat, bouton-poussoir en acier PVD, microphone à 3h, fond gravé.
Étanche à 50 mètres.
Processeur Intel® Atom™, système d’exploitation Android Wear™, 1 GB de mémoire,
8 GB de stockage, batterie 345 mAh. Environ 25 heures d’autonomie.
Capteurs GPS, NFC, accéléromètre, gyroscope, inclinaison, microphone,
détecteur de vibrations/moteur haptique.
Écran AMOLED 1,2’’, résolution 390 x 390, 326 ppi. Cadrans personnalisables via TAG Heuer Studio.
Bracelet en céramique noire mate avec boucle déployante en acier PVD.

Longines

Tissot

HydroConquest / CHF 1’500.-

Tissot Chrono XL NBA Golden State Warriors / CHF 345.-

Boîtier en acier de 41 mm de diamètre, lunette avec insert en céramique noire,
fond et couronne vissés. Étanche à 300 mètres.
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, date.
Cadran gris, chiffres arabes, cabochons et aiguilles luminescents.
Bracelet en caoutchouc gris.

Boîtier en acier avec revêtement PVD noir de 45 mm de diamètre, fond gravé.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement à quartz de fabrication suisse, ETA G10.212.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe, temps additionnel
et intermédiaire, date.
Cadran noir.
Bracelet en cuir de veau grainé noir, intérieur synthétique bleu.

Louis Vuitton
Tambour Essential Grey GMT & chronographe / CHF 3’850 et 5’400.Boîtier en acier de 41,5 et 44 mm de diamètre. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Réserve de marche de 42 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, GMT ou chronographe, date.
Cadran gris soleillé, aiguilles noires et rouges.
Bracelet interchangeable en alligator rouge ou gris équipé du système breveté Louis Vuitton
avec boucle ardillon en acier.
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TAG Heuer

Zenith
Defy El Primero 21 Black Ceramic / CHF 12’900.Boîtier en céramique noire de 44 mm de diamètre avec fond saphir. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre manufacture El Primero 9004,
chronomètre certifié COSC, 293 composants, un échappement pour la montre (5 Hz)
et un pour le chronographe (50 Hz). Réserve de marche d’environ 50 heures.
Fonctions heures, minutes, petite seconde, chronographe au 1/100ème de seconde,
indicateur de réserve de marche.
Cadran ajouré, compteurs bicolores, index et aiguilles facettés, rhodiés et recouverts
de Super-LumiNova®.
Bracelet en caoutchouc noir avec boucle déployante en titane traité DLC noir.
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Vintage
Certina
DS PH200M / CHF 695.Boîtier en acier satiné de 42,8 mm de diamètre, lunette tournante, verre hésalite bombé
avec revêtement NEX Scratchguard, couronne et fond vissés. Étanche à 200 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre ETA Powermatic 80.111.
Réserve de marche de 80 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran noir laqué, index et aiguilles avec Super-LumiNova®, trotteuse rouge.
Bracelet textile noir et gris.

Oris
Oris Big Crown Pointer Date / CHF 1’800.Boîtier en bronze de 36 mm de diamètre, couronne et fond transparent vissés.
Étanche à 50 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre Oris 754, base Sellita SW 200-1.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran vert, chiffres et aiguilles plaquées or rose luminescents.
Bracelet en cuir marron clair tanné naturellement avec boucle ardillon en bronze.

Rado
HyperChrome Ultra Light Limited Edition / CHF 3’000.- / Édition limitée à 500 exemplaires
Boîtier en céramique haute technologie mate ultralégère de 43 mm de diamètre,
inserts latéraux et couronne en titane durci. Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre ETA A31.L02, masse oscillante noire,
ponts et plaque en aluminium anodisé noir, exclusivité Rado. Réserve de marche de 64 heures.
Fonctions heures, minutes, secondes, date.
Cadran en céramique haute technologie brune soleillée, chiffres romains
et aiguilles couleur bronze.
Bracelet en cuir vintage brun avec boucle ardillon en titane durci.

TAG Heuer
TAG Heuer Monaco Édition Spéciale Gulf 2018 / CHF 5’700.Boîtier carré en acier, dimensions 39 x 39 mm, couronne à 9h, fond saphir.
Étanche à 100 mètres.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 11.
Réserve de marche d’environ 40 heures.
Fonctions heures, minutes, chronographe, date.
Cadran bleu PVD soleillé, bandes bleu clair et orange, compteurs blancs, logos vintage Heuer
et Gulf, index rhodiés avec pointes de rouge et Super-LumiNova® blanc.
Bracelet en veau perforé bleu à doublure et surpiqûres orange avec boucle déployante en acier.

Zenith
Pilot Type 20 Chronograph Ton Up Black / CHF 7’400.Boîtier en acier vieilli de 45 mm de diamètre avec fond décoré. Étanche à 100 mètres.
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 noir mat, chiffres arabes en Super-LumiNova®, aiguilles plaquées or,
facettées et recouvertes de Super-LumiNova®.
Bracelet en Nubuck noir doublé de caoutchouc avec boucle ardillon en titane.
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A2
Altdorf

A3
Andermatt
A4
Arosa

B1
Bellinzona

B2
Biel / Bienne
B3
Brig

92 Montres Le Guide I Shopping
B2

Bahnhofstrasse 11_027 923 36 31_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

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

BERN
Bahnhofstrasse 21_032 322 31 81_R. VILLIGER AG

Rue de Nidau 68_032 322 47 27_JACQUES TISSOT

Spitalgasse 14_031 311 23 67_ZIGERLI + IFF AG

Kramgasse 19_031 318 01 18_UHRSACHEN AG

Spitalgasse 36_031 311 70 38_SONDEREGGER & CO. AG

Spitalgasse 47-51_031 312 23 30_KIRCHHOFER HELEN AG

Waisenhausplatz 5_031 311 46 84_KIRCHOFER HELEN AG

Bahnhofplatz 11_031 310 50 30_GÜBELIN AG

B1

Spitalgasse 38_031 311 04 22_KURZ AG

Marktgasse 55_031 312 50 40_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

Marktgasse 2_031 328 90 90_BUCHERER AG

Kramgasse 67_031 311 95 45_ATELIER STÄHLI AG

Theaterplatz 13_031 312 05 40_BOUTIQUE HERMÈS

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

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

Gerbergasse 89_061 261 27 33_SEILER

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

Barfüsserplatz 22_061 560 12 80_MAISON ORIS

Freie Strasse 39_061 269 60 60_KURZ AG

Freie Strasse 27_061 261 40 33 _GÜBELIN AG

St. Johannsring 134_061 322 77 11_FREY LOUIS

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

Greifengasse 11_061 681 31 61_CHRIST UHREN UND SCHMUCK AG

Freie Strasse 40_061 261 40 00_BUCHERER AG

Freie Strasse 88_061 272 07 80_BOUTIQUE LOUIS VUITTON

Freie Strasse 107_061 283 04 90_BOUTIQUE HERMÈS

Lungolago Motta_091 791 82 02_TETTAMANTI OROLOGI-GIOIELLI

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

via Borgo 44_091 791 63 79_GIOIELLERIA GERBER

Piazzetta San Pietro 6_091 791 30 16_CHARLY ZENGER SA

Poststrasse 644_081 377 06 18_AROSA TEMPUS AG

Rathausplatz 4_041 870 13 58_LAUENER MARCO

A2 A3 A4

The Chedi_041 888 79 22_ANDERMATT SWISS WATCHES AG

A1
Aarau
A1

Bahnhofstrasse 31_062 832 52 52_GYGAX UHREN SCHMUCK ERLEBEN AARAU

Shop
pin
Audemars Piguet
Blancpain
Breguet

Breitling

Carl F. Bucherer

Certina

Cartier

Chopard

Girard-Perregaux

Glashütte Original
Harry Winston
Hermès
Hublot

Jaquet Droz
Longines

Louis Vuitton

Officine Panerai

Parmigiani Fleurier

Oris

Patek Philippe
Rado

Richard Mille
Rolex

TAG Heuer
Tissot

Zenith
B3
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B2
Bürgenstock

C1
Chur

D1
Dachsen

D2
Davos-Platz

E1
Emmenbrücke

E2
Engelberg
Neumarkt 2_056 460 00 11_BOUTELLIER

B1
Brugg Ag
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Piazza Indipendenza 4_091 682 79 14_GOLD TIME SA

Rue du Rhône 41_022 809 50 50_SALONS PATEK PHILIPPE

Aéroport_022 817 48 37_HOUR PASSION

Chalet Central_033 744 43 21_BOUTIQUE HERMÈS

Place St-François 12_021 312 95 83_A L'EMERAUDE

L4

Via Nassa 3_091 923 71 71_BOUTIQUE TOURBILLON

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

Via Nassa 2_091 914 92 20_BOUTIQUE HERMÈS

Piazza Grande_091 751 86 48_BUCHERER SA

Glacier 3000/Route du Pillon 253_024 492 24 00_LIONEL MEYLAN SA

L2 L3

Piazza Grande_091 751 24 40_TETTAMANTI OROLOGI-GIOIELLI

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

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

Place de la Palud 1_021 312 68 86_GUILLARD SA

Rue de Bourg 1_021 312 36 12_BUCHERER SA

Place St-François 4_021 323 51 45_BOUTIQUE TOURBILLON

J1 K1 K2 L1

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

Rue de la Paix 1_021 312 33 22_BOUTIQUE HERMÈS

Rue St-François 12_021 320 18 84_BOUTIQUE BREITLING

Rue Centrale 5_021 312 80 91_BIJOUTERIE DANIEL DE GUY

Farbgasse 7_062 922 16 53_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

Mountain station Pilatus_041 888 00 88_SWISS LION AG

Bahnhofstrasse 15_081 410 22 33_MAISSEN KLOSTERS AG

INTERLAKEN
Sphinx Terrace, 3571m_033 828 79 75_KIRCHHOFER AG

Höheweg 11_033 553 53 52_WATCHES OF SWITZERLAND

Höheweg 27-29_033 828 88 97_KIRCHOFER AG WATCH AND TREND SHOP

Höheweg 56_033 856 80 88_KIRCHHOFER AG HAUTE HORLOGERIE II

Höheweg 46_033 828 88 93_KIRCHHOFER AG HAUTE HORLOGERIE

Höheweg 73_033 828 88 80_KIRCHHOFER AG CASINO GALLERY

Bahnhofstrasse 1_033 823 80 64_JUNGFRAU CORNER

Höheweg 37_033 826 70 70_GALLERY METROPOLE

Bahnhofstrasse 14_033 822 44 00_CASAGRANDE ALPENROSE

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

Bahnhofstrasse 23c_033 822 22 34_BRAND UHREN & BIJOUTERIE

GSTAAD
Höheweg 37_033 826 70 77_BOUTIQUE RADO

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

G2

Promenade 38_033 744 90 44_BOUTIQUE CHOPARD

Bahnhofstrasse 1_033 744 30 88_BOUTIQUE BREGUET

G1

Im Tuftli, Dorfstrasse 155_033 854 40 20_KIRCHHOFER AG

GENÈVE
Aéroport_022 717 84 14_AIR WATCH CENTER SA

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

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

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

GENÈVE

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

Rue du Rhône 62_022 318 62 22_LES AMBASSADEURS SA

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

Place du Molard 1_022 365 53 80_GÜBELIN SA

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

Rue du Marché 3_022 311 31 69_CHRONOMÉTRIE CLARENCE SA

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

Quai du Mont Blanc 1_022 732 31 18_BUCHERER SA

Centre Balexert - Avenue Louis Casai_022 796 30 00_KURZ SA

Globus Genève, Rue du Rhône 50_022 816 37 37_KURZ SA

Quai des Bergues 23_022 731 09 20_Bijouterie KUNZ SA

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

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

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

Rue du Rhône 78_022 810 85 73_BOUTIQUE RICHARD MILLE

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

D1 D2 E1 E2

Rue du Rhône 19_022 818 66 44_BOUTIQUE OFFICINE PANERAI

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

Rue du Rhône 40_022 319 23 49_BOUTIQUE JAQUET DROZ

Rue du Rhône 86_022 545 37 10_BOUTIQUE HUBLOT

Rue du Rhône 39_022 819 07 19_BOUTIQUE HERMÈS

Rue du Rhône 42_022 818 20 20_BOUTIQUE HARRY WINSTON

Rue du Rhône 40_022 319 23 49_BOUTIQUE GLASHÜTTE ORIGINAL

Rue du Rhône 27_022 310 70 50_BOUTIQUE CHOPARD

Place des bergues 1_022 738 16 00_BOUTIQUE BREITLING

Rue du Rhône 40_022 317 49 20_BOUTIQUE BREGUET

Rue du Rhône 40_022 312 59 39_BOUTIQUE BLANCPAIN

Place de la Fusterie 12_022 319 06 80_Boutique AUDEMARS PIGUET

Rue du Rhône 8_022 810 85 87 _BENOÎT DE GORSKI

Bergstation Titlis_041 372 10 90_SWISS LION AG

Stauffacherstrasse 1_041 268 10 00_KURZ AG

Promenade 71_081 413 53 83_CHRONOMETRIE STÄUBLE DAVOS AG

CRANS-MONTANA

Besucherzentrum Rheinfall_079 291 38 29_HANNIBAL UHRENSHOP

Rue du Prado 10_027 481 41 21_THIERRY LANGEL BIJOUTERIE HORLOGERIE

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

Rue du Prado 16_027 481 11 69_LA JOAILLERIE DE CRANS

Rue du Prado 19_027 480 43 84_HÉRITAGE

Rue du Prado 9_027 481 14 05_CRANS PRESTIGE SA

C1

Rue du Prado_027 481 03 03_BOUTIQUE HERMÈS

CHIASSO

St. Martinsplatz 1_081 252 37 65_ZOPPI AG

Bahnhofstrasse 42_081 257 14 57_JÄGGI UHREN & BIJOUTERIE AG

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

B1 B2

Corso San Gottardo 25_091 682 87 78_AUDRINO OROLOGERIA

Bürgenstock 17_041 611 10 04_BOUTIQUE LONGINES

Audemars Piguet
Audemars Piguet

Blancpain

Breguet
Blancpain

Breguet

Breitling

Carl F. Bucherer
Breitling

Carl F. Bucherer

Cartier
Cartier

Certina
Certina

Chopard

Girard-Perregaux
Chopard

Girard-Perregaux

Glashütte Original

Harry Winston
Glashütte Original

Hermès
Harry Winston

Hermès

Hublot
Hublot

Jaquet Droz

Longines
Jaquet Droz

Louis Vuitton
Longines

Officine Panerai
Louis Vuitton

Officine Panerai

Parmigiani Fleurier
Oris
Oris

Patek Philippe
Parmigiani Fleurier

Rado
Patek Philippe

Rado

Richard Mille

Rolex
Richard Mille

TAG Heuer
Rolex

Tissot
TAG Heuer

Tissot

Zenith
Zenith

L5

G1
Genève Aéroport

G2
Grindelwald

J1
Jungfraujoch

K1
Klosters

K2
Kriens

L1
Langenthal

L2
Le Sentier

L3
Les Diablerets

L4
Locarno

L5
Lugano
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P1
Porrentruy

M2
Monthey
R1
Rapperswil

M3
Morges
R2
Reinach

N1
Neuchâtel
S1
Saas-Fee

M1
Montreux
S2
Samnaun

M3
Morges
S3
Schaffhausen

N1
Neuchâtel
Via Nassa 56_091 923 14 24_BUCHERER AG

M1
Mendrisio

Denkmalstrasse 1-5_041 410 53 29_WATCHES OF SWITZERLAND

Löwenplatz 11_041 410 61 81_SWISS LION AG

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

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

Kapelleplatz 5_041 227 10 50_LES AMBASSADEURS SA

Weggisgasse 25_041 419 40 20_KURZ AG

Schweizerhofquai 1_041 417 00 10_GÜBELIN AG

Schwanenplatz 7_041 417 00 10_GÜBELIN AG

Grendelstrasse 2_041 418 20 80_EMBASSY JEWEL AG

Kapellplatz 12_041 418 50 80_EMBASSY JEWEL AG

Grendlestrasse 6 _041 418 60 60_CASAGRANDE AG

Schwanenplatz 5_041 369 77 00_BUCHERER AG

Grendelstrasse 15_041 288 80 50_BOUTIQUE TISSOT

Kapellplatz 9_041 418 12 80_BOUTIQUE OFFICINE PANERAI

Grendelstrasse 19_041 367 88 87_BOUTIQUE LONGINES

Grendelstrasse 10_041 544 36 86_BOUTIQUE HUBLOT

Grendelstrasse 8_041 228 88 86_BOUTIQUE CHOPARD

Grendelstrasse 8_041 228 88 88_BOUTIQUE CARL F. BUCHERER

Via Nassa 36_091 923 32 06_SOMAZZI SA

Via Nassa 5_091 923 51 31_MERSMANN SA

Via Nassa 5_091 923 51 56_LES AMBASSADEURS SA

Via Nassa 27_091 923 78 01_GÜBELIN AG

_Rue Coppet 1_024 471 29 24_LANGEL MONTRES-JOAILLERIE
Grand-Rue 46_021 963 93 93_BIJOUTERIE ZBINDEN

Hauptgasse 33_062 212 70 20_MAEGLI

Dorfstrasse 34_081 861 90 03_ZEGG WATCHES & JEWELLERY SA

Fronwagplatz 24_052 625 14 06_HANNIBAL UHREN & SCHMUCK
Klosterplatz 1_032 623 46 46_MAEGLI
Multergasse 15_071 222 02 22_BUCHERER AG
Schmiedgasse 2_071 230 10 50_CHRONOART

Aeulestrasse 20_00423 230 30 00_HERZOG LOIBNER ANSTALT

Rue de Médran 5_027 771 11 09_MICHAUD SA

Bahnhofplatz 2_027 967 40 10_BOUTIQUE TISSOT

Bahnhofstrasse 11_027 967 22 40_CHRONOMETRIE STÄUBLE AG

Bahnhofstrasse 4_027 967 08 28_BUCHERER AG ROLEX BOUTIQUE

Bahnhofstrasse 6_027 967 53 53_BUCHERER AG

Bahnhofstrasse 14_027 967 11 18_BOUTIQUE ZENITH

Y1

Bahnhofstrasse 14_027 967 11 19_BOUTIQUE TAG HEUER

Bahnhofstrasse 27_027 544 07 07_BOUTIQUE HUBLOT

Bahnhofstrasse 11_027 306 18 84_BOUTIQUE BREITLING

W4

Place Pestalozzi 5_024 426 02 82_GILLET F.

Marktgasse 449_052 212 30 84_SUTTER UHREN & SCHMUCK

W2 W3

Marktgasse 42_052 213 87 51_ROMER AG

Kasinostrasse 3_052 208 90 90_MUNDWILER JUWELEN AG

Bahnhofstrasse 111_044 930 03 88_SCHOLL UHREN & SCHMUCK

W1

Landstrasse 84_056 426 44 38_Roger LOOSLI AG

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

V3

Glattzentrum, Einkaufszentrum, Neue Winterthurerstr. 99_044 204 36 15_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

Avenue centrale 111_024 495 26 55_CHRONOMÉTRIE KAENEL

V2

Rue Centrale_024 495 14 14_BRÄNDLI CRÉATION

Rue des Deux Marchés 34_021 925 50 50_LIONEL MEYLAN SA

V1

Rue de Lausanne 14_021 925 50 50_LIONEL MEYLAN SA

VADUZ
Route de Verbier_027 771 66 06_YVES JACOT SA

Aeulestrasse 2_00423 232 25 64_OSPELT UHREN UND SCHMUCK AG

T1

Am Rathausplatz 11_00423 237 14 24_HUBER WATCHES JEWELLERY

Im Städtle 34_00423 237 14 14_HUBER WATCHES JEWELLERY

ST-MORITZ
Bälliz 40_033 223 21 66_BLÄUER UHREN + BIJOUTERIE AG

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

Via Serlas 29 - Palace Galerie_081 837 58 70_GÜBELIN AG

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

Via Maistra 17 - Haus Monopol_081 833 31 03_BUCHERER AG

ST-GALLEN
Via Veglia 8_081 833 49 81_BOUTIQUE HERMÈS

Via Serlas 24_081 832 23 57_BOUTIQUE HARRY WINSTON

Via da Vout 2_081 834 94 50_BOUTIQUE CHOPARD

Marktgasse 16_071 223 57 23_STUDER & HAENNI AG

Marktgasse 7_071 222 20 67_GUT & CO.

Marktgasse 23_071 222 50 60_LABHART CHRONOMETRIE GOLDSCHMIEDE & UHRMACHER

S3 S4

Zürcherstrasse 462_071 278 76 77_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

S2

Central Mall Shoppi Tivoli_056 401 19 15_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

S1

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

S3

Fronwagplatz 24_052 625 28 48_ORLANDI UHREN UND SCHMUCK

S2

Schwertstrasse 6_052 625 14 06_HANNIBAL UHREN & SCHMUCK

OLTEN P1 R1 R2 S1

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

Untere Dorfstrasse 55_027 957 24 32_UNIQUE BUMANN AG

Hauptstrasse 13_061 711 70 50_WAGNER BIJOUTERIE UHREN GMBH

Cityplatz_055 210 18 23_LAUENER UHREN UND SCHMUCK

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

N1

Hübelistrasse 19_062 212 10 20_ADAM UHREN BIJOUTERIE

M3

Rue du Seyon 5_032 725 28 32_Montres & BIJOUX ROBERT

Place Pury 1-3_032 722 61 68_MICHAUD SA

MONTREUX

Rue Centrale 9_021 801 66 97_AUREA SA

Avenue du Casino 39_021 963 34 24_ROMAN MAYER

Grand-Rue 26_021 963 44 92_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

M1 M2

Fairmont Le Montreux Palace, Grand-Rue 100_021 965 18 50_BOUTIQUE TOURBILLON

LUZERN

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

LUGANO

Via Angelo Maspoli 18_091 646 14 44_HOUR PASSION BOUTIQUE - FOXTOWN FACTORY STORES - UNIT 317
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Via Luvini 4_091 923 74 71_GOLD TIME

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

Via Pessinoa 8_091 922 20 77_CHARLY ZENGER SA

Audemars Piguet
Audemars Piguet

Blancpain

Breguet
Blancpain

Breguet

Breitling

Carl F. Bucherer
Breitling

Carl F. Bucherer

Cartier
Cartier

Certina
Certina

Chopard

Girard-Perregaux
Chopard

Girard-Perregaux

Glashütte Original

Harry Winston
Glashütte Original

Hermès
Harry Winston

Hermès

Hublot
Hublot

Jaquet Droz

Longines
Jaquet Droz

Louis Vuitton
Longines

Officine Panerai
Louis Vuitton

Officine Panerai

Parmigiani Fleurier
Oris
Oris

Patek Philippe
Parmigiani Fleurier

Rado
Patek Philippe

Rado

Richard Mille

Rolex
Richard Mille

TAG Heuer
Rolex

Tissot
TAG Heuer

Tissot

Zenith
Zenith

ZERMATT
13
Schaffhausen
V3
Villars S/Ollon

S2
Sierre
W1
Wallisellen

S3
Solothurn
W2
Wettingen

S4
Spreitenbach
W3
Wetzikon

T1
Thun
W4
Wintherthur

V1
Verbier
Y1
Yverdonles-Bains

V2
Vevey
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Z1
Zermatt

Z2
Zürich Flughafen
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Neugasse 9_041 710 26 13_LOHRI

Seidengasse 1_044 315 32 90_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

Airport Shopping Center Kloten_043 816 66 50 _HOUR PASSION

ZÜRICH

Airport Shopping Center_043 818 91 66_CHRIST UHREN & SCHMUCK

Airside Center_044 800 85 40_BUCHERER AG

Kreuzplatz 2_043 244 67 76_ZEIT ZONE ZÜRICH AG

Badenerstrasse 18_044 242 30 30_ZEIT MEISTER

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

Bahnhostrasse 17_044 297 19 08_BUCHERER AG ROLEX BOUTIQUE

Bahnhofstrasse 33_044 211 19 33_MEISTER UHREN AG

Bahnhofstrasse 64_044 227 17 17_LES AMBASSADEURS SA

Globus Zürich, Schweizergasse 11_044 217 46 46_KURZ AG

Bahnhofstrasse 80_044 219 25 77_KURZ AG

Bahnhofstrasse 36_044 387 52 20_GÜBELIN AG

Theaterstrasse 16_044 262 04 10_GALLI UHREN BIJOUTERIE AG

Langstrasse 47_044 241 64 41_CHRISTIAN GOLDSCHMIEDE AG

Helvetiaplatz_044 272 25 00_CHRISTIAN GOLDSCHMIEDE AG

Passage Löwenstrasse_044 204 97 60_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

Kalenderplatz 1_044 201 09 50_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

Bahnhofstrasse 78_044 212 14 47_CHRIST UHREN UND SCHMUCK

ZUG

Bahnhofstrasse_044 211 88 18_BUCHERER JELMOLI

Bahnhofstrasse 50_044 211 26 35_BUCHERER AG

Bahnhofstrasse 94_044 222 18 53_BOUTIQUE TISSOT

Rennweg 27_044 210 17 07_BOUTIQUE ORIS

Bahnhofstrasse 30_044 221 11 00_BOUTIQUE LOUIS VUITTON

Bahnhofstrasse 44_044 542 21 25_BOUTIQUE HUBLOT

Bahnhofstrasse 28a_044 211 41 77_BOUTIQUE HERMÈS

Bahnhofstrasse 28_043 456 37 40_BOUTIQUE HARRY WINSTON

Bahnhofstrasse 40_044 215 30 30_BOUTIQUE CHOPARD

Augustinergasse 48_043 521 14 74_BOUTIQUE BREITLING

Bahnhofstrasse 31_044 215 11 88_BOUTIQUE BREGUET

Bahnhofstrasse 28_044 220 11 80_BOUTIQUE BLANCPAIN

Bahnhofstrasse 32_044 213 88 88_BOUTIQUE AUDEMARS PIGUET

Bahnhofstrasse 31_043 344 63 63_BEYER CHRONOMETRIE AG

Aegeristrasse 4_041 711 01 06_RÖSSELET UHREN & SCHMUCK

Z1

Neugasse 27_41 710 26 13_LOHRI

Bahnhofstrasse 18_041 710 18 55_LAUENER UHREN UND SCHMUCK

Baarerstrasse 22_041 711 12 75_ITEN BRUNO UHREN UND SCHMUCK AG

Bahnhofplatz 2_027 967 50 50_WEGA ZERMATT AG

Bahnhofstrasse 5_027 967 11 18_HAUTE HORLOGERIE SCHINDLER SA

Audemars Piguet

Blancpain

Breguet

Breitling

Carl F. Bucherer

Certina
Cartier

Chopard

Girard-Perregaux

Glashütte Original

Harry Winston

Hermès

Hublot

Jaquet Droz

Longines

Louis Vuitton

Officine Panerai

Parmigiani Fleurier
Oris

Patek Philippe

Rado

Richard Mille

Rolex

TAG Heuer

Tissot

Zenith
Z2

Q UAN D L’ART
D E V I E NT P ERFO RMAN C E

PARTENAIRE

INDÉPENDANT DEPUIS 200 ANS, MIRABAUD CONÇOIT LA DIFFÉRENCE
COMME UNE RICHESSE. C’EST POURQUOI NOS SERVICES EN WEALTH
MANAGEMENT, ASSET MANAGEMENT ET BROKERAGE S’ADAPTENT
À LA RÉALITÉ DE CHACUN.
ENSEMBLE, PARTAGEONS DE NOUVELLES PERSPECTIVES.

www.mirabaud.com

