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A. Lange & Söhne En édition limitée et

Armin Strom Cette nouvelle Armin Racing

numérotée de 30 pièces, cette Lange Zeitwerk
arbore un cadran en or gravé à la main par une technique particulière pour l’obtention d’un effet granuleux. Pont en maillechort et affichage numérique de
l’heure et des minutes sautantes. Compteur petite
seconde avec fonction arrêt seconde. Boîte platine
de 41,9 mm. Fond ouvert gravé. Mouvement manufacturé à remontage manuel. 108600 CHF

ton sur ton abrite un mouvement maison à remontage manuel. Importante réserve de marche de
7 jours. Boîte titane de 43,4 mm, fond ouvert.
Platines et ponts en laiton trempé avec des éléments de carbone insérés. Affichage de l’heure
décentrée. Petite seconde. Etanche à 50 m.
Bracelet caoutchouc. Edition limitée de 50 pièces.
22400 CHF

Audemars Piguet Ce chronographe Royal
Oak Offshore, conçu avec Michael Schumacher, est
inspiré par la F1. Cadran motif méga tapisserie.
Compteur petite seconde et fenêtre date. Réhaut
avec échelle tachymétrique. Etoiles symbolisant les
7 titres de champion du monde. Boîte titane, 44 mm.
Lunette octogonale en Cermet vissée. Fond ouvert.
Mouvement à remontage automatique. Edition limitée de 1000 ex. 41300 CHF

Bell & Ross Ce modèle Héritage est inspiré
des premiers chronographes de poignet utilisés par
les aviateurs des années 1920. Boîte acier, 45 mm.
Cornes anses à fil soudées. Couronne striée pour
une meilleure manipulation avec des gants. Cadran
brun, aspect vieilli. Compteurs 60 sec et 30 min.
Chiffres et index luminescents. Mouvement automatique La Joux-Perret. Etanche à 100 m. Bracelet
veau. 6800 CHF
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Blancpain Le modèle Villeret Calendrier
Chinois Traditionnel propose deux calendriers aux
rythmes différents. Au centre, heure, minute et
quantième grégorien par aiguille serpentine.
Heures chinoises et signe du zodiac de l’année en
cours à 12 h. Eléments et troncs célestes à 3 h.
Mois chinois, mois intercalaires et quantième à 9 h.
Cadran émail grand feu. Boîte or, 45 mm. Autonomie
7 jours. 62000 CHF
Breitling Etanche à 500 m, le Superocean
Chronographe II est muni d’un mouvement à remontage automatique certifié COSC. Chronographe
¼ sec, totalisateurs 30 min et 12 h. Guichet date.
Aiguilles et index surdimensionnés luminescents.
Boîtier en acier de 44 mm. Lunette tournante à cliquet unidirectionnelle, bague en or. Couronne et
poussoirs vissés. Bracelet acier. 6970 CHF

Bovet La huitième Récitale de la collection
Dimier lancée en 2007 est dotée d’un mouvement
tourbillon à remontage manuel avec une importante
réserve de marche de 7 jours. Boîte or, 48 mm, fond
ouvert. Couronne à 3 h. Cadran squelette avec trois
compteurs nacre. Second fuseau horaire avec indication jour/nuit et disque des villes. Secondes sur
tourbillon. Bracelet alligator. 226800 CHF

Bulgari La dernière née de la collection Octo,
sobre et classique, arbore une boîte réalisée à l’interne comportant 110 facettes, toutes polies et
brossées avec une finition à la main. Carrure,
lunette et fond vissés. Cadran laqué noir. Index or.
Guichet date. Mouvement à remontage automatique. Réserve de marche 50 h. Etanchéité 100 m.
Bracelet alligator, boucle déployante or. 26000 CHF
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Cartier Cette nouvelle expression de la ligne
Rotonde de Cartier propose un 2e fuseau à aiguille
et un disque jour / nuit à 6 h. Mouvement mécanique à remontage automatique. Boîte en or rose
de 42 mm. Cadran argenté guilloché, chiffres
romains. Aiguilles acier bleui. Seconde au centre
et grande date à 12 h. Couronne perlée avec un
cabochon saphir. Bracelet cuir. Série unique de
800 pièces. 21 500 CHF

Chanel La collection Mademoiselle Privé se
compose de dix pièces uniques inspirées des
paravents de Coromandel décorant l’appartement
de Gabrielle Chanel à Paris. Cadran émail grand
feu réalisé par Anita Porchet. Boîte en or blanc,
serti neige de 633 diamants. Fond or gravé main.
Couronne or sertie 43 diamants. Mouvement à
remontage automatique. Bracelet alligator, boucle
déployante or sertie. Prix non communiqué.

Chopard Le modèle L.U.C 8HF, certifié
COSC, abrite un nouveau calibre maison à échappement haute fréquence 8 Hz, soit 57 600 A / h.
Remontage automatique. Réserve de marche de
60 h. Boîte titane de 42 mm. Fond avec loupe sur
l’échappement haute fréquence. Cadran argenté
grené. Guichet date. Compteur petite seconde noir
avec aiguille rouge. Etanche à 100 m. Bracelet alligator. 17 600 CHF

Corum Ce nouveau modèle Panoramique de
la collection Golden Bridge est muni d’un mouvement tourbillon manufacturé à remontage manuel.
Ponts et platine en saphir. Réserve de marche
90 h. Glaces saphir face, fond et fenêtres latérales.
Vis en or. Boîte forme tonneau en or, 56 x 38 mm.
Couronne à 6 h. Bracelet alligator, boucle déployante
or. Edition limitée de 10 pièces. 161600 CHF
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De Bethune Le mouvement à remontage
manuel de la DB28 ST est doté d’un double barillet autorégulateur, d’un balancier en silicium / or
gris et d’un tourbillon en silicium/titane battant à 5 Hz
et tournant en 30 secondes. Boîte titane, 43 mm.
Attaches berceaux mobiles en titane. Lunette platine. Cadran argenté et aiguilles acier bleui.
Seconde sautante. Réserve de marche linéaire de
4 jours. 280000 CHF

Eberhard & Co Le modèle anniversaire
du chronographe de la ligne Extra-fort née à la fin
des années 1950 propose un cadran noir soleil
avec les chiffres 1, 2 et 5 surdimensionnés pour
marquer les 125 ans de la marque. Double guichet
date à 12 h. Boîte en or, 41 mm. Fond saphir vissé.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet crocodile. Edition limitée à 125 exemplaires. 19300 CHF

F.P. Journe Le chronomètre Optimum de la
collection Souveraine est doté d’un mouvement à
remontage manuel en or. Deux barillets en parallèle, échappement Bi-axial à haute performance,
remontoir d’égalité 1 sec à 11 h, seconde morte
naturelle visible par le fond saphir. Cadran or et
argent guilloché. Heures et minutes décentrées,
petite seconde. Réserve de marche de 70 h. Boîte
or, 40 ou 42 mm. 85800 CHF

Frédérique Constant Ce premier
modèle de la collection Worldtimer est muni d’un
mouvement maison à remontage automatique avec
une réserve de marche de 42 h. Boîte acier, 42 mm,
fond ouvert. Cadran argenté avec mappemonde
gravée au centre. Second fuseau horaire avec
disque des 24 villes et indication jour / nuit sur le
pourtour. Compteur date. Etanchéité 50 m. Bracelet
alligator. Edition limitée de 1888 pièces. 3450 CHF
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Girard-Perregaux Le Tourbillon Bi-axial
est proposé dans une version résolument contemporaine qui fait l’objet d’une édition limitée de
8 exemplaires. Dans un boîtier en titane DLC de
45 mm avec un fond saphir vissé, les deux cages
du mouvement tourbillon à remontage manuel
effectuent une révolution complète en 3 min et
45 sec. Autonomie de 72 h. Bracelet alligator, boucle déployante. 420000 CHF HT

Greubel Forsey La Quadruple Tourbillon
Secret, en série unique de 8 pièces, abrite un calibre
manufacturé à remontage manuel. Mécanisme de
deux paires de tourbillons couplés à un différentiel
sphérique, uniquement visibles au dos de la montre. Petite seconde et réserve de marche de 50 h.
Indicateurs de rotation des tourbillons extérieurs
(4 min) et des tourbillons intérieurs (1 min) inclinés à
30°. Boîte or, 43,5 mm. 700000 CHF HT

Hanhart La Racemaster GFT de la collection
Pioneer se caractérise par son design inspiré des
voitures de courses légendaires et son boîtier
conçu dans un acier inoxydable sans nickel.
Mouvement chronographe automatique. Réserve
de marche 42 h. Boîtier de 45 mm. Fond vissé
gravé. Echelle tachymétrique et fonction flyback.
Petite seconde à 9 h. Aiguilles rouges luminescentes. Etanche à 100 m. 7400 CHF

Hautlence Ce modèle de la ligne Avant-
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Garde est muni d’un mouvement manufacturé à
remontage manuel. Cadran supérieur en saphir et
cadran de base nid d’abeille pour accentuer la profondeur et l’effet tridimensionnel. Heures sautantes sur disque en verre minéral, minutes
rétrogrades et secondes trainantes. Boîte titane,
42 x 46 mm. Autonomie de 40 h. Bracelet caoutchouc, boucle déployante titane. 30000 CHF

UVEAUTESNOUVEA

Hermès La collection Dressage présente cette
année ses premiers modèles dotés de mouvement
manufacture. Calibre mécanique à remontage automatique Vaucher. Réserve de marche de 50 h. Boîte
tonneau en acier, 40,5 x 38,4 mm. Fond saphir.
Cadran argenté opalin avec motif frappe verticale.
Aiguilles forme dauphine ajourées. Compteur petite
seconde. Etanchéité 50 m. Bracelet alligator, boucle
déployante acier. 8500 CHF

Hublot Edition limitée de 100 pièces dévoilée
lors de la célébration des 50 ans de la Costa
Smeralda, en Sardaigne. Montre homme, cette
King Power abrite un mouvement chronograghe à
remontage automatique. Autonomie de 42 h. Boîte
King Gold, 48 mm. Inserts latéraux résine composite blanche. Seconde à 9 h. Quantième sur disque
en saphir à 4 h 30. Etanche à 100 m. Bracelet alligator, boucle déployante. 39900 CHF

HYT La nouvelle marque HYT (Hydro Mechanical

Jaeger-LeCoultre Développée conjointement avec Aston Martin, la nouvelle AMVOX7
est un chronographe à déclenchement vertical.
Mouvement à remontage automatique. Cadran
noir squeletté représentant la grille d’aération de la
calandre de la Vanquish. Marche/arrêt et remise à
zéro par pression sur le cadran saphir à 12 h et à
6 h. Guichet date. Réserve de marche de 65 h.
Boîte titane, 44 mm. Etanche à 50 m. 23300 CHF

Horologists) propose avec ce premier modèle H1
un affichage absolument original de l’heure par
deux fluides propulsés par deux pistons dans un
microtube circulaire. Mouvement mécanique à
remontage manuel avec une autonomie de 65
heures. Boîtier en titane de 48,8 mm, fond ouvert,
couronne vissée, bracelet caoutchouc. Etanchéité
100 m. 46000 CHF

93
watch around no 014 automne 2012 - hiver 2013 |

NOUVEAUTESNOU

Les Maîtres du Temps Prouesse de
deux horlogers réputés, Kari Voutilainen et Andreas
Strehler, associés pour ce Chapter Three Reveal.
L’indication jour / nuit peint à la main à 12 h et le
second fuseau horaire à 6 h sont dissimulés par des
panneaux ou visibles par simple pression sur le
poussoir. Le second fuseau est affiché par deux rouleaux coulissants. Compteurs petite seconde et date.
Phases de lune à 4 h. Boîte or, 42 mm. 87000 CHF

L. Leroy Ce Régulateur Tourbillon Squelette
réf. LL107, de la collection Osmior, abrite un
mouvement automatique MHVJ (Manufacture
Horlogère Vallée de Joux) entièrement squelleté à
la main, certifié par l’Observatoire National de
Besançon. Réserve de marche de 52 h. Boîtier en
or, de 41 mm, fond saphir. Cage du tourbillon
volant découpés et anglés main. Etanchéité 50 m.
Edition numérotée de 7 pièces. 158900 €

Longines Cette pièce commémorative du

Milus La gamme Tirion TriRetrograde lancée

180e anniversaire de la marque s’inspire directement du premier chronographe-bracelet de 1913
par sa forme ronde, son monopoussoir et ses
anses mobiles. Mouvement à remontage automatique avec une réserve de marche de 54 h. Boîte
en or de 40 mm, fond ouvert. Cadran blanc, petite
seconde à 9 h et guichet date. Bracelet alligator.
Edition limitée 180 pièces. 9750 CHF

en 2008 s’enrichit cette année d’une nouvelle version logée dans un boîtier en acier de 42 mm de
diamètre. Affichage des secondes rétrogrades sur
3 ponts argentés de vingt secondes chacun.
Aiguilles ajourées luminescentes. Fond transparent vissé. Mouvement mécanique à remontage
automatique base ETA. Réserve de marche de
40 h. Bracelet alligator. 7450 CHF
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Montblanc Tons gris de gris pour cette version du TimeWalker TwinFly Chronograph. Calibre
manufacturé à remontage automatique, double
barillet. Réserve de marche 72 h. Boîte titane,
43 mm. Fond ouvert. Cornes squelettées. Compteur
motif soleillé du second fuseau horaire à 12 h. Date
dans une fenêtre à 9 h. Fonction flyback. Petite
seconde à 6 h. Bracelet alligator. Edition de
888 pièces. 11900 CHF

Panerai Montre marine, la Luminor Submersible

Patek Philippe La référence 5204 abrite
un calibre chronographe à remontage manuel avec
mécanisme de rattrapante optimisé et quantième
perpétuel. Stop seconde. Réserve de marche 65 h.
Boîtier en platine de 40 mm. Cadran or opalin
argenté. Petite seconde à 9 h. Compteur 30 min.
Indications jour et mois à 12 h, années bissextiles
et jour/nuit par guichet. Phases de lune et date par
aiguille. 260 000 CHF

Piaget Ce modèle tourbillon de la nouvelle

1950 est amagnétique grâce à un boîtier interne en
fer doux. Mouvement manufacturé à remontage
automatique. Réserve de marche de 3 jours. Boîte
titane, 47 mm, dispositif protège-couronne. Fond
vissé. Lunette tournante unidirectionnelle en céramique pour le calcul du temps d’immersion. Petite
seconde, guichet date. Index luminescents. Etanche
à 300 m. 10200 CHF

ligne Gouverneur est doté d’un calibre manufacture extra-plat à remontage manuel 642P, d’une
épaisseur de 4 mm, avec tourbillon volant. Seconde
sur la cage en titane de 0,2 g. Autonomie de 40 h.
Boîte or, 43 mm. Cadran guilloché soleil, index en
or. Indicateur de lune astronomique par aiguille.
Bracelet alligator, boucle déployante or. 145000 CHF
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Revelation Ce modèle R03 Chronographe

Richard Mille Le modèle RM31 Haute

RS est doté d’un astucieux système breveté par
Revelation. Par rotation d’un quart de tour de la
lunette crantée, qui agit sur deux disques polarisants, le cadran opaque devient transparent et
offre au regard le mouvement automatique aux
ponts squelettés développé par Dubois Dépraz.
Boîtier complexe en acier de 45 mm comptant à lui
seul 112 composants. 12 900 CHF

Performance est un condensé de développements
technologiques visant la précision. Mouvement à
remontage manuel avec échappement AP à impulsion directe, balancier 5 Hz avec double spiral en
opposition, double barillet à déroulement rapide,
autonomie de 50 h. Platine et pont de rouage en
ARCAP. Boîtier de 50 mm en platine. Edition limitée de 10 pièces. 929000 CHF

Rolex Ce chronomètre Sky-Dweller de la col-

Rudis Sylva L’Oscillateur Harmonieux

lection Oyster, certifié COSC, est muni d’un mouvement automatique. Système stop seconde.
Second fuseau horaire sur disque 24 h excentré.
Calendrier à 3 h et affichage du mois par guichet
sur le pourtour. Cadran finition soleil. Boîtier or,
42 mm. Fond et couronne vissés. Sélection des
fonctions par la lunette. Réserve de marche 72 h.
Etanche à 100 m. 37700 CHF

abrite un calibre manufacturé à remontage manuel
avec un mécanisme breveté à deux balanciers
dentés reliés l’un à l’autre et animés par un seul
échappement. Autonomie de 70 h. Cadran grené
et guilloché, heures décentrées, cercle décoration
soleil. Secondes sur le pourtour biseauté de la
cage. Pont de la cage titane. Boîtier or 44 mm.
Fond gravé et émaillé. 249000 CHF
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TAG Heuer Le MikrotourbillonS de la collection Carrera est muni d’un calibre de manufacture
à remontage automatique possédant deux mécanismes de tourbillon, l’un de 4 Hz pour l’heure, l’autre de 50 Hz pour le chronographe au 1 / 100e de
seconde. Certifié COSC. Deux chaînes, une seule
couronne. Boîtier de 45 mm en tantale. Lunette or
et caoutchouc. Cornes en or. Bracelet alligator.
Etanche à 100 m. 220 000 CHF

Ulysse Nardin

Vacheron Constantin La ligne Tradi-

Zenith La Stratos faisait partie de l’équipement

tionnelle de la collection Patrimony revient avec
une boîte plus imposante de 41 mm de diamètre.
Mouvement manufacturé extra-plat à remontage
automatique, épaisseur ne dépassant pas 2,45 mm.
Réserve de marche de 40 h. Cadran opalin, minuterie peinte en noir, index or. Boîte or, fond ouvert.
Bracelet alligator, fermoir or. 29400 CHF

du parachutiste de l’extrême Felix Baumgartner pour
sa mission Red Bull Stratos. Mouvement chronographe à remontage automatique El Primero au
1 / 10e de seconde. Fonctions flyback et Striking
10Th. Boîte acier de 45,5 mm. Lunette tournante
unidirectionnelle, disque céramique. Fond gravé
«Mission Stratos». Réserve de marche 50 h. Date
à 6 h. Etanche à 100 m. 9400 CHF

Ce Chronomètre de
Marine, étanche à 200 mètres, renferme un calibre
maison à remontage automatique certifié COSC.
Boîtier en or de 45 mm, fond saphir. Lunette tournante unidirectionnelle graduée. Couronne vissée.
Cadran émail grand feu réalisé à la main. Compteur
petite seconde, date. Indicateur réserve de marche
de 60 h. Bracelet cuir. Fermoir déployant. Edition
limitée de 350 pièces. 34800 CHF
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