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Au cours de ses 180 ans d’histoire, la Manufacture Jaeger-LeCoultre a créé plus de 1242  mouvements mécaniques différents. 
Ce coffret dévoile une partie des 60 mouvements actuellement en fabrication. Un record absolu dans l’histoire de l’horlogerie.

L’HISTOIRE SEMBLE VOUÉE À SE RÉPÉTER. 
LA NÔTRE CERTAINEMENT PAS.



1833 Il y a 180 ans, Antoine LeCoultre établit son propre
atelier horloger dans la Vallée de Joux, un lieu glacial et isolé.
C'est le fief des horlogers-paysans devenus, au fil des généra-
tions et des longs hivers, des maîtres en complication. Mais en
créant son atelier au Sentier, Antoine LeCoultre introduit un
nouveau concept: il réunit sous un seul toit tous les métiers
horlogers jusqu'alors dispersés et fonde ainsi ce qu'on nomme
aujourd'hui la Manufacture.

2013 Aujourd'hui, la Manufacture Jaeger-LeCoultre, tou-
jours sise au même lieu de sa fondation, réunit les métiers
essentiels à l'accomplissement de son œuvre horlogère.
L'ensemble des collaborateurs travaille sous le même toit,
maîtrisant 180 précieux savoir-faire artisanaux, techniques et
conceptuels. Comme une longue tradition ininterrompue car
nourrie par une volonté d'innovation tout aussi continue.

1844 La précision est l'obsession du fondateur de Jaeger-
LeCoultre, car c'est à ce prix que l’on parvient à créer les plus
belles montres qui soient. Il ne trouve pas le sommeil tant
qu'il ne réussit pas à s'assurer objectivement de la précision
des composants qu'il fabrique: roues, pignons, engrenages.
En 1844, il invente enfin le "Millionomètre", premier instru-
ment dans l'histoire horlogère à pouvoir assurer la précision
du micron: autrement dit du millionième de mètre ou du
millième de millimètre! 

2013 Le Millionomètre donnera naissance à une vérita-
ble culture de la précision. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins
de 1242 calibres mécaniques différents qui ont été et sont
créés par la Manufacture, dont plus de 190 calibres chrono-
graphes et plus de 200 calibres répétition minutes. Un trésor à
bien des points de vue incomparable, protégé par 398 brevets
obtenus au fil d'une histoire qui ne cesse de s'enrichir de nou-
velles prouesses horlogères.
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1929 Grâce à la précision obtenue par le truchement du
Millionomètre et de ses descendants, s'ouvre la voie royale de
la miniaturisation des composants, qui permet de donner
naissance à de véritables exploits. Les calibres les plus compli-
qués deviennent envisageables dans des dimensions jusqu'alors
impensables. En 1929 est ainsi créé le Calibre 101, l’un des
plus petits mouvements mécaniques au monde, qui est encore
manufacturé aujourd’hui.

2013 Depuis le Calibre 101, l'innovation n'a eu de cesse
de franchir de nouveaux paliers. Les complications les plus
étonnantes ont vu le jour, sans jamais perdre leur objectif hor-
loger: précision, fonctionnalité, lisibilité, beauté. Depuis 2004,
se déploie un florilège des complications les plus inédites et
des innovations les plus surprenantes. Une force d'innovation
qui n'est pas prête de se tarir...

1928 Avec l'invention de la pendule Atmos®, Jaeger-
LeCoultre offre au monde l'objet qui se rapproche le plus du
mouvement perpétuel. Puisant toute son énergie dans les
plus infimes écarts de température, cette pendule résume à
elle seule la quête de la Manufacture: haute précision, fiabilité
à toute épreuve, innovation d'exception et pérennité.

2013 Plus de 80 ans après son invention, la pendule
Atmos® est toujours manufacturée selon les mêmes standards
d'excellence. Et si son principe de fonctionnement quasi per-
pétuel reste strictement identique, elle a revêtu des habits
contemporains, diversifié ses fonctions, s'est enrichie de com-
plications mais respire toujours avec le seul air du temps.

1:1

1929

2006

2003

1928



europa star 180 ANS 05

1992 Il y a un peu plus de 20 ans, Jaeger-LeCoultre impose
une série de tests extrêmement rigoureux, menés sur chaque
montre terminée: le “1000 Hours Control”. Durant près de 6
semaines, la montre va devoir surmonter de difficiles épreu-
ves, reproduisant et excédant largement les conditions dans
lesquelles elle sera portée. C'est la naissance d'une nouvelle
norme de qualité horlogère au sein de la Manufacture, parti-
culièrement intransigeante.

2013 Régularité de marche, températures extrêmes, pres-
sion atmosphérique, résistance aux chocs et aux champs
magnétiques, étanchéité... la précision des montres issues de
la Manufacture Jaeger-LeCoultre est avérée par la mention
“1000 Hours Control” apposée ou gravée au dos de chaque
montre qui a passé avec succès cette batterie de tests impi-
toyables. Question de respect et de pérennité.

1833 - 2013 et au-delà...
En établissant son premier atelier horloger
regroupant tous les métiers sous un même
toit, Antoine LeCoultre a posé les principes
qui depuis lors guident l'action de Jaeger-
LeCoultre: écrire l'histoire horlogère en
respectant ses valeurs de bienfacture les
plus traditionnelles tout en bouleversant
le status quo, en bougeant les frontières, en
révolutionnant les techniques. En innovant
sans cesse pour écrire le futur de l'horlogerie.
Un futur riche de tout son passé.

LA QUÊTE DE LA PRÉCISION
La montre Master Tourbillon a obtenu le premier prix au
prestigieux Concours International de Chronométrie
2009, sous la présidence de l’Observatoire de Besançon.

1992



2 013, année de jubilé, voit l'arrivée de la montre Master
Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee. Troisième
grande complication à être équipée d'un mouve-

ment Gyrotourbillon, elle offre deux premières mondiales : un
nouveau ressort spiral non plus "seulement" cylindrique, mais
sphérique et la première grande complication à être dotée
d'un chronographe à affichage digital instantané actionné par
un monopoussoir !
Le spiral cylindrique qui équipe la montre Reverso Gyrotourbillon 2
représente déjà un exploit technique et artisanal. Mais le nou-
veau et inédit spiral sphérique utilisé dans le mouvement
Gyrotourbillon 3 représente quant à lui une véritable perfor-
mance. Sa réalisation est une prouesse technique inédite qui
a nécessité plus de deux ans de développement. Et quand on sait
que deux jours entiers sont nécessaires à la réalisation d'un seul
spiral sphérique, on mesure mieux l'extrême difficulté de la tâche
qui fait appel à un savoir-faire unique en son genre, développé
en exclusivité par la Manufacture. En effet, sa réalisation passe
par l'enroulement progressif du ressort autour d'une sphère
métallique qui va lui donner sa forme. Mais toute la difficulté est
de parvenir ensuite à extraire le spiral cylindrique de la sphère
sans toucher ni altérer la forme des spiraux eux-mêmes... Doté
de deux courbes terminales qui lui confèrent une "respiration"
parfaitement concentrique et régulière, il garantit des performan-
ces exceptionnelles, comparables à celles du spiral cylindrique
mais offre en plus un spectacle esthétique assez inouï. Bleui, il
vient se fixer au centre d'une roue de balancier en or 14 carats
dont la couleur également bleue est obtenue grâce à un traite-
ment très particulier. L'or est d'abord recouvert par traitement
PVD d'une fine couche de fer (moins de 5 microns) qui est ensuite
oxydée dans un four, ce qui lui confère sa couleur remarquable. 
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MASTER GRANDE TRADITION

GYROTOURBILLON 3 JUBILEE

Pour marquer les 180 ans de Jaeger-LeCoultre, caractérisés par un esprit d'innovation unique en
son genre, la Collection Jubilee "Hommage à Antoine LeCoultre" propose trois montres aux
caractéristiques exceptionnelles, qui mettent en évidence trois des domaines d'expertise fondamentaux
de la Manufacture: l'innovation absolue dans le domaine des grandes complications, avec la Master
Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee; la perfection de l'exécution au service de la performance,
avec la montre Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee;
et la pure performance dans le cadre des contraintes les plus exigeantes avec la montre Master Ultra
Thin Jubilee, une des montres mécaniques à remontage manuel la plus plate au monde. 
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Spiral et balancier bleuis viennent animer la double cage
sphérique du mouvement Gyrotourbillon 3. Ces deux cages sont
réalisées dans un aluminium d'un nouveau type. Le grand
avantage de l'aluminium est son extrême légèreté (et l'on sait
que la performance d'un tourbillon est directement influencée
par la légèreté de sa cage) mais c'est un métal qui ne réfléchit
que fort peu la lumière dans un environnement sombre. Pour
éliminer ce défaut, un nouveau procédé a été mis au point qui
passe par un traitement PVD permettant de recouvrir l'alu-
minium d'une très fine couche de palladium, suivi d'un traite-
ment galvanique venant déposer une seconde couche de rho-
dium. Il en résulte une brillance tout à fait inédite.
Le spectacle qu'il offre est encore accentué par la grande
transparence dans laquelle il évolue. En effet, dépourvu de
pont, ce mouvement Gyrotourbillon 3 volant donne l'impres-
sion qu'il flotte dans le vide et tourne comme en apesanteur.

La seconde particularité de cette montre Master Grande Tradition
Gyrotourbillon 3 Jubilee est sa fonction chronographe à affi-
chage digital instantané, une première dans le monde des
grandes complications. Les minutes se lisent ainsi dans un large
guichet (4,5 x 3 mm) grâce à deux disques à saut instantané, un
pour les unités et l'autre pour les dizaines. Ce guichet s'ouvre
à l'intérieur du petit cadran indiquant les secondes du chrono-
graphe et situé à 9h. Au-dessus, on aperçoit parfaitement la
roue à colonnes intégrée qui pilote la fonction chronographe.

Sa mise en route et le contrôle des fonctions start, stop et reset
du chronographe digital s'opère par un seul poussoir situé à
2h. Autre fonction, située à 3h, un indicateur jour/nuit orbite à
l'intérieur d'une échelle circulaire des 24 heures. Au-dessus,
surmontant le mouvement Gyrotourbillon 3, un cadran opalin
animé par deux aiguilles bleuies indique heures et minutes. 

Toutes ces indications et fonctions cohabitent harmonieu-
sement et en toute lisibilité à l'intérieur d'un boîtier qui ne
fait que 15,5 mm d'épaisseur pour un diamètre de 43,5 mm.
Directement inspiré de la grande tradition historique des
montres de poche de la Manufacture, ce boîtier taillé dans du
platine 950 extra-blanc (950 o/oo de platine et 50 o/oo de
ruthénium) s'inscrit dans la lignée des montres Master
Control mais a été retravaillé dans tous ses détails pour lui
conférer un degré supérieur de raffinement esthétique. Sa
lunette a été amincie et de légers galbes lui ont été apportés.
Ses flancs sont satinés, sa lunette et ses cornes sont polies. Le
même soin décoratif a été apporté à la réalisation de son
mouvement. Inspiré d'un mouvement de Jacques-David
LeCoultre de 1898, ce nouveau Calibre Jaeger-LeCoultre 176
(21600 alternances par heure, 50 heures de réserve de mar-
che) est réalisé en maillechort. Ses ponts et sa platine sont
"martelés à la main", un processus long, précis, exigeant
savoir-faire et dextérité, et qui respecte les critères les plus
élevés de la plus pure tradition horlogère.  
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E n 1889, lors de l'Exposition Universelle de Paris,
Jaeger-LeCoultre (qui s'appelait alors Manufacture
LeCoultre) reçoit une médaille d'or. Celle-ci récom-

pense l'entreprise "pour l'usage d'un outillage à la pointe du
progrès et la réalisation irréprochable de ses calibres compli-
qués, chronographes et répétitions."
La reproduction de cette médaille d'or finement gravée figure
sur la masse oscillante de la nouvelle montre Master Grande
Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee.
Elle rappelle ainsi le rôle pionnier de la Manufacture mais
réaffirme aussi symboliquement l'extraordinaire continuité de
cet esprit novateur qui n'a jamais cessé de l'animer au cours
de ses 180 ans d'histoire horlogère.
Cette nouvelle montre Master Grande Tradition Tourbillon
Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee en est la parfaite
illustration. Directement inspirée des sublimes montres de poche
réalisées par la Manufacture à la fin du XIXe siècle, elle se pré-
sente dans un nouveau boîtier de 42 mm de diamètre pour
13,1 mm d’épaisseur, taillé dans du platine 950 extra-blanc.

La lunette amincie offre un plein dégagement à son très clas-
sique cadran en argent grené: fine minuterie traditionnelle,
index bâtons, compteurs de la date (à 9h), du mois et de
l'année (à 12h) et du jour encerclant une phase de lune (à 3h),
s'ordonnent en toute limpidité au-dessus du tourbillon qui
s'ouvre à 6h. Celui-ci est un tourbillon volant, donc dépourvu de
pont supérieur, ce qui lui confère une transparence et une pro-
fondeur exceptionnelles. Cette transparence permet d'admirer
au plus près les extraordinaires battements du rare spiral
cylindrique qui en est le cœur. Mais il n'y a pas là qu'un spec-
tacle, aussi raffiné et subtil soit-il. Grâce à son développement
parfaitement isochrone, assuré par ses deux courbes terminales,
ce spiral cylindrique d'une grande complexité de réalisation
confère une précision de marche de très haute chronométrie au
nouveau mouvement automatique Calibre Jaeger-LeCoultre
985 qui équipe cette montre Master Grande Tradition Tourbillon
Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee. Aussi innovant
soit-il techniquement, ce garde-temps d'apparence si clas-
sique et si équilibrée semble ainsi avoir existé de tout temps.

MASTER GRANDE TRADITION

TOURBILLON CYLINDRIQUE À

QUANTIÈME PERPÉTUEL JUBILEE



europa star COLLECTION JUBILEE 09

E n 1907, Jaeger-LeCoultre met au point le Calibre
LeCoultre 145. Ne dépassant pas 1,38 mm d'épais-
seur, c'est encore aujourd'hui le mécanisme le plus

plat de la Manufacture. Il sera d'ailleurs fabriqué sans inter-
ruption jusqu'aux années 1960. En tout, seuls quelques 400
exemplaires de ce mouvement de légende seront produits à la
Manufacture. C'est dire la complexité de la tâche.

A l'occasion de ses 180 ans, Jaeger-LeCoultre se devait de
célébrer tout particulièrement son rôle pionnier dans le
domaine des montres et des mouvements ultra plats. Aussi fin
qu'une lame de couteau, le boîtier étanche de la montre
Master Ultra Thin Jubilee n'excède pas 4,05 mm pour un dia-
mètre de 39 mm. A l'intérieur bat le Calibre Jaeger-LeCoultre
849 à remontage manuel. Constitué de 123 pièces, il mesure
seulement 1,85 mm d'épaisseur, est équipé d'un barillet sans
pont et d'un échappement aux dimensions très réduites. C'est
donc un des mouvements les plus fins au monde mais surtout,
battant à 21 600 alternances par heure, il fait preuve depuis
1994 de qualités de marche exceptionnelles et d'une très
grande fiabilité. Et il exige aussi un soin tout particulier pour
son montage, son ajustement et son réglage très fin.

C'est à ce mouvement d'exception que la montre Master Ultra
Thin Jubilee offre un nouvel écrin taillé dans du platine 950
extra-blanc. D'une pureté stylistique absolue, la montre arbore
un immaculé cadran d'argent grené frappé de minces et très
élégants index bâtons et parcouru par deux aiguilles bâton de
la plus grande finesse. Sous la signature Jaeger-LeCoultre,
figure la simple date "1833" décalquée, discret rappel de la
date de fondation de la Manufacture.

MASTER ULTRA THIN JUBILEE
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L a nouvelle montre Master Ultra Thin Perpetual
atteint l’essence même de l'élégance horlogère en
exprimant avec le plus haut degré de raffinement

une des fonctions complexes les plus traditionnelles, le calen-
drier perpétuel. Son cadran, d'une expression si pure et si
équilibrée, est le parfait reflet de cette quête de l'absolu hor-
loger. Les trois compteurs du mois, du jour et de la date
s'orchestrent harmonieusement dans la plus grande lisibilité.
Ils sont surmontés par une phase de lune d'un irréprochable
classicisme. Un discret guichet placé à 7h30 laisse apparaître
l'indication complémentaire de l'année. Rien à la surface ne
laisse transparaître la haute complexité du nouveau mouve-
ment automatique Calibre Jaeger-LeCoultre 868 qui, enfermé
à l'intérieur d'un nouveau et très élégant boîtier de seulement
9,2 mm de hauteur pour 39 mm de diamètre, pilote ces indi-
cations avec une fiabilité incomparable. 
La montre Master Ultra Thin Perpetual est disponible en or gris
18 carats et cadran argent grené ou en or rose 18 carats et
cadran coquille d'œuf  tous deux montés sur bracelet alligator.

MASTER ULTRA
THIN PERPETUAL

L a montre Master Ultra Thin 41 (pour 41 mm de dia-
mètre) est sans doute l'expression la plus pure de
la philosophie de la collection Ultra Thin.

Sa nouvelle boîte de seulement 7,48 mm d'épaisseur dessine
un cercle parfait, prolongé par de subtiles et fines cornes, qui
enserre un cadran totalement dépouillé de tout ornement
superflu. Ici l'ornement est le temps lui-même, sobrement
indiqué par deux aiguilles dauphines qui courent sur un lim-
pide cadran coquille d'œuf (dans la version or rose 18 carats)
ou argent soleillé (dans la version acier).
Elle est emportée par le mouvement mécanique à remon-
tage automatique Calibre Jaeger-LeCoultre 898C, qui bat à
28 800 alternances par heure et procure 43 heures de réserve
de marche.

Se placer sous le signe de la pureté, repousser les limites de la minceur horlogère pour aller 
à la recherche de l'élégance absolue, tel est le but ultime de la collection Master Ultra Thin. 
Une simplicité apparente qui exige une maîtrise horlogère et technique hors pair.

MASTER
ULTRA

THIN 41
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C réé en 2006, le mouvement tourbillon du Calibre
Jaeger-LeCoultre 978 est devenu légendaire en
remportant le Concours International de Chrono-

métrie en 2009. Ce même calibre équipe la nouvelle montre
Master Tourbillon Dualtime, mais l'architecture de sa cage a été
repensée, avec des formes plus tendues et épurées qui offrent
une large et lumineuse ouverture sur les mouvements du
tourbillon. Son boîtier en or rose 18 carats (41,5 mm de dia-
mètre, 12 mm d'épaisseur) a été redessiné dans un même
esprit d'ouverture maximale. Sa lunette affinée et adoucie,
ses cornes élancées laissent pleinement respirer un cadran
d'argent soleillé parfaitement ordonné : échelle de la date
indiquée par aiguille, minuterie traditionnelle, puis au centre
supérieur, échelle 24 heures du second fuseau horaire. 
Une forme d'évidence stylistique préfiguratrice de la nouvelle
esthétique des complications de la ligne Master Control.

MASTER
TOURBILLON

DUALTIME

MASTER
CALENDAR

Un style épuré et intemporel de grand classique pour exprimer au plus juste les performances tech-
niques, la fiabilité et la diversité des fonctions horlogères utiles développées par la Manufacture. La
collection Master Control, dont les mouvements "1000 Hours Control" intègrent les dernières inno-
vations techniques de Jaeger-LeCoultre, conjugue ainsi efficacité, fiabilité et élégance intemporelle. 

A vec ses indications essentielles – heure, minute,
date, jour, mois, petite seconde et phase de lune -
la montre Master Calendar est une des icônes

absolues de la collection Master Control. Parfaitement emblé-
matique d'une philosophie horlogère cherchant à allier perti-
nence mécanique, lisibilité et élégance, elle a été redessinée
selon les nouveaux canons esthétiques de la ligne Master
Control. Sa lunette amincie souligne la pureté de son cadran
argent soleillé. Ses cornes affinées lui procurent une distinc-
tion particulière et sa nouvelle minceur (10,6 mm d'épaisseur
pour un discret et équilibré 39 mm de diamètre) est tout sim-
plement élégante. Réalisée en or rose 18 carats ou en acier,
elle est imperturbablement animée par le mouvement auto-
matique Calibre Jaeger-LeCoultre 866.
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B eauté extérieure et beauté intérieure, l'une étant
toujours le reflet de l'autre, sont au rendez-vous
de la féminissime collection Rendez-Vous. Une col-

lection qui s'étoffe encore pour offrir aux femmes éprises
d'horlogerie une ligne complète de précieux garde-temps,
allant du modèle le plus classique à la grande complication et
à l’expression des métiers rares.

De forme ronde, cette collection est dessinée dans le plus pur
style Art déco. Les cadrans sont ornés de structures arrondies
s'étageant en plusieurs niveaux, de subtils guillochages, de la
marqueterie de nacre et des minuteries perlées. Mais de cet
héritage historique, c'est un style tout à fait contemporain qui
se dégage de la ligne Rendez-Vous. L'affichage des heures et
des fonctions reste toujours d'une grande lisibilité et le gra-
phisme remarquable des chiffres, à la fois doux et d'un caractère
affirmé, leur confère une identité aisément reconnaissable.
Cette sophistication et cette élégance extérieures, toujours
rehaussées de sertissage de diamants, sont le reflet de la
beauté intérieure d'une ligne qui cherche à satisfaire le nom-
bre grandissant de femmes attentives à la grande tradition
horlogère. A l'exception d'un seul modèle, Rendez-Vous est
ainsi une ligne exclusivement équipée de mouvements méca-
niques à remontage automatique qui sont parmi les plus fins,

les plus petits et les plus précieux des nombreux mouvements
développés par la Manufacture.
Visibles à travers le fond saphir de la montre, finis et décorés
dans la haute tradition horlogère, leur beauté intérieure et
quelque peu secrète n'a en rien à rougir de la beauté exté-
rieure de ces montres Rendez-Vous. 

C'est un ciel d'un bleu profond et intense représen-
tant et indiquant le passage des constellations
de l'hémisphère nord, les signes du zodiaque et

les mois qui orbite aujourd'hui avec précision sur le cadran en
lapis-lazuli guilloché de la montre Rendez-Vous Celestial.
Disposés au-dessus de ce ciel, se détachant sur un fond subti-
lement guilloché de vaguelettes bleues, s'étagent en croissant
les chiffres en appliques caractéristiques de toutes les montres
Rendez-Vous. Au-dessus de ces heures passe une aiguille
mystérieuse. En forme d'étoile, elle vient délicatement indiquer
le temps choisi pour un prochain rendez-vous... Cette poé-

tique étoile se règle grâce à une couronne incrustée d'un dia-
mant inversé (située à 2h). Tout autour de ce cadran finement
étagé, court une rangée de diamants sertis sur la lunette qui
se prolonge sur les fines cornes du boîtier en or gris 18 carats
de 37,5 mm de diamètre. 
Animée par le mouvement automatique Calibre Jaeger-
LeCoultre 809, la Rendez-Vous Celestial dégage une beauté
enchanteresse. 
Une magie née de la rencontre entre une subtile complication
mécanique et la beauté des constellations. Une montre au
rendez-vous de l'horlogerie et de la poésie.

RENDEZ-VOUS CELESTIAL

Si le nom Rendez-Vous est un clin d'œil à ce qui fait le sel du temps – les rencontres, l'amitié, les
amours – il évoque aussi le rendez-vous entre la Haute Horlogerie et la Haute Joaillerie. Sous les
figures tutélaires de l'Art nouveau et de l'Art déco, c'est la grande horlogerie traditionnelle qui se
déploie et se conjugue au féminin.
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RENDEZ-VOUS

DATE BICOLOR

L a montre Rendez-Vous Date prend cette année un
nouveau visage avec cette interprétation bicolore
qui entremêle or rose 18 carats et acier. Elle démon-

tre ainsi son caractère versatile. Montre de jour, elle s’adapte à
toutes les circonstances, s'accordant tout aussi bien aux sorti-
lèges du soir. Ensoleillée qu'elle est de jour ou illuminée de
nuit par sa fine couronne sertie de diamants brillants, elle sied
à tous les rendez-vous.
Tout autour de son cadran s'étagent les chiffres dorés des
heures au subtil graphisme inspiré de l'Art déco. Ils se déta-
chent sur un fond de cadran très finement guilloché de rayons
soleillés qui deviennent encore plus fins sur le disque central.
Celui-ci s'évase en son bas pour laisser place au guichet de la
date qui s'ouvre à 6h.
Au dos, le fond plein de la montre a été gravé de motifs qui évo-
quent à leur tour un soleil et ses rayons et un ciel étoilé, entouré
d'une fine graduation qui relie symboliquement les mouvements
célestes et la mesure du temps. La montre Rendez-Vous Date
Bicolor est pilotée par le Calibre quartz Jaeger-LeCoultre 688. Fin
et subtil, son boîtier de 34 mm de diamètre est étanche à 3 bar. 

P résentée en 2012, la montre Rendez-Vous Night &
Day revêt cette année de nouveaux atours. Son boîtier
en or rose 18 carats de 36 mm de diamètre, est délica-

tement serti de diamants qui courent sur la lunette et soulignent
en continu le bas de la carrure et le doux profil des cornes.
Sur son cadran, encerclé d'une délicate ligne de très fins dia-
mants, le disque central s'évase pour laisser apparaître un
guichet oblong qui donne son nom à la montre Rendez-Vous
Night & Day. S'y dévoile l'indication passante de la nuit et du
jour, par la grâce d'un subtil et poétique décor tournant sur
24h composé alternativement d'un soleil puis d'une lune sur
fond étoilé. Finement stylisés, ces motifs font écho aux chiffres
posés en applique sur le cadran. La typographie de ces chiffres
a été redessinée à petites touches pour leur conférer à la fois
une lisibilité et une esthétique soignées.
Emportée par le Calibre Jaeger-LeCoultre 898A, un mouve-
ment mécanique à remontage automatique de 204 compo-
sants, battant à 28 800 alternances par heure et doté d'une
réserve de marche de 43 heures, la montre Rendez-Vous
Night & Day est aussi horlogère qu'elle est féminissime. 

RENDEZ-VOUS
NIGHT & DAY
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E n écho à la rencontre de Diane Kruger et de la
Manufacture en 2009, la collection Rendez-Vous
rend hommage à la personnalité de l’actrice. Sa

grâce, son esprit cosmopolite et ses choix inspirent l’univers
féminin de Jaeger-LeCoultre. Un univers sans compromis, dont
la beauté et le raffinement s’égrènent à chaque battement des
mécanismes qui animent ses créations.

Ballerine, mannequin, actrice ou tout simplement femme,
Diane Kruger a toujours su mener chaque moment de sa vie
avec assurance et volonté, se réinventant continuellement
sans jamais perdre en grâce ni en élégance. Il est en de
même pour les créations féminines qui écrivent l’histoire de
Jaeger-LeCoultre et témoignent de l’incroyable liberté de
créer de la Marque.
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I nventé en 1997, le concept Duetto offre deux visages
horlogers différents à la même montre. Mais au-delà
de ces étonnantes possibilités expressives, c'est aussi

une véritable performance horlogère quand on sait qu'en plus
de deux visages, ce sont deux temps différents – donc deux
fuseaux horaires différents – qui peuvent être affichés de part
et d'autre par un seul et même mouvement (et réglés par le
biais d'une seule couronne). 
Cette année, ce magnifique concept horloger et esthétique
s'applique pour la première fois à la ligne Grande Reverso Lady
Ultra Thin. Lancée en 2011, cette ligne tout en finesse et en
élégance classique, offre un écrin de 8,8 mm d’épaisseur aux
proportions parfaites à ce double visage unique en son genre.
La face diurne de la montre Grande Reverso Lady Ultra Thin
Duetto Duo propose un visage contemporain à l'équilibre
classique. Autour de son cadran argenté, les douze chiffres
étampés de l'heure rayonnent sur fond de guilloché en soleil.

Au centre, un cartouche entouré d'un fin décor perlé souligne
encore la force de ce rayonnement décoratif d'une grande
pureté. La face nocturne offre un contraste saisissant. Au cen-
tre trône un disque de nacre marqué simplement du chiffre 12
autour duquel rayonne une splendide marqueterie de nacre,
qui démontre la maîtrise de Jaeger-LeCoultre dans le domaine
des métiers rares. Trois couleurs de nacre forment ainsi un
camaïeu de rose pâle – dans la version or rose 18 carats de la
montre – ou de gris – dans la version acier. Le caractère pré-
cieux de cette face nocturne est encore souligné par deux ran-
gées de diamants sertis en bas et en haut du boîtier réversible.
Présentée sur bracelet alligator, la montre Grande Reverso
Lady Ultra Thin Duetto Duo est pilotée par un seul mouvement
mécanique à remontage manuel, le Calibre Jaeger-LeCoultre
864, dérivé du désormais célèbre Calibre Jaeger-LeCoultre
854 qui a donné naissance à la montre Reverso Duoface.

On ne présente plus la montre-culte Reverso, célèbre notamment pour les innombrables possibilités
expressives qu'offre son légendaire boîtier réversible. Parmi ces expressions, il en est qui synthétisent
à merveille le caractère versatile et changeant de cette montre qui s'adapte si étroitement à tous
les "temps" de l'existence : la féminine Reverso Duetto et la masculine Reverso Duoface. Ces deux
montres à double visage et double temps font leur entrée dans la ligne Grande Reverso Ultra Thin.

GRANDE REVERSO LADY

ULTRA THIN DUETTO DUO
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M is au point en 1994, composé de 180 élé-
ments, de forme rectangulaire et d'une épais-
seur de 3,8 mm, le mouvement mécanique à

remontage manuel Calibre Jaeger-LeCoultre 854 est célèbre.
C'est le seul qui puisse entraîner deux indications heures et
minutes différentes, positionnées dos à dos et tournant donc
dans deux sens différents! Une performance horlogère qui a
permis la création de la montre Reverso Duoface qui affiche
un fuseau horaire différent de chaque côté de son boîtier
réversible. 
Une évolution de ce mouvement, devenu Calibre 854/1, a
permis la réalisation de la nouvelle montre Grande Reverso
Ultra Thin Duoface. Le nouveau boîtier ultra plat qui l'accueille
offre des proportions d'une élégance indiscutable: 46,8 mm
de hauteur et 27,4 mm de largeur pour une épaisseur totale,
une minceur devrait-on dire, de 9,15 mm. Véritable trait
d'union entre hier – 1931, date de naissance de la Reverso –
et aujourd'hui, elle s'inspire directement pour chacune de ses
deux faces de modèles historiques distincts qu'elle fusionne

dans son unique boîtier réversible. Mais elle offre à la grande
tradition de nouvelles dimensions, une finesse et une techni-
cité toutes contemporaines. 
D'un côté elle présente un cadran argent satiné et velouté
(modèle en acier) ou opalin argenté (modèle en or rose 18
carats) qui affiche l'emblématique minuterie chemin de fer
Reverso et une petite seconde entourée de sa minuterie rec-
tangulaire logée à 6h. De l'autre, elle présente un second
fuseau horaire et un indicateur 24h jour/nuit, dont les deux
cercles gradués se détachent sur un velouté fond noir guillo-
ché Clous de Paris. Sur le côté, un poussoir subtilement inté-
gré à la carrure permet de régler le fuseau horaire par saut
d'une heure.
Sobre, fidèle aux codes stylistique de sa lignée, essentielle,
horlogère, la montre Grande Reverso Ultra Thin Duoface réaf-
firme le statut d'icône de la montre Reverso.

GRANDE REVERSO ULTRA
THIN DUOFACE
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C omposite de céramique et de métal, le cermet est
un matériau utilisé en aéronautique, dans les
moteurs de compétition automobile et pour cer-

tains composants électroniques. Il comporte plusieurs avan-
tages : sa légèreté (33% plus léger que le titane), sa solidité (il
résiste mieux aux chocs que la céramique), le confort au porter
qu’il procure, sa résistance aux agressions (rayures, chaleur) et
son aspect inaltérable. Le cermet est obtenu en intégrant des
microsphères de céramique dans une base d’aluminium.
Cette opération donne naissance à un bloc dans lequel le boî-
tier est usiné. Il est ensuite recouvert par céramisation d’une
couche protectrice épaisse de 40 microns.
Le boîtier de la nouvelle montre de plongée Jaeger-LeCoultre
Deep Sea Chronograph Cermet, d’un diamètre de 44 mm, est
fidèle au design du modèle d’origine. Avec son bracelet en cuir
Trieste résistant à l’eau, la montre est étanche jusqu’à 10 bar.
Elle est également dotée d’une lunette tournante. Un homme
grenouille entouré de bulles d’air est gravé sur son fond en cer-
met renforcé. Sur son cadran noir se détachent des index
superluminova blancs et les trois compteurs du chronographe. 
Sur le cadran de la montre, au-dessous de la signature Jaeger-
LeCoultre, un guichet rond est dédié à l’indicateur de marche
du chronographe. Il se compose de deux disques, l’un blanc
et l’autre rouge, qui délivrent l’information requise sur l’état
du chronographe, sans le moindre risque d’erreur. Lorsque
l’affichage est blanc, le chronographe est prêt à être enclen-
ché afin d’entamer la mesure d’un intervalle temporel. Une
fois le chronographe démarré, la fenêtre de l’indication arbore
simultanément les deux couleurs, le rouge et le blanc, afin de
signifier qu’une mesure est en cours. Enfin, à l’arrêt du chro-

nographe, le disque rouge apparaît seul dans la fenêtre pour
indiquer que la mesure effectuée peut être consultée, avant la
remise à zéro du chronographe. Cette spécificité s’inspire d’une
réalisation historique de Jaeger-LeCoultre : le chronoflight,
instrument de bord inventé dans les années 30.
Au cœur de ce boîtier ultra résistant bat le Calibre Jaeger-
LeCoultre 758 : un mouvement mécanique à remontage auto-
matique, dont la fiabilité a été éprouvée et longuement testée.
Avec ses 28800 alternances par heure, il possède une réserve
de marche de 65 heures.

JAEGER-LECOULTRE DEEP SEA

CHRONOGRAPH CERMET

L’histoire de la ligne Jaeger-LeCoultre Deep Sea est une véritable saga. En 1959, déjà à la pointe
de la technique et de l’innovation, Jaeger-LeCoultre présente la Memovox Deep Sea, première
montre automatique de plongée dotée d’une alarme mécanique. La Manufacture ne se contente
alors pas d’agrémenter le cadran de quelques références marines mais développe une montre
entièrement pensée pour répondre aux attentes des plongeurs. Cette réalisation est exceptionnelle
pour l’époque, grâce à l’indication acoustique destinée à signaler au plongeur le moment où il doit
commencer son retour progressif à la surface. En 2012, ce modèle légendaire se dote d’une fonction
chronographe. Cette année, la montre de plongée Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph apparaît
dans un nouvel alliage : le cermet renforcé. 





SPHÉROTOURBILLON (0,000558 KG) CONTRE TERRE (5 973 600 000 000 000 000 000 000 KG).

DUEL ÉQUILIBRÉ ?

DUOMÈTRE SPHÉROTOURBILLON. Calibre Jaeger-LeCoultre 382.
D’un côté, une planète. Sa puissance d’attraction inouïe. De l’autre, un mécanisme 
complexe de moins d’un gramme. La montre Duomètre Sphérotourbillon révèle un 
tourbillon multi-axes inédit capable de compenser les effets de la gravité dans 
toutes les positions. L’ingénieux concept Dual-Wing ouvre à nouveau la voie à des 
fonctions extraordinaires : cette pièce exceptionnelle peut se prévaloir d’être la 
première montre à tourbillon multi-axes ajustable à la seconde près grâce au 
système de retour en vol de la petite seconde.

VOUS MÉRITEZ UNE VRAIE MONTRE.

Jaeger-LeCoultre en partenariat avec l’UNESCO pour sensibiliser le public et 
protéger le patrimoine mondial marin.
www.jaeger-lecoultre.com
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