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ILLUMINER
LE MONDE HORLOGER

LIGHTING UP  
THE HOROLOGICAL WORLD

A lors que GMT fête cette année son 20e an
niversaire, nous traversons une période 
extraordinaire pour l’horlogerie en parti
culier. C’est un moment terrible pour le 
monde en général, dont les nations sont 

secouées par la pan(dem)ique. Même dans le microcosme 
de la belle horlogerie mécanique, nous sommes poussés 
dans les limites de la résilience et de la créativité pour 
maintenir allumée la flamme de notre passion. Si vous 
pensiez que l’adolescence était un passage compliqué, le 
cap des vingt ans dans ces conditions n’est pas une siné
cure ! Qui a dit que la maturité était simple ?

En tant que rédactrice en chef de WorldTempus, le petit 
frère digital de GMT (né un an plus tard !) appartenant à 
la même maison d’édition, je me tourne vers lui pour 
éclairer nos pas en ces temps ténébreux. Nous inspirant 
de sa philosophie (institutionnaliser l’art de la mesure 
du temps), nous avons mis en place sur worldtempus.
com une nouvelle plateforme mettant en lumière les lan
cements horlogers les plus récents, les créations les plus 
brillantes. Forts de leur luminescence, l’horizon nous 
parait ainsi plus dégagé.

Pour ses 20 ans, je souhaite à GMT un avenir radieux. 
Avec des bougies d’anniversaire, un feu d’artifice et des 
centaines de milliers d’écrans de téléphone scintillant de 
leurs vœux. C’est le propre de la lumière. Elle illumine, 
guide et inspire. Comme un magazine qui célèbre les 
plus beaux objets créés par l’ingéniosité humaine et la 
tradition. Bon anniversaire GMT, soit la lumière qui ne 
s’éteint jamais. 

SUZANNE WONG | Rédactice en chef, WorldTempus

W hile GMT, the Great Magazine of 
Timepieces, commemorates its 20th 
birthday, we’re experiencing an 
extraordinary time for watchma
king. It’s a tremendous time for the 

world in general, as nations stumble in pan(dem)ic, but 
even in the microcosm of fine mechanical horology, we are 
being pushed to the limits of resilience and creativity just 
to keep the torch of our passion burning. If you thought 
being a teenager was hard, this is a hell of a welcome to 
one’s twenties. Whoever said coming of age was easy ?

As editor in chief of WorldTempus, GMT’s younger 
sister (only one year younger !) within the publishing 
group, I look to them to light the way forwards in a tur
bulent time. Taking a page from their core philosophy 
– to institutionalize the art of time measurement – we 
at WorldTempus have set in place a digital platform 
to showcase the newest, most incandescent horologi
cal sparks of 2020. By their luminescence, we can look 
forward to brighter times. 

It’s GMT’s 20th anniversary, and I wish them a future 
filled with light. With birthday candles, anniversary 
fireworks, a hundred thousand smartphone screens bla
zing up with well wishes. This is what light does. It illu
minates, it guides, it inspires. Just like a magazine that 
celebrates the most beautiful objects produced by human 
ingenuity and tradition.

SUZANNE WONG | Editor in Chief, WorldTempus
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The watch you wouldn’t expect from us. Exactly the way you would expect it.

When developing a new A. Lange & Söhne watch, we always take 
great care to design a perfect movement. And the ODYSSEUS is 
no exception. We have fitted our very first sporty yet elegant time-
piece with a completely redesigned custom movement that is like  

nothing else in this watch category: the calibre L155.1 DATOMATIC. 
To ensure the ultimate in perfection, it is assembled twice. The fast-
er oscillation of its balance wheel and the double-mounted balance 
wheel bridge make it more resistant to external influences. What is 

more, all parts are given a sophisticated finish. Inner excellence like 
this is at home with anything. With a steel bracelet and steel case, 
or now with a white gold case and rubber strap: the ODYSSEUS  
will go with all your favourite outfits. And the wide range of styling  

options is matched by the many different occasions on which 
you can wear this timepiece. Whether sailing or swimming, on 
business or at dinner – this timepiece lets you give your passion 
for mechanical watches free rein. www.alange-soehne.com
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Edito

AUDEMARS PIGUET p.118

L a formule est em
pruntée à nos amis 
de la Montre Hermès 
qui ont donné ce 
nom à un modèle de 

la collection Arceau en 2011, dont 
les aiguilles figées (sur demande) 
semblaient indiquer l’arrêt du 
temps alors que le mouvement 
breveté continuait d’œuvrer sous 
le cadran. Une pression du por
teur de la montre lui permettait 

d’afficher à nouveau l’heure, le temps suspendu reprenant 
normalement son cours. Quel monde merveilleux que  celui 
de la belle horlogerie mécanique. Depuis la fin de l’hiver, 
le temps semble s’être suspendu, et avec lui le fonctionne
ment de notre civilisation. Le temps d’une saison ? Si nous 
pouvions activer ce poussoir pour que la vie puisse redé
marrer « comme avant » ! A la place, nous assistons au règne 
des Crazy Hours revendiquées par Franck Muller en 2003. 
Comment ne pas tourner en mantra le célèbre slogan Don’t 
Crack Under Pressure lancé par TAG Heuer au début des années 
1990 et réactivé en 2014 ? Car à l’image de pans entiers de 
l’économie, notre microcosme horloger est soumis à très 
rude épreuve. Toujours à ses côtés depuis l’an 2000, GMT 
poursuit sa mission d’information et de mise en valeur des 
trésors de créativité imaginés par de talentueux artisans 

LE TEMPS SUSPENDU
et les maisons qui les emploient. Le credo de Jaquet Droz, 
composé en 2017, nous parait particulièrement pertinent : 
Some watches tell time, some tell a story. GMT continue à paraitre 
afin de continuer à raconter ces magnifiques histoires aux 
grands enfants que nous sommes. 

Nous devions célébrer notre 20e anniversaire à 
Baselworld avec tous ses exposants. Nous y fêterons celui 
de notre petit frère WorldTempus l’an prochain, avec l’es
poir que l’heure soit aux Happy Diamonds et Happy Sport de 
Chopard. D’ici là, pour le 20e anniversaire de GMT, nous 
tendrons la main (immunisée) à notre cousin le Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève qui prépare sa 20e cérémonie début 
novembre, et nous inviterons tous nos amis de l’indus
trie horlogère à venir souffler nos bougies conjointement. 
Ainsi que l’affirme Zenith, Crafting tomorrow is a never ending 
story, et il reste tant de pages à écrire ! A ce propos, GMT 
et WorldTempus œuvrent depuis l’été passé à la rédaction 
d’un livre phare sur l’horlogerie du troisième millénaire, 
auquel contribuent les meilleurs spécialistes horlogers 
du monde entier : The Millennium Watch Book. Incontour
nable (plus d’infos en pages intérieures). Les clins d’œil 
de cet édito à certaines dates n’y sont pas étrangers car cet 
ouvrage culte accompagne nos 20 ans respectifs. Que nos 
lecteurs y trouvent du bonheur, afin que se perpétue le 
#legendaryfuture de Breitling à l’échelle de la planète horlo
gère, et que le temps soit Liberated selon la marque Trilobe.

BRICE LECHEVALIER I Fondateur et rédacteur en chef
 bricelechevalier

BRICE LECHEVALIER 

(fondateur et rédacteur 

en chef) avec la première 

couverture de GMT en 2000
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CHANEL p.60

Editorial
SPRING 2020 

T he phrase is borrowed from our friends at La 
Montre Hermès, which in 2011 gave the French 
equivalent of this name (Le temps suspendu in 
French) to a model in the Arceau collection, 
whose hands ‘frozen’ in place on request 

appeared to indicate that time was standing still, while 
the patented movement continued to work under the dial. 
One press by the wearer on the dedicated pusher reinsta
ted the time display, and “time suspended” resumed its 
 normal course. The world of mechanical horology is indeed 
a thing of wonder. Since the end of winter, time seems to 
have been suspended, and with it the functioning of our 
civilization. Will this period correspond to the time of an 
entire season ? If only we could activate this pusher so that 
life can restart “as before” ! Instead, we are witnessing 
the reign of the Crazy Hours introduced by Franck Muller 
in 2003. One is definitely tempted to make a mantra of 
the famous Don’t Crack Under Pressure slogan launched by TAG 
Heuer in the early 1990s and reactivated in 2014. Especial
ly since, like entire sectors of the economy, our watchma
king microcosm is being put to the test. GMT, which has 
been at its side since 2000, is continuing its mission to 
inform and to highlight the creative treasures imagined 
by these talented artisans and the companies that employ 
them. Jaquet Droz’s credo, composed in 2017, seems more 
relevant than ever : Some watches tell time, some tell a story. GMT 
continues to be published in order to go on telling these 
magnificent stories to the grownup children we all are. 

TIME SUSPENDED
We were supposed to be celebrating our 20th birth

day at Baselworld with all its exhibitors. We will toast 
the same milestone to be reached by our little brother 
WorldTempus, in the hope that then will be a time for 
Chopard’s Happy Diamonds and Happy Sport. Meanwhile, for 
GMT’s 20th birthday, we will be lending a hand (duly 
immunized of course) to our cousin the Grand Prix d’Hor
logerie de Genève, which is preparing its 20th ceremony 
at the beginning of November, and we will be inviting all 
our friends from the watch industry to come and mark 
the occasion together. As Zenith says, Crafting tomorrow 
is a never-ending story, and there are still so many pages to 
be written ! With this in mind, GMT and WorldTempus 
have been working since last summer on a flagship book 
on watchmaking in the third millennium, to which the 
world’s leading watch specialists are contributing : The 
Millennium Watch Book, a truly nottobemissed publica
tion (more info inside these pages). This editorial’s nod 
to certain dates are no stranger to this tome, as this cult 
work is accompanying our respective 20year anniversa
ries. May our readers find great enjoyment therein, so 
that Breitling’s #legendaryfuture may be perpetuated on the 
scale of the entire watchmaking planet, and that time 
may be Liberated as the brand Trilobe likes to proclaim.

BRICE LECHEVALIER I Founder and Editor-in-Chief
 bricelechevalier
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Discover our official points of sale on www.jaquet-droz.com

Some watches
tell time.
 Some tell

a story

«  

«  

Second time zone driven by a single 
self-winding movement 
Silicon balance spring and pallet horns 
Double barrel, 18K red gold rotor and case 
Ivory Grand Feu enamel dial

Grande Seconde Dual Time Ivory Enamel
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Plumes
CONTRIBUTORS

Sous la houlette du rédacteur en 
chef de GMT, Brice Lechevalier, 
les contributeurs suivants ont 
prêté leur plume experte à la 
réalisation de cette édition 
suisse, et donc forcément 
internationale.

Under the guidance of 
GMT’s Editor-in-Chief, Brice 
Lechevalier, the following writers 
have made expert contributions 
to this Swiss and thus 
necessarily international edition.

David Chokron 
Journaliste expert en 

horlogerie, il alimente notre 

rubrique Technique tout 

en présentant les dernières 

nouveautés. 

An expert watch journalist, 

he provides content for our 

Tech Insights column as well 

as presenting the latest new 

models. 

Christophe Persoz
Cet horloger chevronné 

analyse une montre qu’il 

porte pendant toute une 

semaine et en livre son bilan 

technique et esthétique. 

This experienced 

watchmaker analyzes a 

model that he wears for 

an entire week before 

delivering his verdict on 

the technical and aesthetic 

aspects of the watch. 

Louis-Olivier 
Maury

Homme de réseaux et de 

bonnes tables, il disserte du 

temps avec les chefs étoilés. 

A natural networker and 

a true gourmet, he loves 

discussing time with 

Michelin-star chefs.

Brice Lechevalier 
Au four et au moulin, le fondateur du 

magazine cherche à transmettre du plaisir 

aux lecteurs au fil des articles.

Involved in all aspects of the magazine, the 

founder seeks to convey a sense of pleasure 

to readers through the various articles.

Serge Panczuk 
Ce collectionneur basé en 

Californie est aussi un grand 

voyageur et partage sa vision 

très personnelle de ce que 

nous « raconte » une montre.

This California-based 

collector is also a keen 

traveler who shares his 

extremely personal vision of 

what a watch is and what it 

“tells” us.

Camille Guille
Avec un pseudo tel que 

@perpetual.girl, comment 

ne pas s’intéresser aux 

comptes Instagram qu’elle 

recommande ?

With a pseudo like

@perpetual.girl, how could 

one not take an interest in 

the Instagram accounts she 

recommends ?

Jordy Bellido 
Nouveau rédacteur chez 

WorldTempus.com, il 

apporte sa fraîcheur aux 

rubriques Focus, Jet Set et 

Sélection. 

A new editor at 

WorldTempus.com, he 

brings a fresh touch to the 

Focus, Jet Set and Editor’s 

Picks columns.

Joy Corthésy 
Rédactrice en chef du LADY 

by GMT, Joy couche les mots 

et les photos sur chaque 

numéro avec brio. 

Editor-in-Chief of LADY by 

GMT, Joy brings unique 

panache to the texts and 

photos in each issue.

Suzanne Wong
La rédactrice en chef de 

WorldTempus partage sa 

passion pour les montres 

avec ferveur.

The Editor in Chief at 

WorldTempus shares her 

passion for watches with 

great fervor.

Michèle Brunner
Membre confirmé de 

l’équipe de rédaction de 

GMT Publishing, sa plume 

revient sur les événements 

et les produits des marques. 

An experienced member 

of the GMT Publishing 

editorial team, she reports 

on brand events and 

products. 
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LE TEMPS , UN OBJET HERMÈS.

Arceau, L’heure de la lune 
Le temps est dans la lune.



Story

Bvlgari 
L’épopée Octo Finissimo 
The Octo Finissimo Saga

BRICE LECHEVALIER 



Octo Finissimo Automatique Acier Poli Satiné 
BOÎTIER : acier poli satiné extra-plat (5.25 mm d’épaisseur), couronne vissée en 

acier avec insert céramique, fond saphir, étanche à 100 m DIAMÈTRE : 40 mm

MOUVEMENT : mécanique à remontage automatique (calibre BVL 138 Finissimo, 

60 h de réserve de marche), micro-rotor en platine, décor Côtes de Genève, 

ponts anglés et platine perlée, 2.23 mm d’épaisseur FONCTIONS : heures, 

minutes, petite seconde CADRAN : en laque noire, aiguilles facettées et 

rhodiées BRACELET : intégré en acier poli satiné avec boucle déployante 

Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel 
CASE : ultra-thin, satin-polished steel (5.25mm thick), screw-lock steel crown 

with ceramic inset, transparent sapphire caseback, water-resistant to 100m 

DIAMETER : 40mm MOVEMENT : mechanical self-winding (BVL 138 Finissimo 

caliber, 55h power reserve), 2.23mm thick FUNCTIONS : hours, minutes, small 

seconds DIAL : black-lacquered, facetted rhodium-plated hands 

BRACELET : integrated bracelet in satin-polished steel with folding clasp 

E
n Une de GMT depuis deux étés et sur la scène du 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) en 2017 
(Prix de la montre Homme) et 2019 (Prix du Chronog
raphe), la collection Octo Finissimo enchaîne les dis
tinctions et les records du monde depuis 2014. Pour 

mémoire, en présentant l’an passé le chronographe GMT dans la 
collection Octo Finissimo, Bvlgari signait un cinquième record du 
monde de finesse (après ceux du tourbillon automatique et man
uel, répétition minute, montre automatique). En soi, l’extraplat 
relève de la complication. Avec cette démonstration de design et 
de savoirfaire horloger, Bvlgari a d’une part renforcé son statut 
de marque horlogère à part entière qui exploite parfaitement 
les atouts de sa manufacture, d’autre part elle a repositionné 
l’ultraplat sur le segment de la montre de performance mascu
line. La finesse peut être virile, la montre ultraplate sait afficher 
une personnalité forte, le design très tranché de l’Octo Finissimo 
la propulse dans les montres contemporaines qui comptent parmi 
les collectionneurs. Spécificité de Bvlgari, le savoirfaire technique 
est au service de l’esthétique, ce que confirme cette nouveauté.

Ce constat de la séduction masculine prend de l’ampleur avec 
le millésime 2020 dévoilé à Dubaï en début d’année, qui enri
chit la collection devenue iconique de quatre nouveaux modèles, 
dont une répétition minute. Sans doute la plus consensuelle, la 
nouvelle Octo Finissimo Automatique se décline maintenant en 
acier poli et satiné avec bracelet intégré, dont le cadran en laque 
noire envoûte au premier regard. Ni rond, ni carré, ce subtil 
emboîtage au recto laisse place à un spectacle mécanique parfai
tement orchestré au verso, où le microrotor en platine anime le 
calibre de manufacture, qui ne mesure que 2,23 mm d’épaisseur 
(c’est le plus fin du monde !). La décoration du calibre s’apprécie 
à travers le fond saphir du boîtier, dont la fusion harmonieuse 
des volumes et des formes confère à cette pièce majeure du 
design horloger contemporain un atout certain. Un jalon dans 
l’histoire de l’horlogerie. Un record du monde à porter en toute 
décontraction. Rappelons d’ailleurs que l’Octo Finissimo Auto
matique (lauréate du GPHG 2017) avait été choisie comme série 
inaugurale du Fine Watch Club, le premier club international de 
propriétaires de montres.  

A
ppearing for the past two summers on the cover 
of GMT, as well as onstage at the Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève (GPHG) in 2017 (Men’s 
Watch Prize) and 2019 (Chronograph Watch 
Prize), the Octo Finissimo has been racking up 

distinctions and world records since 2014. It is worth recall
ing that by enriching the Octo Finissimo collection with a GMT 
chronograph last year, Bvlgari was presenting a fifth world’s 
thinnest record (after those for the automatic and manual
winding tourbillon, minute repeater and automatic watch). 
Ultrathinness can be viewed as a horological complication in 
itself. With this impressive demonstration of design and watch
making expertise, Bvlgari has on the one hand reinforced its 
status as a fullfledged watch brand that perfectly leverages the 
assets of its Manufacture, while on the other hand repositioning 
ultrathinness in the men’s performance watch segment. Slim
ness can indeed be virile and ultrathin watches are capable of 
displaying a strong personality, while the cuttingedge design of 
the Octo Finissimo propels it into the circle of significant con
temporary collector’s watches. Bvlgari is notably distinguished 
by the fact that its technical expertise is consistently dedicated 
to aesthetics, as confirmed by this new release.

This undeniable masculine aura of seduction is further 
enhanced with the 2020 models unveiled in Dubai at the begin
ning of the year, enriching the now iconic collection with four 
new launches, including a minute repeater. Doubtless the itera
tion with the broadest appeal, the Octo Finissimo Automatic is 
now available in satinpolished steel paired with an integrated 
bracelet and framing a blacklacquered dial that captivates at first 
glance. The front view of this subtly nested, flowing design that 
is neither round nor square gives way on the back to a perfectly 
staged mechanical show, where the platinum microrotor sets the 
pace for the inhouse movement measuring just 2.23 mm thick 
(the thinnest in the world !). The decoration of the caliber can 
be admired through the sapphire caseback, featuring smoothly 
merging volumes and shapes that endow this major example of 
contemporary watch design with a particularly pleasing visual 
asset. A milestone in watchmaking history. A world record to be 
worn casually. The Octo Finissimo Automatic (winner of the GPHG 
2017) was chosen as the inaugural series of the Fine Watch Club, 
the first international watch owners club.  
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Who’s who
BRICE LECHEVALIER 

Adrian Pedrozo
Adrian Pedrozo se jette à l’eau en fondant sa propre marque de montres très haut de 

gamme Pedrozo & Piriz, du nom de ses parents, après trois ans de préparation. Il avait 

débuté sa carrière chez Bvlgari au siège de Neuchâtel puis dans la filiale irlandaise, avant de 

rejoindre la boutique Omega de Genève. En parallèle, il tenait son blog horloger w4watch.

Following three years of peparation, Adrian Pedrozo has launched out by founding his own 
high-end watch brand Pedrozo & Piriz, named after his parents. He began his career with 
Bvlgari at the Neuchâtel headquarters and then in the Irish subsidiary, before joining the 
Omega boutique in Geneva – all the while maintaining his blog : w4watch. 

Maurizio Mazzocchi
Maurizio Mazzocchi est devenu en octobre CEO des montres C. Purnell 

(anciennement Cecil Purnell), qu’il a commencé à replacer sur l’échiquier 

horloger. Il était auparavant CEO de Jacob & Co. depuis 2013, et avait 

commencé sa carrière au Swatch Group en tant que brand manager 

(Blancpain, Omega) avant de la poursuivre à des postes de direction 

chez Gucci et Roger Dubuis.

In October 2019, Maurizio Mazzocchi was appointed CEO of the C. 
Purnell watch company (formerly Cecil Purnell), which he has begun 
restoring to the forefront of the watchmaking scene. He had previously 
been CEO of Jacob & Co, since 2013, after starting his career in the 
Swatch Group as brand manager (Blancpain, Omega) before moving on 
to management positions at Gucci and Roger Dubuis.

Jean-Claude Biver
Jean-Claude Biver s’est vu remettre fin 2019 à Berne, avec émotion et reconnaissance pour ses 

équipes, les insignes de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur pour ses  

45 ans de carrière hors-norme par l’Ambassadeur de France en Suisse qui a salué son 

engagement, son esprit d’entreprise, son audace et sa passion.

At the end of 2019, Jean-Claude Biver expressed a blend of emotion and gratitude for his 
teams when he was awarded the insignia of Chevalier de l’Ordre National de la Légion 
d’honneur for his outstanding 45-year career by the French Ambassador to Switzerland, 
who praised his commitment, his entrepreneurial spirit, his audacity and his passion. 

Richard Mille
Richard Mille a commencé l’année 2020 en devenant Chevalier de l’Ordre National de la 

Légion d’honneur, titre honorifique français très prisé récompensant les personnalités 

les plus méritantes dans divers domaines d’activité. Fidèle à son habituel détachement 

protocolaire, le bouillonnant entrepreneur a réagi en commentant avec humour : « ça me file 

un coup de vieux ! ».

Richard Mille began the year 2020 by being appointed a Chevalier de l’Ordre National de 
la Légion d’honneur, a highly prized French honorary title rewarding the most deserving 
personalities in various fields of activity. True to his usual lack of concern with protocol, the 
dynamic entrepreneur reacted with a humorous comment : “It makes me feel old !”
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Story

A
vec un nom et un design tels que Streamliner, le 
tout nouveau chronographe flyback automatique 
conçu par la manufacture presque bicentenaire  
H. Moser & Cie. signe une invitation au voyage dans  
plusieurs dimensions. Évoquant les premiers trains 

aérodynamiques à grande vitesse des années 192030 qui furent 
le théâtre de nombreux films historiques, la collection Streamli
ner fait figure d’héroïne du 7e Art des temps modernes. Dans les 
arts classiques définis par le philosophe allemand Hegel, le 1er 
Art (l’architecture) et le 2e Art (la sculpture) se retrouvent admi
rablement dans l’élaboration du boîtier et les courbes fluides du 
 bracelet intégré aux maillons si particuliers, mais également dans 
la construction d’un mouvement exceptionnel visible à travers le 
fond saphir. Subtilement disposé entre le cadran et le mouve
ment, son rotor s’efface pour laisser place au spectacle. Parfaite
ment ergonomique, ce concentré de savoirfaire multiculturel (le 
calibre est cosigné avec Agenhor) rejoint ainsi les rangs des meil
leurs ambassadeurs du 12e Art (l’art de la mesure du temps). Cinq 
ans de quête de perfection ont permis d’aboutir à cette rencontre 
horlogère du troisième type qui pose un nouveau jalon horloger 
inaugurant la troisième décennie du troisième millénaire.

W
ith a name and a design like Streamliner, 
the brandnew automatic flyback chrono
graph designed by the almost twocentury 
old Manufacture H. Moser & Cie. extends a 
multidimensional travel invitation. Evok

ing the first highspeed aerodynamic trains of the 1920s and 
30s, which were the setting for numerous historical films, the 
Streamliner collection is a heroine of the modernday “7th Art”. 
In the classical arts defined by the German philosopher Hegel, 
the 1st Art (architecture) and the 2nd Art (sculpture) are admirably 
reflected in the design of the case and the flowing curves of the 
bracelet integrated into the highly distinctive links, as well as in 
the construction of an exceptional movement visible through the 
sapphire caseback. Subtly placed between the dial and the move
ment, its rotor fades away to make way for the show. This per
fectly ergonomic distillation of multicultural expertise (the cali
ber is cosigned with Agenhor) thus joins the ranks of the finest 
ambassadors of the 12th Art (the art of time measurement). Five 
years of a quest for perfection have resulted in this watchmaking 
encounter of the third kind, which sets a new watchmaking mile
stone inaugurating the third decade of the third millennium.

H. Moser & Cie. 
Voyage dans le temps avec la Streamliner 

A journey through time with the Streamliner

BRICE LECHEVALIER 



Streamliner Flyback Chronograph Automatic 
BOÎTIER : acier avec verre saphir bombé, lunette brossée soleil, couronne vissée, 

fond saphir gravé « Limited 100PCS », étanche à 120 m MOUVEMENT : mécanique 

à remontage automatique (calibre HMC902 développé avec Agenhor), 54 h de 

réserve de marche, 434 composants, rotor bidirectionnel en tungstène, roue à 

colonne FONCTIONS : heures, minutes, chronographe avec flyback des minutes 

et secondes CADRAN : Blackor fumé et griffé, aiguilles avec inserts Globolight, 

tachymètre sur le rehaut BRACELET : acier, intégré, boucle déployante triple 

lame SÉRIE LIMITÉE : 100 pièces

Streamliner Flyback Chronograph Automatic  
CASE : steel, topped by a gently domed sapphire crystal, sunburst-brushed 

bezel, screw-in crown, sapphire caseback bearing the inscription “Limited 

100PCS”, water-resistant to 120m MOVEMENT : mechanical self-winding (Caliber 

HMC902 by Agenhor), 54-hour power reserve, 434 components, bi-directional 

tungsten rotor, column wheel FUNCTIONS : hours, minutes, chronograph with 

flyback function for the minutes and seconds DIAL : Blackor fumé and griffé, 

hands with Globolight® inserts, tachymeter on the flange BRACELET : steel, 

integrated, triple-blade folding clasp LIMITED EDITION : 100 units

Les collectionneurs seront sensibles aussi à la première mon
diale que constitue la fonction flyback des minutes et secondes 
indiquées au centre sur un chronographe automatique. Deux 
aiguilles rythment les secondes et minutes du chronographe et 
deux autres, de forme incurvée en 3D, les indications horaires. 
Innovantes, elles contiennent du Globolight, un matériau à 
base de céramique intégrant du SuperLumiNova, une première 
pour des aiguilles. La prouesse esthétique s’inscrit aussi dans le 
cadran fumé d’un nouveau gris anthracite aux accents des six
ties qui renforce sa lisibilité. Et comme Streamliner rime avec H. 
Moser, elle ne laisse personne indifférent. Depuis son lancement 
officiel tout début janvier à Dubaï, beaucoup d’adeptes de belle 
horlogerie ont eu le coup de foudre, à commencer par l’auteur de 
ces lignes. Mais son CEO, Édouard Meylan, se réjouit encore plus 
des commentaires de ceux qui se sont tout d’abord dit surpris, 
voire choqués, avant de se laisser séduire par son audace et la 
sophistication de sa simplicité, une fois assimilées. Et si le film 
s’appelait Flyback to the future ? 

Collectors will also be fascinated by the world premiere of the 
flyback function for the minutes and seconds indicated in the 
center on an automatic chronograph. Two pointers mark off the 
chronograph seconds and minutes, while time indications are 
provided by two others with a curved outer section creating a 
3D effect and containing Globolight : a ceramicbased material 
incorporating SuperLumiNova® and a first for hands. Aesthetic 
prowess is also reflected in the fumé dial in a new 1960sstyle 
anthracite gray that reinforces its readability. And since Stream
liner is a model by H. Moser & Cie., it is as eyecatching as one 
would expect. Since its official launch at the beginning of  January 
in Dubai, many devotees of fine watchmaking have fallen in love 
at first sight, starting with yours truly. But brand CEO Edouard 
Meylan is even more delighted by the comments of those who 
first expressed surprise, or even shock, before being won over by 
its audacity and the sophistication of its simplicity, once fully 
grasped. What if the film were called Flyback to the future ?  
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N
é en 2001 en même temps que le site d’actualité 
horlogère WorldTempus, le Grand Prix d’Horlo
gerie de Genève (GPHG) célèbre cette année sa 
20e cérémonie de remise de prix, prévue le 12 
novembre au Théâtre du Léman. La Fondation 

du GPHG vient par ailleurs de lancer son Académie, forte de près 
de 400 membres issus de toute l’industrie horlogère, qui effec
tueront le choix des montres sélectionnées dans chaque catégo
rie et participeront au vote final.

En plus de son exposition internationale de la sélection 
2020 qui s’achèvera au Musée d’Art et d’Histoire de Genève en 
novembre, où GMT fêtera aussi son 20e anniversaire, le GPHG 
réunit pour la première fois l’intégralité de ses Aiguilles d’Or 
pour une double exposition.

A WATCHES & WONDERS GENEVA 
ET À BASELWORLD
La mise en scène simultanée des 20 montres ayant remporté la 
distinction suprême au GPHG de 2001 à 2020 est inédite. Cette 
occasion unique pour le public de voir de près ces montres excep
tionnelles qui ont marqué l’histoire de l’horlogerie du troisième 
millénaire mérite le détour. Initialement prévue durant les édi
tions 2020 de Baselworld et Watches & Wonders Geneva qui ont été 
reportées, l’exposition suivra leurs nouvelles dates.

L’intégralité des montres lauréates du GPHG depuis 2001 figu
rera aussi dans le livre culte The Millennium Watch Book, qui résume 
en 20 parties thématiques l’histoire des montres du troisième 
millénaire, en format XXL. Disponible dès maintenant en sous
cription sur www.the-watch-book.com 

B
orn in 2001 at the same time as the watch news 
website WorldTempus, the Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève (GPHG) is celebrating its 20th award cer
emony this year, scheduled for 12 November at the 
Théâtre du Léman. The GPHG Foundation has also 

just launched its Academy, with nearly 400 members from the 
entire watch industry, who will choose the watches selected in 
each category and take part in the final voting.

In addition to its international exhibition of the 2020 selec
tion, which will conclude in November at Geneva’s Musée d’Art 
et d’Histoire, where GMT will also celebrate its 20th anniver
sary, the GPHG is bringing together for the first time all of its 
“Aiguille d’Or” Grand Prix watches for a double exhibition.

AT WATCHES & WONDERS GENEVA 
AND BASELWORLD
The simultaneous staging of the 20 watches that won the 
supreme distinction at the GPHG from 2001 to 2020 is unprec
edented. This unique opportunity for the public to see at close 
quarters these exceptional watches, which have made their 
mark on the history of watchmaking in the third millennium, 
is well worth a visit. Initially scheduled during the 2020 editions 
of Baselworld and Watches & Wonders Geneva which have been 
postponed, the exhibition will follow their new dates.

All of the watches that have won the GPHG since 2001 will 
also be featured in The Millennium Watch Book, a landmark XXL vol
ume that sums up under 20 thematic chapters the history of 
watches in the third millennium. Available now by subscription 
at www.the-watch-book.com 

2001  VACHERON CONSTANTIN – Lady Kalla 
2002  PATEK PHILIPPE – 5102 Sky Moon
2003  PATEK PHILIPPE – Réf 5101 P 10 Day Tourbillon 
2004  F.P.JOURNE – Tourbillon Souverain Dead Beat Seconds
2005  VACHERON CONSTANTIN – Tour de l ‘Île
2006  F.P.JOURNE – Sonnerie Souveraine 
2007  RICHARD MILLE – RM 012 
2008  F.P.JOURNE – Centigraphe Souverain
2009  A. LANGE & SÖHNE – Lange Zeitwerk
2010  GREUBEL FORSEY – Double Tourbillon 30° Edition Historique

2011  DE BETHUNE – DB28
2012  TAG HEUER – Mikrogirder
2013  GIRARDPERREGAUX – Constant Escapement L.M.
2014  BREGUET – Classique Chronométrie
2015  GREUBEL FORSEY – Tourbillon 24 Secondes Vision
2016  CHRONOMÉTRIE FERDINAND BERTHOUD – Chronomètre FB 1
2017  CHOPARD – L.U.C. Full Strike
2018  BOVET 1822 – Récital 22 Grand Récital
2019  AUDEMARS PIGUET – Royal Oak Selfwinding Perpetual 
Calendar UltraThin

Story
BRICE LECHEVALIER

LES MONTRES AIGUILLE D’OR DU GPHG GPHG “AIGUILLE D’OR” GRAND PRIX WINNERS

GPHG 
20e cérémonie, Académie et Aiguilles d’Or

20th ceremony, Academy and “Aiguille d’Or” Grand Prix
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Luminor Marina 
Carbotech™ - 44 mm

Nouveauté dans la 

collection, ce garde-temps 

associe le Carbotech™, 

matériau robuste, à 

l’iconique cadran Sandwich, 

le tout étant accompagné 

de Super-LumiNova™ bleu, 

évoquant mers et océans.

In a new addition to the 

collection, this timepiece 

combines the robust 

Carbotech™ material with 

the iconic sandwich-style 

dial, along with blue Super-

LumiNova™ evoking the 

seas and oceans. 

CHF 12’600.–

MONTBLANC REBELLIONPANERAI BREITLING 

Navitimer B03 
Chronograph 

Rattrapante 45 
Certifié COSC, ce modèle 

possède le calibre Breitling 

B03, un mouvement 

mécanique à remontage 

automatique doublement 

breveté disposant de la 

fonctionnalité rattrapante.

This COCSC-certified model 

houses Breitling Caliber 

B03, a double-patented 

mechanical self-winding 

model with the split-second 

function.  

CHF 26’640.–

1858 Split Second 
Chronograph 

Limited Edition 100
Coulé dans du titane 

grade 5, le boîtier de 

44 mm renferme le calibre 

MB M16.31 ainsi qu’un 

cadran original, avec une 

échelle tachymétrique 

colimaçonnée au centre et 

une échelle télémétrique sur 

le rehaut interne.

The 44mm grade 5 titanium 

case houses the MB M16.31 

caliber as well as framing 

an original dial with a spiral 

tachymeter scale in the 

center and a telemeter scale 

on the inner bezel ring.

CHF 31’500.– 

Predator Chronograph 
Dakar 2020 

Edition limitée à 20 pièces, 

ce chronographe de 48 mm à 

seconde sectorielle rappelle 

les bolides participant au 

Rallye Dakar, grâce à son 

cadran en nid d’abeilles noir 

tenu par des vis en couleur 

5N, à ses bielles à 3h et 6h, 

ainsi qu’à son bracelet en 

caoutchouc noir.

This 48mm 20-piece limited-

edition chronograph with 

sectorial seconds recalls the 

sports cars taking part in 

the Dakar Rally, thanks to 

its black honeycomb dial 

secured by 5N-coloured 

screws, its connecting 

rods on the 3 and 6 o’clock 

chronograph counters, along 

with its black rubber strap.

CHF 26’818.–

Fit avec style
Keeping fit in style 

EDITOR’S PICKS
Sélection
JORDY BELLIDO 
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ALPINA 
Startimer Pilot Heritage 

Chronograph
CHF 2’895.–

DOXA
SUB 200

CHF 990.– 

RALF TECH 
WRB Automatic 

“First Edition”
CHF 2’290.– 

ZENITH 
Pilot Type 20 

Chronograph Rescue 
CHF 7’900.–

Sportifs jusqu’au bout des aiguilles, ces élégants garde-temps trouveraient 

sans encombre leur aise dans les catégories « chronographe » et « montre de 

plongée » du Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Savant mélange de style et 

de performance, qui ne voudrait pas de tels instruments de mesure comme 

compagnons au quotidien ?

Sporty to the tips of its hands, these elegant timepieces could easily find 

their place in the “Chronograph” and “Diver’s Watch” categories of the 

Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Who would not wish to make daily com-

panions of such timekeeping instruments offering a clever blend of style and 

performance ?

 A
rm

el
le

 D
u

n
o

 /
st

o
ck

.a
d

o
b

e.
co

m



Sélection
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JORDY BELLIDO

CHANEL 
J12 Paradoxe Diamonds 

PRICE ON REQUEST

GLASHÜTTE 
ORIGINAL 

PanoMatic Luna 
CHF 17’700.–

2020 est l’année de la femme dans l’horlogerie. Ce renouveau féminin pour 

la nouvelle décennie touche l’ensemble de l’industrie. Fidèles à la femme, les 

garde-temps se parent de leurs plus belles pierres, tout en adoptant un style 

plus affirmé, parfois masculin, typique de notre société, dont les codes sont 

en mouvance.

2020 is the year for women’s watchmaking. This feminine revival heralding 

the new decade is sweeping through the entire industry. Closely attuned to 

women, these timepieces are appearing decked out in the finest gems, while 

adopting a more assertive, sometimes masculine style, reflecting contempo-

rary society with its ever more gender-fluid codes.

TIFFANY & CO. 
Tiffany T

CHF 4’100.–

HERMÈS 
Nantucket Jeté 

de Chaîne d’Ancre 
CHF 5’850.– 

Femmes actuelles
Today’s women
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Femmes actuelles
Today’s women
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Tourbillon2

Tourbillon2 

MANUFACTURE 
ROYALE 

1770 Micromegas Green
 Rose Gold 

CHF 194’500.–

PURNELL 
Escape II Carbon 
CHF 430’000.–

PEDROZO & PIRIZ 
PP01

CHF 162’540.– 

ROGER DUBUIS 
Excalibur Pirelli Ice ZeroTM 2

CHF 352’000.–

Pourquoi se contenter d’un tourbillon lorsque nous pouvons en avoir deux ? 

Riches des années d’expérience qui se cachent derrière leur dur labeur, les 

maisons horlogères donnent le meilleur d’elles-mêmes pour offrir des pièces 

d’exception qui se mesurent notamment au nombre de tourbillons.

Why settle for one tourbillon when you can have two ? Building on years of 

experience behind their hard work, watch Maisons do their utmost to offer 

exceptional timepieces of which the sophistication is notably measured by the 

number of tourbillons.
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Technique
DAVID CHOKRON 

TECH INSIGHTS

Garanties : 
enfin, l’extension 

Warranties : the long-awaited extension
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Longtemps limitées à deux ans, les garanties légales 
grimpent les unes après les autres vers les 3 ans, 

5 ans et même plus. Un alignement bienvenu entre les 
prétentions des horlogers et leurs prestations.

D 
urant plus de cent ans, les acteurs de la montre 
suisse se sont attaché à un but commun. Faire 
de leur produit un synonyme de qualité supé-
rieure à toutes les autres origines. L’horlogerie 
française, anglaise, allemande, japonaise ou 

américaine, pour ne citer que les plus importants producteurs de 
pièces revendiquant une certaine qualité, ne sont jamais arrivés 
à créer une association d’idées aussi forte et réussie. Ce travail de 
fond, entrepris par les marques, les conglomérats, les cartels, les 
associations faîtières voire les cantons, a eu un tel effet que les 
maisons horlogères suisses se sont retrouvées à la fois portées et 
contraintes par cette image.  

F
or more than a hundred years, the Swiss watch 
industry has been committed to a common goal : 
making its products synonymous with quality supe-
rior to that associated with their counterparts from 
anywhere else. French, English, German, Japanese 

and American watchmakers – to name but a few of the most 
important producers of timepieces claiming a certain quality – 
have never managed to create such a strong and successful asso-
ciation of ideas. This groundwork, undertaken by brands, con-
glomerates, cartels, umbrella associations and even cantons, has 
had such an effect that Swiss watch manufacturers have found 
themselves both buoyed and constrained by this image.  

Long limited to two years, legal warranties are steadily 
being increased to three, five or more years. 
A welcome alignment between watchmakers’ claims 
and their actual services.

JAEGER-LECOULTRE Polaris 

Date Limited Edition, 8 ans de 

garantie 

JAEGER-LECOULTRE Polaris Date 

Limited Edition, eight-year 

warranty

CARTIER Santos, 8 ans de 

garantie 

CARTIER Santos, eight-year 

warranty

PANERAI Présentée au SIHH 2017, la série limitée Luminor LAB-

ID en Carbotech de Panerai est garantie 50 ans !

Presented at SIHH 2017, the Luminor LAB-ID limited series by 

PANERAI is guaranteed for 50 years !
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RICHARD MILLE 

RM33-02 TPT, 5 ans de garantie

RICHARD MILLE 

RM33-02 TPT, five-year warranty

A DOUBLE-EDGED SWORD
Swiss watches are the natural choice when people are looking for 
a well-designed, well-manufactured, well-finished, high-quality 
product. This has created hope among the public. They expect 
their watch to run reliably and accurately for longer than any 
other. And therein lies the rub, because the “long time period” 
concept has ended up becoming so long in consumers’ minds that 
they find it impossible to understand that their watch might one 
day let them down. They even struggle to grasp the necessary of 
regular preventive maintenance. Yet alongside these promises of 
longevity and precision, Swiss watchmakers tended to make only 
minimal commitments. In fact, their “legal guarantee of con-
formity” long stagnated at just one year before generally being 
stretched to two years due to international regulations, such as 
those of the European Union. 

EFFORTS REWARDED
Two years during which the brand has sufficient confidence in 
its products to take the financial, logistical and image risk of 
repairing them at its own expense if necessary. There is a huge 
gap between these two years and consumers’ expectations. So, in 
the course of the 2010s, some particularly smart brands opted to 
surpass these 24 standard months. They thereby showed greater 
assurance regarding the quality of their production and, above all, 
demonstrated a grasp of the reassuring, positive and attractive 
message that this sends to consumers.  

DOUBLE TRANCHANT
On les choisit lorsque l’on est à la recherche d’un produit bien 
conçu, bien fabriqué, bien fini, et à la qualité élevée. Ce qui a 
fondé un espoir auprès du public. Il s’attend à ce que sa montre 
marche, fiable et précise, plus longtemps qu’une autre. Et c’est 
là que le bât a fini par blesser. Car ce « longtemps » est devenu si 
long dans l’esprit des consommateurs qu’ils en sont arrivés à ne 
pas comprendre qu’un jour, leur montre les lâche. Voire même 
à accepter le besoin d’une révision préventive régulière. Or, en 
parallèle de ces promesses de longévité et de précision, les horlo-
gers suisses ne s’engageaient qu’a minima. En effet, leur « garan-
tie légale de conformité » est longtemps restée d’un an avant de 
se généraliser à deux ans sous la contrainte de régulations inter-
nationales, comme celles de l’Union Européenne.

LE BÉNÉFICE DE L’EFFORT
Deux ans durant lesquels la marque a suffisamment confiance 
en ses produits pour prendre le risque financier, logistique et 
d’image de les réparer à ses frais le cas échéant. Entre ces deux 
ans et l’espoir du public, le fossé est immense. Alors durant le 
cours de la décennie 2010, quelques marques plus malines que 
les autres ont dépassé ces 24 mois réglementaires. Elles se sont 
montrées plus confiantes dans la qualité de leur production et 
surtout, ont compris le message que cela faisait passer auprès du 
consommateur : rassurant, positif, attractif.  
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LES BONS ÉLÈVES
Dans la série des 3 ans, on compte Oris et, surprise, Festina alors 
que bien des géants en restent à une année de moins. Le royaume 
de 5 ans a longtemps représenté un maximum, et compte dans 
ses rangs Rolex et Tudor, Richard Mille, Omega, Ulysse Nar-
din ou Bovet. Dans ce petit club, Breitling fait deux poids deux 
mesures et différencie ses mouvements manufacture des autres, 
pour lesquels il faut se contenter du minimum. Puis en 2019, 
quatre marques du groupe Richemont ont décidé de frapper un 
grand coup. Cartier, Panerai, IWC et Jaeger-LeCoultre proposent 
désormais des garanties de 8 ans associées à des plateformes de 
conseil d’entretien en ligne. 

LE DÉTAIL
Il était temps que les marques acceptent de faire grimper la 
valeur de leur prestation, en cohérence avec leur communica-
tion et donc, leurs prétentions. Mais il faut tout de même noter 
que pour la plupart, par exemple Richard Mille, Oris et surtout 
Panerai, Jaeger-LeCoultre ou Cartier, il ne s’agit pas de garan-
ties natives mais d’extensions gratuites du minimum légal. A 
la charge des acheteurs de se faire connaître et de renseigner 
des formulaires de contact détaillés pour bénéficier d’une prise 
en charge plus longue. Elle ne coûte pas cher, mais cette exten-
sion a donc un prix pour les clients. Pour les marques, les éven-
tuels coûts supplémentaires seront amortis dans une meilleure 
connaissance du public, et peut-être une meilleure mobilisation 
des équipes sur le thème de la qualité. 

HIGH PERFORMERS
The roster of those offering three-year warranties includes Oris 
and, surprisingly, Festina, whereas many giants are lagging 
behind at one year less. The realm of five-year guarantees was long 
regarded as the ultimate and featured names such as Rolex and 
Tudor, Richard Mille, Omega, Ulysse Nardin and Bovet. Within 
this exclusive club, Breitling applies double standards and differ-
entiates its in-house movements from others, for which customers 
must make do with the minimum duration. Then in 2019, four 
Richemont group brands decided to strike a big blow, with Cartier, 
Panerai, IWC and Jaeger-LeCoultre now offering eight-year war-
ranties combined with online maintenance advice platforms. 

A SIGNIFICANT DETAIL
It was thus high time that brands agree to increase the value of 
their services, consistent with their communication and therefore 
their claims. Yet it should be noted that for most of them, such 
as Richard Mille, Oris and especially Panerai, Jaeger-LeCoultre or 
Cartier, these are not “native” or inbuilt guarantees, but rather 
complimentary extensions of the legal minimum. It is up to pur-
chasers to make themselves known and to fill in detailed contact 
forms in order to benefit from longer support. It does not cost 
much, yet this extension thus comes at a price for customers. For 
the brands, any additional costs will be amortized through better 
public awareness and perhaps enhanced team mobilization on the 
theme of quality. 

TUDOR Black Bay Bronze, 

5 ans de garantie

TUDOR Black Bay Bronze, 

five-year warranty

ULYSSE NARDIN Hourstriker Phantom, 

5 ans de garantie 

ULYSSE NARDIN Hourstriker Phantom,  

five-year warranty

IWC 

Pilot Double Chronographe Top Gun 

Ceratanium, 8 ans de garantie 

IWC Pilot Double Chronographe Top 

Gun Ceratanium, eight-year warranty
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12e Art
12E ART

BRICE LECHEVALIER 

Les montres du 3e millénaire

ont leur livre
Third millennium watches get their 

dedicated book
W

orld premiere : The Millennium Watch Book is 
not only a collective work analyzing the 
essentials of horology since the year 2000, 
but also a volume displaying all this in 
XXL format and thus providing watch fans 

and devotees of design objects with a pleasure as inexhaustible 
as the energy supplied by automatic winding.

P
remière mondiale : The Millennium Watch Book 
n’est pas seulement une œuvre collective qui ana-
lyse l’essentiel de ce qu’il faut retenir de l’horloge-
rie depuis l’an 2000, elle l’expose en format XXL, 
ce qui procure aux fans de montres et aux adeptes 

d’objets design un plaisir aussi inépuisable que l’énergie fournie 
par le remontage automatique.
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ET POURQUOI PAS ?ET POURQUOI PAS ?2 3

ROLEX
L’UNIQUE
Nous y voilà, l’an 2000 est là, le XXe siècle se termine. Un Millénaire dont nous ne ver-
rons pas la fi n est à nos portes. Le 1er janvier 2000, il y aura désormais celles et ceux qui 
sont nés en « 19XX » et les autres. La Gen Z vient de remplacer les Millenials. 2000, c’est 
un « Milestone » inscrit depuis longtemps dans l’imaginaire collectif. On l’a rêvé, peint 
ou dessiné. En 1900, on l’imaginait avec des voyages aériens, des explorations sous-ma-
rines, des villes protégées par des toits, des machines qui créeraient le temps et des 
maisons mobiles. Comme quoi, il faut faire confi ance aux prédictions. Pour l’horlogerie 
qui mesure le temps qui passe, l’année 2000 commence par la peur du Bug. Le Monde 
craint de s’écrouler parce que ses ordinateurs ne pourront pas lire une date. Quelle iro-
nie ! Finalement, ça passe, l’informatique peut respirer.

Mais revenons à l’horlogerie : 21 montres pour nous parler de la période 2000/2020, 
voilà le défi . Par laquelle commencer ? 2000 est unique, la montre doit l’être aussi. Cette 
pièce est le symbole de ce qu’a été et de ce que sera l’horlogerie. Comme la magie du 
nombre 2000, elle parle au plus grand nombre. Son nom ne peut être que fameux. Et 
puis, elle doit durer, nous prendre par la main pour nous guider au cours de notre bal-
lade et être toujours là en 2020. Il ne pouvait donc y en avoir qu’une : la Rolex Daytona.

Rolex est une marque mythique qui s’apprête à devenir hégémonique. La Cosmo-
graph, pardon LA Daytona, est un chronographe « baby-boomer » qui se présente à 
Bâle avec un nouveau mouvement — le 4130 — pour la première 
fois réalisé par Rolex. Fini les Valjoux et les Zenith du XXe 
siècle. En cette année magique la Dayto — née en 1963 — 
devient un pur produit Rolex, tourné vers l’Avenir. On 
connaît la suite. Ignorée à sa naissance puis regar-
dée de plus près, elle va symboliser une nouvelle 
donne horlogère. Rendue impossible à acquérir, 
elle incarne le marketing de la frustration. Le 
siècle horloger qui s’annonce se défi nira par 
de nombreux mots : icône, mythe, vintage, 
manufacture, placement, enchères, star, 
Chine ou globalisation. Tous s’appliquent à 
la Daytona. C’est pour cela qu’elle est notre 
montre de 2000.

2000

POURQUOI ROLEX
La marque genevoise est la plus connue du Monde. Son aura vient de son incroyable ca-
pacité à ne pas changer ni vieillir. En soit, c’est le parfait contre-exemple de l’époque qui 
s’annonce en cette année 2000. Alors qu’on parlera de croissance, de boom, de crises, de 
globalisation, Rolex ne bougera pas, ferme sur ses principes, confi ante dans sa Vision. 
Et c’est justement sa force. Rolex est un roc solide, point de référence et nom qui ras-
sure. Alors qu’elle a inventé le marketing horloger, elle fera de la non communication 
une stratégie payante dans un Monde qui s’apprête à survaloriser l’Image. 

LA ROLEX DAYTONA 116520
Première Dayto dotée d’un calibre maison, la 116520 marque le passage de Rolex au 
100% manufacture. Il a donc fallu attendre la fi n du Millénaire pour voir Rolex pro-
duire son propre mouvement chronographe et c’est un signe. Avec lui, Rolex renforce 
son indépendance et son image de perfectionnisme mécanique. Au-delà du nouveau 
mouvement superbement exécuté, mais caché derrière le fond spartiate de la montre, 
Rolex fait évoluer discrètement d’autres éléments : le cadran, les aiguilles et le bracelet 
sont subtilement redessinés. En abandonnant l’El Primero au profi t de son propre ca-
libre, Rolex pense refermer une page de son histoire : « La Reine 16520 est morte. Vive 
la Reine 116520 ». Il n’en est rien. En « mourant » en ce printemps 2000, la Daytona 

« Zenith » devient une légende. Rolex vient d’inventer un autre marketing : 
celui de l’immortalité.

QU’EN PENSE L’AVOCAT DU DIABLE ?
Lucifer apprécie le « côté obscur de le Force » de Rolex, 

marque des puissants et symbole — malgré elle — d’un 
Monde d’argent et d’excès.  Plus sérieusement, la 

Daytona 116520 est une montre inattaquable dont 
même les défauts sont des forces. Elle a cependant 
quelques petits travers qui m’ont toujours un peu 
dérangé. Il s’agit d’abord du cerclage argenté des 
compteurs et ensuite de l’abondant texte présent 
sur le cadran. Je trouve qu’en simplifi ant ce cadran, 
Rolex se rapprocherait plus de son image de simpli-
cité et de discrétion. Ça n’a pas été le choix en 2000. 

Attendons 2023… La Daytona aura 60 ans !

DAYTONA 116520

Plus d’un an de R&D et plus de vingt experts de l’horloge-
rie ont été nécessaires pour concevoir cet ouvrage culte de 300 
pages, composé d’un demi-million de caractères et d’un millier 
de photos. Sa production est limitée, mais peut être réservée à 
des conditions préférentielles sur the-watch-book.com. 

Ensemble, ces spécialistes de toutes les régions du monde qui 
ont été témoins de cette période intensément riche de l’histoire 
de l’horlogerie la synthétisent en vingt chapitres thématiques 
généreusement illustrés. Il ne s’agit pas d’un livre de geeks 
hyper pointu, mais d’un magnifique recueil indispensable pour 
mieux saisir l’univers des montres de 2000 à 2020. 

LE SEUL DICO DONT ON NE SE LASSE JAMAIS !
Quels chronographes et matériaux ont marqué ces deux décen-
nies ? Quelles sont les dix tendances qui en ressortent et pour-
quoi le tourbillon ne sera plus jamais le même qu’avant ? Quelles 
sont les vingt montres qui symbolisent le mieux chaque année et 
comment a évolué l’horlogerie féminine ? Comment le bracelet et 
les brevets ont été utilisés ? The Millennium Watch Book permet aussi 
de mieux comprendre l’essor des petits indépendants, l’usage du 
silicium ou encore l’envolée de la montre d’occasion.

Par ailleurs, il recense toutes les montres gagnantes du Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève dans toutes les catégories depuis sa 
création en 2001, et établit le Who’s Who de l’horlogerie depuis le 
tournant du troisième millénaire : celles et ceux sans qui l’horlo-
gerie contemporaine ne serait pas la même aujourd’hui.

Plus d’infos et souscription (en allemand, anglais et français 
au choix) sur the-watch-book.com. 

More than a year of R&D and over 20 watchmaking experts 
were required to design this cult 300-page book, consisting of 
half a million characters and a thousand photos. Its produc-
tion is limited, but it can be reserved at a preferential rate  
 the-watch-book.com. 

Together, these specialists from around the world who have 
witnessed this intensely rich period in the history of watchmak-
ing sum it up in 20 generously illustrated thematic chapters. 
This is not a book for hyper-specialized geeks, but a magnificent 
compendium that is indispensable for a better understanding of 
the world of watches from 2000 to 2020. 

THE ONLY DICTIONARY ONE NEVER TIRES OF !
What chronographs and materials have made their mark on 
these two decades ? What are the 10 trends that have emerged 
and why will the tourbillon never be the same again ? What 
are the 20 watches that best symbolize each year and how has 
women’s watchmaking evolved ? How have straps/bracelets and 
patents been used ? The Millennium Watch Book also provides a better 
understanding of the rise of the small independent watchmak-
ers, the use of silicon and the boom of previously-owned watches. 

In addition, it lists all the Grand Prix d’Horlogerie de Genève 
prize-winning watches in all categories since the competition 
was created in 2001, and establishes the Who’s Who of watch-
making since the turn of the third millennium : the men and 
women without whom contemporary watchmaking would not 
be what it is today. 

For further information and to subscribe (for the German, 
English or French versions), visit the-watch-book.com. 
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Watch Photo Awards 
4 thèmes en 2020 Four themes in 2020

L 
ancé en 2019, le premier concours international de 
photos de montres ouvert au public va pour sa 3e 
édition sélectionner, publier et exposer 48 photos de 
montres prises sur 4 thèmes différents. Si chaque 
thème aura son gagnant, il s’agit avant tout de parta-

ger sa passion pour l’horlogerie et de voir son œuvre exposée dans 
un musée et un salon horloger pour les plus doués.

Le jury du Watch Photo Awards sélectionnera les 12 meilleures 
photos de chaque thème selon des critères de respect du sujet, de 
créativité et de technicité. Elles seront publiées dans plusieurs 
médias et feront l’objet d’expositions en Suisse et à l’étranger 
(notamment pendant l’exposition du Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève au Musée d’Art et d’Histoire et à Watches & Wonders 
Miami). L’auteur de la photo gagnante recevra un weekend pour 
deux dans un 5-étoiles à Genève. Le public élira ensuite le gagnant 
2020 qui fera partie du jury en 2021, comme c’est le cas cette 
année du gagnant 2019, Erick Rangel (photo ci-dessus). Merci à 
nos sponsors qui permettent de récompenser les auteurs des meil-
leurs clichés : les hôtels de Genève Fairmont, Président Wilson, 
Richemond et Ritz Carlton. 
Découvrez le thème du mois et envoyez ou chargez votre photo de montre en haute 

définition sur www.watch-photo-awards.com 

L
aunched in 2019, the first international watch photo 
competition open to the public will for its third edi-
tion select, publish and exhibit 48 watch photos based 
on four different themes. While each theme will 
have a winner, the main aim is to share a passion for 

watchmaking, and to see the work of the most gifted contestants 
exhibited in a museum and at a watch exhibition.

The Watch Photo Awards jury will select the 12 best photos 
corresponding to each theme according to criteria of respect for 
the subject, creativity and technicality. They will be published in 
several media and exhibited in Switzerland and abroad (notably 
during the Grand Prix d’Horlogerie de Genève exhibition at the 
Musée d’Art et d’Histoire (MAH) in Geneva and at Watches & 
Wonders Miami). The author of the winning photo will receive 
a weekend for two in a 5-star Geneva hotel. The public will then 
elect the overall 2020 winner who will be part of the jury in 
2021, as is the case this year of the 2019 winner, Erick Rangel 
(pictured above). Sincere thanks to our sponsors who enable us 
to reward the authors of the best photos : Geneva’s Fairmont, 
President Wilson, Richemont and Ritz Carlton hotels. 
Discover the theme of the month and send or upload your high-res watch 

photo to www.watch-photo-awards.com

Watch Photo Awards
BRICE LECHEVALIER
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Nicola Andreatta 
CEO de Roger Dubuis CEO Roger Dubuis

Interview
BRICE LECHEVALIER 
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Vous débutez 2020 avec une répétition minute qui ne 

passe pas inaperçue…

Notre nouvelle Excalibur Spider Unique Series revêt en effet une 
importance toute particulière à mes yeux, car elle incarne exac-
tement la dualité de Roger Dubuis : un contenu technique très 
poussé et une esthétique audacieuse et très aboutie. Tout le monde 
n’est pas capable de réaliser une répétition minute avec un tour-
billon volant automatique, encore moins dans une boîte en car-
bone forgé avec des finitions si spectaculaires. Ce matériau n’a pas 
été choisi par hasard, il s’avère très complexe à travailler tout en 
procurant à l’acquéreur une clarté du son renforcée et une légè-
reté au porter très agréable. L’exclusivité de son ADN est accentuée 
par l’unicité de chaque pièce. Cette version vert vif est la seule, 
mais d’autres clients en ont commandé avec du rouge, du jaune ou 
d’autres personnalisations, à chaque fois rendant la pièce unique. 

Cela rejoint l’esprit de la pièce unique présentée au SIHH 2019 ?

Roger Dubuis a beaucoup marqué les esprits l’an passé avec cette 
montre concept qu’était l’Excalibur One-Off, car au-delà de sa 
réalisation exceptionnelle, son client a vécu une expérience en 12 
étapes mensuelles avant d’en prendre possession. Notre directeur 
du design, Gregory Bruttin, s’est par exemple rendu chez lui avec 
une maquette géante du mouvement, puis il est venu visiter la 
manufacture de manière très exclusive, notre partenaire Lambor-
ghini l’a accueilli avec un programme sur-mesure, et ainsi de suite 
pendant un an. C’est l’un des exemples les plus poussés que nous 
avons de nous connecter à nos clients. Chez Roger Dubuis la per-
sonnalisation des montres et de la relation clients compte énor-
mément. Comme c’est une marque de niche, c’est encore possible. 

Il a fallu vous adapter en venant d’un groupe comme 

Tiffany & Co…

Comme je le dis souvent, je me suis entraîné pendant 25 ans à 
prendre le volant de Roger Dubuis. Avant d’être à la tête des 
montres Tiffany & Co. je dirigeais ma propre société, une petite 
structure. J’apprécie beaucoup la dimension humaine de Roger 
Dubuis, tout le monde se connaît, on travaille tous ensemble, il 
y a une bonne dynamique. Cela permet aussi plus de proximité 
avec les clients et plus de réactivité en interne. Au sein du groupe 
Richemont, on nous appelle « les enfants terribles ». Nous sommes 
incités à travailler sur l’ADN de Roger Dubuis, or notre héritage 
réside dans notre futur, nous devons continuer à développer l’in-
novation et de nouvelles facettes de la haute horlogerie contempo-
raine. Cette dualité haute horlogerie / audace esthétique répond à 
l’initiative des fondateurs de la marque. C’est aussi pour cela que 
nous allons créer le QLab.  

You are kicking off 2020 with a minute repeater that is 

not going unnoticed…

Our new Excalibur Spider Unique Series is indeed of particular 
importance to me, as it exactly embodies Roger Dubuis’ duality : 
extremely advanced technical content matching by daring and 
very accomplished aesthetics. Not everyone is capable of creating 
a minute repeater with an automatic flying tourbillon, let alone 
in a forged carbon case with such spectacular finishing. This 
material was not chosen by chance ; it is very complex to work 
with and at the same time provides the client with enhanced 
sound clarity and a lightness that makes it very pleasant to wear. 
The exclusivity of its DNA is accentuated by the uniqueness of 
each piece. This bright green version is the only one, but other 
customers have ordered it with red, yellow, or other customiza-
tions, making each truly one of a kind. 

This is in keeping with the spirit of the unique piece 

presented at the SIHH 2019 ?

Roger Dubuis made a big impression last year with the Excali-
bur One-Off concept watch, because above and beyond the excep-
tional achievement it embodied, its owner experienced a unique 
set of 12 monthly stages before taking possession of it. By way of 
example, he received a home visit from Product Strategy Direc-
tor Gregory Bruttin, who brought with him a giant model of 
the movement ; he later came to visit the Manufacture in a very 
exclusive way ; our partner Lamborghini welcomed him with a 
tailor-made program, and so on for an entire year. This is one 
of the most advanced examples we have of connecting with our 
customers. At Roger Dubuis, the personalization of watches and 
customer relations are very important. As it is a niche brand, this 
is still possible. 

You had to adapt coming from a group like Tiffany & Co…

As I often say, I trained for 25 years to take the wheel of Roger 
Dubuis. Before being at the head of Tiffany & Co. Watches, I ran 
my own company, a small structure. I really appreciate the human 
dimension of Roger Dubuis ; everyone knows each other, we all 
work together and there is a good dynamic. It also enables closer 
proximity with clients and more internal responsiveness. Within 
the Richemont group, they call us les enfants terribles, the mavericks. 
We are encouraged to work on Roger Dubuis’ DNA, but our heri-
tage lies in our future ; we must continue to develop innovation 
and new facets of contemporary haute horlogerie. This haute horlogerie 
/ aesthetic audacity duality echoes the initiative of the brand’s 
founders. It is also why we are going to create the QLab.  

« J’aime l’idée que Roger Dubuis ne 
laisse personne indifférent et

que cela génère une émotion. »

“I love the idea that Roger Dubuis 
leaves no-one indifferent and that it

generates strong feelings.”
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En quoi va consister le QLab ?

Le QLab va permettre à chacun de s’exprimer dans l’entreprise, 
à tous les niveaux hiérarchiques et dans chaque domaine d’ac-
tivité, mais de manière efficiente. Cette plateforme d’échanges 
multidisciplinaires va redéfinir la façon dont nos clients vont 
appréhender nos produits, pour mieux se reconnecter à eux et 
que leur montre fasse partie de l’expérience. Le QLab offre un 
environnement organique au sein de la société pour explorer 
ensemble la faisabilité des nouvelles idées, et la manufacture va 
être réaménagée pour accueillir physiquement cet espace et le 
mettre en scène pour nos clients. 

Quid de ceux qui n’adhèrent pas au concept ?

J’aime l’idée que Roger Dubuis ne laisse personne indifférent et 
que cela génère une émotion. On ne peut pas tout faire ni plaire 
à tout le monde et la polarisation me convient, cela nous permet 
de nous concentrer sur celles et ceux à qui nos montres plaisent. 
Nos convictions nous font avancer, et ce clivage renforce notre 
notion d’appartenance, ceux qui apprécient nous aiment encore 
plus. Il existe bel et bien un marché pour ces montres aux prix 
très élevés, mais dont le périmètre n’est pas encore clairement 
défini, il faut adopter le bon comportement et cultiver notre dif-
férence pour le faire évoluer.

Quel bilan avez-vous tiré de 201 9 ?

Tout d’abord, les résultats de Roger Dubuis sont très bons, ce qui 
indique que nous allons dans la bonne direction. Nous avons mis 
l’accent sur la différence esthétique de la marque en misant abon-
damment sur nos partenariats dans la course automobile et j’ai 
réalisé que nous avions sans doute un peu négligé la légitimité 
horlogère, ce qu’il va falloir rééquilibrer pour mieux 
respecter les deux facettes de la marque. Enfin nous 
avons compris que la situation économique et 
géopolitique actuelle nous force à nous montrer 
très agiles, attentifs et efficaces. Nous avons 
besoin de simplifier notre façon d’agir et de 
pouvoir nous adapter en permanence.

Est-ce que cela sera visible en 2020 ?

Nous tirons naturellement les ensei-
gnements de ce constat et mettons 
en place un programme sur trois ans. 
La répétition minute que vous voyez 
incarne notre volonté d’expression du 
savoir-faire de Roger Dubuis en haute hor-
logerie, notamment sur notre ligne Excali-
bur qui en bénéficiera tout particulièrement en  
2020. Design extravagant et capacité d’innova-
tion restent bien sûr au programme. 
A lire en intégralité sur worldtempus.com

What will the QLab consist of ?

The QLab will allow everyone to express themselves within the 
company, at all hierarchical levels and in every field of activity, 
but in an efficient way. This multi-disciplinary exchange plat-
form will redefine the way our customers will approach our prod-
ucts, so as to better reconnect with them and get them involved 
in the experience. The QLab provides an organic environment 
within the company to explore together the feasibility of new 
ideas, and the Manufacture will be redesigned to physically house 
this space and stage it for our customers. 

What about those who do not adhere to the concept ?

I love the idea that Roger Dubuis leaves no-one indifferent and 
that it generates strong feelings. You can’t do everything or please 
everyone, and polarization suits me ; it enables us to focus on 
those who like our watches. Our convictions drive us forward, and 
this divisiveness reinforces our notion of belonging, since those 
who appreciate us love us even more. There is indeed a market for 
these watches at very high prices, but its scope is not yet clearly 
defined. We must adopt the right attitude and cultivate our differ-
ence in order to make it evolve.

What is your assessment of 2019 ?

First of all, Roger Dubuis’ results are very good, which indicates 
that we are heading in the right direction. We have emphasized 
the aesthetic difference of the brand by relying heavily on our part-
nerships in motor racing and I’ve realized that we have doubtless 
somewhat neglected our watchmaking credentials – all of which 
have to be rebalanced in order to better respect the two facets of 
the brand. Finally, we have understood that the current economic 

and geopolitical situation forces us to be extremely  
agile, attentive and efficient. We need to simplify 

the way we act and to be able to adapt constantly.

Will this be visible in 2020 ?

We are naturally learning from these observa-
tions and are setting up a three-year plan. 

The minute repeater that you see embod-
ies our desire to express Roger Dubuis’ 

expertise in haute horlogerie, particu-
larly through our Excalibur line, 
which will particularly benefit from 
it in 2020. Extravagant design and a 

capacity for innovation will of course 
remain strong priorities. 

Read the full story on worldtempus.com
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TAG Heuer fête son 160e anniversaire en 2020 comment ? 

Sous différentes formes tout le long de l’année. Tout d’abord nous 
organiserons à travers nos principaux marchés un roadshow anni-
versaire, dès que la situation le permet, afin de présenter l’histoire 
de la marque et les innovations qui ont jalonné ses 160 ans. Par 
ailleurs, ce grand moment sera aussi l’occasion de réunir l’en-
semble des collaborateurs en Suisse afin de célébrer comme il se 
doit – et d’autant plus après cette période difficile. L’ambiance des 
anniversaires est propice à la cohésion et aux retrouvailles entre 
collègues qui ne travaillent pas sur les mêmes sites, ni dans les 
mêmes filiales. Nous partagerons alors avec eux la vision que nous 
cultivons pour ces prochaines années. Enfin, le 160e anniversaire 
sera marqué par la création de quelques séries limitées et réédi-
tions de pièces iconiques, notamment dans la collection Carrera.

Dans quelle mesure un tel héritage est exploitable et 

important aujourd’hui pour vendre des montres ?

TAG Heuer dispose d’un département Héritage, dirigé par Cathe-
rine Eberlé-Devaux, qui met tout en œuvre à travers le monde pour 
sélectionner les éléments les plus pertinents de notre patrimoine 
et les mettre en scène sur des événements de la marque, voire à 
les rééditer. TAG Heuer dispose d’un tel trésor historique qu’une 
grande partie du travail consiste à trier soigneusement les pièces 
à sortir du lot, et décider quels sont les jalons que nous souhaitons 
choisir pour expliquer plus d’un siècle et demi d’histoire. L’his-
toire récente représente déjà un héritage fabuleusement riche, 
puisque l’Autavia et la Carrera n’ont que quelques dizaines d’an-
nées. Exposer le patrimoine incomparable de TAG Heuer contribue 
à convaincre les clients qu’ils effectuent le bon choix en achetant 
une de nos montres.

Quelles sont les principales forces de TAG Heuer pour affronter 

la 3e décennie du 3e millénaire ?

Tout d’abord le patrimoine que nous venons d’évoquer, et évidem-
ment ses produits en commençant par les trois collections ico-
niques nées dans les années 1960 que sont l’Autavia, la Carrera 
et la Monaco. Mais TAG Heuer touche de nouveaux clients avec sa 
montre connectée, et va faire évoluer également ses lignes Aqua-
racer, Formula 1 et Link au fil des prochaines années. Le potentiel 
produit est énorme, non seulement avec des animations mais aussi 
par du renouvellement de gammes. Parallèlement, nous allons réé-
quilibrer la distribution entre les détaillants multimarques et nos 
boutiques en propre, dont le nombre va augmenter. Nous allons 
d’ailleurs inaugurer un nouveau concept de boutiques, visible pour 
la première fois en 2020 à Zürich. Je suis favorable à un mix har-
monieux entre les deux types de distribution, d’autant que cer-
tains détaillants sont vraiment de superbes partenaires. Enfin TAG 
Heuer a lancé son nouveau site internet en début d’année après 
un an de travail, et je félicite nos équipes qui ont réalisé un tra-
vail remarquable. Toutes les montres qui y figurent se mettent à 
l’heure automatiquement sur le fuseau du visiteur, qui peut les 
actionner à l’écran. L’interactivité avec l’internaute permet un lien 
plus fort. Le digital devient un canal relationnel avec le consom-
mateur, tout en aidant nos détaillants par l’information ou le ren-
voi sur leurs magasins. Le travail de ces 12 derniers mois sera ainsi 
révélé peu à peu tout au long de 2020.  

How is TAG Heuer celebrating its 160th anniversary in 2020 ?

In various ways throughout the year. First of all, we will organize 
an anniversary roadshow across our key markets as soon as the 
situation permits, in order to present the history of the brand and 
the innovations that have punctuated its 160 years. In addition, 
this great moment will also be an opportunity to bring together 
all our employees in Switzerland for a celebration in due style 
– especially after this tough period. The atmosphere of anniver-
saries is conducive to cohesion and reunions among colleagues 
who do not work at the same sites or in the same subsidiaries. 
We will share with them the vision we are cultivating for the 
coming years. Finally, the 160th anniversary will be marked by the 
creation of several limited series and reissues of iconic models, 
notably in the Carrera collection.

To what extent can such a legacy be leveraged and useful today 

in selling watches ?

TAG Heuer has a Heritage Department, headed by Catherine 
Eberlé-Devaux, which does everything possible throughout the 
world to select the most relevant elements of our patrimony and 
stage them at brand events, or even re-issue them. TAG Heuer has 
such a historical treasure trove at its disposal that a large part of 
the work consists in carefully sorting out the models to single out, 
along with deciding which milestones we wish to choose in order 
explain more than a century and a half of history. Recent history 
already represents a fabulously rich heritage, since the Autavia 
and Carrera are only a few decades old. Exhibiting the incompa-
rable legacy of TAG Heuer helps convince customers that they are 
making the right choice when buying one of our watches.

What are TAG Heuer’s main strengths in facing the third decade 

of the third millennium ?

First of all, the heritage we have just mentioned, and obviously 
its products, starting with the three iconic collections born 
in the 1960s : Autavia, Carrera and Monaco. But TAG Heuer is 
reaching new customers with its connected watch, and will also 
be evolving its Aquaracer, Formula 1 and Link lines over the 
next few years. The product potential is enormous, not only via 
fresh interpretations but also through the renewal of ranges. At 
the same time, we are going to rebalance distribution between 
multi-brand retailers and our own boutiques, whose number 
will increase. We will also be inaugurating a new boutique con-
cept, to be unveiled for the first time in Zurich in 2020. I am in 
favor of a harmonious mix between the two types of distribu-
tion, especially since some retailers are really superb partners. 
Finally, TAG Heuer launched its new website at the start of the 
year after a full year’s work, and I congratulate our teams who 
have done a remarkable job. All the watches featured on the site 
are automatically set to the timezone of the visitor, who can 
activate it on the screen. The interactivity with Internet users 
fosters stronger links. Digital becomes a channel for customer 
relationships, while helping our retailers by providing informa-
tion or referrals to their stores. The work done over the last 12 
months will thus become gradually apparent in 2020.  
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2020 est aussi une année Carrera, 

comment se présente la nouvelle collection ?

C’est la première collection de TAG Heuer en termes de 
ventes. La Carrera est le pilier principal de TAG Heuer. 
Les nouveautés 2020 concernent des modèles chrono-
graphes, dans des versions plus ou moins sportives, que 
nous dévoilerons dans quelques mois. L’une d’elles se 
décline en une série limitée de 1860 exemplaires (l’année de 
naissance de Heuer) dans un style épuré, inspiré de la 2447S, qui 
devrait plaire à nos collectionneurs. 

Est-ce que TAG Heuer vend toujours beaucoup de montres à tour-

billon et qu’est-il prévu sur ce créneau de la montre compliquée ?

Oui, TAG Heuer reste actif sur ce créneau avec de nouveaux tour-
billons et des innovations chaque année, le tout avec un rapport 
qualité-prix exceptionnel puisque les premiers coûtent moins de 
20’000 francs. Nous continuons à investir sur ce segment, qu’il 
s’agisse de nouveaux talents que nous recrutons, ou de R&D, 
comme par exemple la technologie des nanotubes de carbone dont 
le potentiel est gigantesque.

La saga des séries limitées de la Monaco pour son 50e anniversaire 

a-t-elle porté ses fruits et prévoyez-vous de rééditer cet exercice ?

Les 5 séries de 169 exemplaires de la Monaco ont été un immense 
succès et ont marqué les esprits, ce qui était le but, sans vrai enjeu 
commercial. Idem pour les 50 coffrets qui contenaient un modèle 
de chacune d’elles et qui ont été vendus quasi instantanément. 
Nous les avons dédiées aux collectionneurs les plus férus de TAG 
Heuer afin qu’ils puissent se rappeler de ce jubilé. Mais la Monaco 
est dorénavant également disponible depuis fin 2019 avec notre 
calibre de manufacture Heuer02 dont l’une des caractéristiques 
est sa réserve de marche de 80 heures. Pour finir l’année en beauté, 
Phillips a vendu aux enchères une Monaco restaurée issue de notre 
musée présentant au verso un calibre 11, gravé à la main, adjugée 
plus de $80’000.–. Cette année nous présenterons également des 
éditions limitées anniversaire, et ce dans quelques mois.

Visez-vous de nouveaux terrains d’expression de la marque 

pour continuer son développement ?

Oui, mais très TAG Heuer. Nous restons dans la vitesse, la glisse, 
le sport mécanique, le golf pour la montre connectée. TAG Heuer 
est une marque d’action, pour qui le dépassement de soi compte 
beaucoup. Nous préparons un très grand partenariat global dont 
profitera aussi la collection Carrera, avec une ampleur inédite. 

2020 is also a Carrera year : 

what does the new collection look like ?

This is TAG Heuer’s premier collection in terms of 
sales. The Carrera is the chief mainstay of TAG Heuer. 

The 2020 new releases are chronograph models, in 
more or less sporty versions, which we will be present-

ing in a few months’ time. One of them comes in a lim-
ited series of 1860 (a nod to Heuer’s founding year) with 

an extremely pared-down style inspired by the 2447S, which 
should appeal to collectors. 

Does TAG Heuer still sell a lot of tourbillon watches and what is 

the plan in this complicated watch niche ?

Yes, TAG Heuer remains active in this niche with new  tourbillons 
and innovations every year, all with an exceptional quality-price 
ratio, given that the ‘entry-level’ ones cost less than 20,000 francs. 
We continue to invest in this segment, whether in terms of new 
talent that we are recruiting, or R&D, such as carbon nanotube 
technology, which has enormous potential.

Is the saga of limited-edition Monaco watches marking the 

collection’s 50th anniversary bearing fruit, and do you plan to 

repeat this exercise ?

The five 169-piece series of the Monaco were a huge success and 
made a lasting impression, which was the goal, without any real 
commercial stakes. The same goes for the 50 box sets containing 
one example of each and which sold out almost instantly. We 
dedicated them to our keenest TAG Heuer collectors so that they 
could have something by which to remember this jubilee. How-
ever, since the end of 2019, the Monaco is now also available with 
our Manufacture Heuer02 movement, which is endowed with 
an 80-hour power reserve. To end the year on a high note, Phil-
lips auctioned off a restored Monaco from our museum featur-
ing a hand-engraved Calibre 11 on the back, which sold for over 
$80,000. This year, we will also be presenting limited anniversary 
editions, a few months from now.

Are you aiming to take the brand into new fields of expression in 

order to pursue its development ?

Yes, but only those representing resolutely TAG Heuer territory. 
We are remaining in the realm of speed, gliding, motorsport and 
golf for the connected watch. TAG Heuer is an action-driven brand 
for which self-surpassing is extremely important. We are prepar-
ing for a major global partnership of unprecedented scope that 
will also benefit the Carrera collection. 

« La Carrera est notre 
collection phare. »

“Carrera is our flagship 
collection.”
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Carl F. Bucherer fut la première marque à produire en série 

des montres équipées d’une masse oscillante périphérique, 

dès 2008, est-ce que cela a permis de renforcer la désirabilité 

auprès des collectionneurs ?

Tout à fait, c’est très important pour les collectionneurs et les 
fans de la marque. Ce nouveau système de remontage automa-
tique fait partie de l’ADN de Carl F. Bucherer, qui en revendique 
le leadership. Dans le sillage du premier calibre CFB A1000 équipé 
du rotor périphérique nous avons introduit une 2e version encore 
plus fiable et abordable, le calibre A2000. Ce n’était pas seule-
ment un nouveau mouvement mais une base pour les 15 pro-
chaines années. Vous pourriez comparer le A1000 à une Ferrari, 
très pointue et onéreuse, mais pas très polyvalente. J’assimilerais 
le A2000 plutôt à une Mercedes, à laquelle vous pouvez ajouter 
beaucoup d’options et qui pourrait même transporter votre vélo 
etc. C’est ainsi que cette base A2000 nous a servi pour lancer le 
tourbillon volant double périphérique l’an passé. Les amateurs 
de belle horlogerie apprécient de pouvoir admirer l’intégralité 
du mouvement, qui n’est pas masqué par la masse oscillante, 
puisqu’elle se trouve en périphérie. Ils peuvent aussi compter sur 
une performance et une fiabilité accrues car toutes nos montres 
équipées du A2000 sont certifiées COSC. Pour les collectionneurs, 
ces montres font partie des pièces qu’il convient d’avoir. D’ail-
leurs, depuis 2008, bien des marques s’en sont inspirées !

Carl F. Bucherer was the first brand to offer serial production of 

watches equipped with a peripheral oscillating weight, as early 

as 2008. Has this increased desirability among collectors ?

Absolutely ; it is very important for collectors and fans of the 
brand. This new self-winding system is part of Carl F. Bucherer’s 
DNA, which can rightly claim leadership in this field. Following 
on from the first CFB A1000 caliber equipped with a peripheral 
rotor, we introduced a second, even more reliable and affordable 
version, the A2000 caliber. The latter was not just a new move-
ment, but in fact laid the foundations for the next 15 years. One 
might compare the A1000 to a Ferrari ; very sharp and expensive, 
yet not very versatile. I would personally liken the A2000 to a Mer-
cedes, that can be enriched with a lot of options and could even 
carry your bicycle, etc. We thus used the A2000 base to launch the 
Flying Tourbillon Double Peripheral last year. Devotees of Haute 
Horlogerie appreciate being able to admire the entire movement, 
which is not masked by the oscillating weight since it is located 
on the periphery. They can also count on enhanced performance 
and reliability, as all our watches equipped with the A2000 are 
chronometer-certified by the COSC. For collectors, these watches 
are must-haves. Moreover, since 2008, many brands have been 
inspired by them !
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Vous venez d’ailleurs d’annoncer trois nouvelles variantes non 

limitées dans votre collection de haute horlogerie Manero Tourbil-

lon Double Peripheral, est-ce un axe de développement important ?

En effet, nous sommes très fiers d’avoir pu réaliser en interne le 
premier calibre au monde à combiner un remontage automatique 
périphérique à un tourbillon flottant également sur système péri-
phérique, notre mouvement de manufacture T3000. Cela représente 
près de 5 ans de R&D et un dépôt de brevet. Il équipe notre Manero 
Tourbillon Double Peripheral dont nous venons de présenter une 
nouvelle trilogie, ainsi que notre Heritage Tourbillon Double Peri-
pheral. Sa certification COSC prouve sa fiabilité et notre maitrise 
des processus de production au sein de la manufacture.

D’ailleurs, Carl F. Bucherer est ce que j’appelle une manufac-
ture boutique : nous réalisons beaucoup de personnalisations 
dans le très haut de gamme, et de pièces uniques. Nous gravons à 
la main les ponts au dos de notre Manero Tourbillon Double Peri-
pheral par exemple, ce qui peut prendre jusqu’à deux semaines 
selon la personnalisation demandée. L’un de nos clients ayant 
trois enfants nous a commandé la trilogie du Tourbillon Double 
Peripheral (un par couleur d’or) avec chacun sa personnalisation 
au dos. Nous voulons offrir à nos meilleurs clients une expé-
rience unique et un degré de personnalisation très abouti, égale-
ment dans la collection Heritage. 

Vos chronographes Heritage Bicompax Annual et Manero Fly-

back ont considérablement fait évoluer l’image de marque, 

était-ce uniquement un succès d’estime ?

Beaucoup plus ! En effet ces modèles ont fait évoluer l’image de 
Carl F. Bucherer et ils ont d’ailleurs séduit une nouvelle clientèle 
locale. Nous avons triplé notre clientèle européenne grâce à ces col-
lections. Au-delà du succès commercial de ces chronographes, qui 
ont d’ailleurs des diamètres très différents (40 et 43 m), ils nous ont 
apporté un nouveau segment de clients. C’est très important pour 
la marque, car tout laisse à penser qu’ils se reportent ensuite sur 
d’autres collections telles que la Patravi Scubatec par exemple.  

In fact, you have just announced three new non-limited variants 

in your Manero Tourbillon Double Peripheral Haute Horlogerie 

collection. Is this an important area of development ?

We are indeed very proud to have been able to produce in-house 
the world’s first caliber to combine peripheral automatic winding 
with a tourbillon also floating on a peripheral system, our T3000 
Manufacture movement. This represents nearly 5 years of R&D 
and a patent application. It equips our Manero Tourbillon Double 
Peripheral, of which we have just presented a new trilogy, as well 
as our Heritage Tourbillon Double Peripheral. Its COSC certifica-
tion proves its reliability and our mastery of production processes 
within the Manufacture.

Moreover, Carl F. Bucherer is what I call a boutique Manufac-
ture : we offer a lot of very high-end customizations and one-off 
creations. We hand-engrave the bridges on the back of our Manero 
Tourbillon Double Peripheral, for example, which can take up to 
two weeks depending on the customization requested. One of our 
customers with three children ordered the trilogy of the Tourbil-
lon Double Peripheral (one for each gold color), each with its own 
personalization on the caseback. We want to offer our best cus-
tomers a unique experience and a high degree of personalization, 
including in the Heritage collection. 

Your Heritage Bicompax Annual and Manero Flyback chrono-

graphs have considerably modified the brand image ; was this 

merely a matter of prestige ?

It meant much more than that, since these models have changed 
the image of Carl F. Bucherer and won over a new local clientele. 
These collections have enabled us to triple our European customer 
base. Above and beyond the commercial success of these chro-
nographs, which have very different diameters (40 and 43mm), 
they have opened up a new customer segment for us. This is very 
important for the brand, as it is highly likely that these custom-
ers will subsequently take an interest in other collections such as 
the Patravi Scubatec.  

« La masse oscillante périphérique 
est notre marque de fabrique. »

“The peripheral oscillating weight is our 
signature feature.”
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What are Carl F. Bucherer’s other areas of development in 2020 ?

Our Manero collection will be enriched by a new women’s range, 
Lof, developed with our ambassador Li Bingbing. It should estab-
lish itself as an important mainstay for the brand. Within the 
Heritage collection, we will launch a new chronograph at the end 
of the year in the wake of the panda version. Finally, you will 
also be seeing three new ScubaTec watches. Some of these new 
products will be shown in the film Infinite slated for release in 
August 2020. A ScubaTec Infinite limited edition will be issued. 
Our good relations in Hollywood may sometimes be a source of 
amusement, but they garner a lot of visibility and sympathy for 
the brand.

What would you say in retrospect about the past nine years at 

the head of Carl F. Bucherer ?

When I took over the brand in 2010, it was selling 6,000 watches 
annually and had a small network of retailers. Last year we 
reached the target that I had set myself of 400 retailers, nicely 
spread around the world and which sold 30,000 timepieces. This 
number of points of sale will remain stable ; we will just make a 
few ad hoc adjustments according to markets and opportunities. 
Collaboration within the Bucherer Group has also intensified, and 
we are working together very pleasantly and efficiently. In gen-
eral, we are very satisfied with our network, which itself confirms 
we made the right choices in terms of building a product portfolio 
based on six highly complementary collections. They represent a 
very strong offer, for men of course, but also for women.

Which models are the most sought-after by women ?

The choice that the brand now offers them has evolved consider-
ably since my arrival. In 2010 women’s watches represented only 
20% of our sales. Today it is 40%, but with a total volume that has 
meanwhile been multiplied by five. Carl F. Bucherer devoted two 
exclusively feminine collections to them, Alacria and Pathos, as 
well as creating Manero and Patravi models for them which they 
also greatly appreciate, notably the gemset Patravi ChronoDate. 
Tastes change a lot from one continent to another. In Asia, Pathos 
is by far the most popular. 

Quels sont les autres axes de développement de 

Carl F. Bucherer en 2020 ?

Notre collection Manero va s’enrichir d’une nouvelle gamme 
féminine, Lof, développée avec notre ambassadrice Li Bing-
bing. Elle devrait s’imposer comme un pilier important pour 
la marque. Dans la collection Heritage, nous lancerons en fin 
d’année un nouveau chronographe dans le sillage de la version 
panda. Pour finir, vous découvrirez aussi trois nouvelles Scu-
baTec. Certaines de ces nouveautés seront visibles dans le film 
Infinite au cinéma à partir d’août. Il donnera d’ailleurs lieu à 
une série limitée ScubaTec Infinite. Nos bonnes relations à Hol-
lywood font parfois sourire, mais elles apportent énormément 
de visibilité et de sympathie pour la marque.

Quel regard portez-vous sur ces neuf années à la tête 

de Carl F. Bucherer ?

Quand j’ai repris la marque en 2010 elle écoulait 6000 montres et 
disposait d’un petit réseau de détaillants. L’an passé nous avons 
atteint l’objectif de 400 détaillants que je m’étais fixé, très bien 
répartis dans le monde entier, et qui ont vendu 30’000 exem-
plaires. Ce nombre de points de ventes va rester stable, nous procé-
derons juste à quelques adaptations ponctuelles selon les marchés 
et opportunités. La collaboration au sein du groupe Bucherer s’est 
en outre intensifiée et nous travaillons de manière très agréable 
et efficace ensemble. D’une manière générale, nous sommes très 
satisfaits de notre réseau, qui lui-même valide nos choix en termes 
de construction de portefeuille produits basé sur six collections 
très complémentaires. Elles représentent une offre très forte, pour 
les hommes bien sûr, mais également pour les femmes.

Quels sont les modèles les plus recherchés par les femmes ?

Le choix que leur propose aujourd’hui la marque a considérable-
ment évolué depuis mon arrivée. En 2010 les montres dames ne 
représentaient que 20% de nos ventes. Aujourd’hui c’est 40%, mais 
avec un volume total qui a quintuplé entretemps. Carl F. Bucherer 
leur consacre deux collections exclusivement féminines, Alacria 
et Pathos, tout en créant des modèles Manero et Patravi à leur 
intention également et qu’elles apprécient beaucoup, notamment 
la Patravi ChronoDate sertie. Les goûts changent beaucoup d’un 
continent à un autre. En Asie, la Pathos s’affiche de loin en tête. 

« Notre manufacture boutique 
réalise du sur-mesure pour 

les clients exigeants. »

“Our boutique Manufacture creates 
bespoke models for 

demanding customers.”
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Paradoxalement, ce cadran couleur soleil ne revendique pas l’appellation 
du Brassus omniprésent dans la communication d’Audemars Piguet dont la 
manufacture est située dans ce village, mais fait figurer Genève à midi. La 
signature « Audemars Piguet & Co. Genève » est en effet fidèle au modèle de 
1943 dont cette série limitée s’inspire car la marque y avait alors un atelier. La 
nouveauté chargée d’histoire célèbre l’inauguration du Musée Atelier Aude-
mars Piguet au Brassus (voir article p.118), où est justement exposé un exem-
plaire du chronographe d’origine. Très prisée des collectionneurs, cette pièce 
du siècle dernier avait été produite en seulement 307 exemplaires. Baptisée 
(Re)master01, la version contemporaine en or rose et acier pourra combler 500 
acquéreurs. D’harmonieux contrastes chromiques et géométriques flattent le 
regard de l’esthète, sur le cadran couleur miel survolé d’aiguilles bleuies aux 
airs de libellules et cerclé d’une fine lunette, ou encore avec les gouttes d’acier 
que forment les cornes encadrant les poussoirs presque ovales et la couronne 
crantée en or rose, jusqu’au verso où le rotor en or au décor Clous de Paris 
balaye les nuances grisées des 349 composants du tout nouveau mouvement 
de manufacture. A La Vallée de Joux, la machine à remonter le temps hérite 
d’une nouvelle pépite.

Paradoxically, this sunny-colored dial does not proclaim the appellation “Le 
Brassus” – which is generally omnipresent in the communication of Aude-
mars Piguet, given that its manufacture is located in this village – but instead 
features Geneva at noon. The signature “Audemars Piguet & Co Genève” is in 
fact faithful to the 1943 model that inspired this limited series, since the 
brand had a workshop there at the time. The history-laden new model cel-

ebrates the inauguration of the Musée Atelier Aude-

mars Piguet in Le Brassus (see article on p.118), 
notably showcasing an example of the original 
chronograph. Very popular with collectors, this 
20th century timepiece was produced in a run of 
just 307. Christened (Re)master01, the pink gold 
and steel contemporary version will be able to sat-
isfy 500 purchasers. Discerning aesthetes will be 
struck by the pleasing chromatic and geometric 
contrasts, from the honey-toned dial graced with 
blued dragonfly-type hands and surrounded by a 
slim bezel, to the steel drop-shaped lugs framing 
the almost oval pushers and the notched pink gold 
crown, all the way to the caseback where the gold 
rotor adorned with a Clous de Paris hobnail pat-
tern sweeps over the subtle gray shades of the 349 
composed the brand-new manufacture movement. 
The time travel machine has brought forth a new 
gem in the Vallée de Joux.

(Re)master01
BOÎTIER : acier poli à la main et gravé « limited edition » au dos, 

lunette, couronne et poussoirs en or rose 18k, fond saphir, 

étanche à 30 m DIAMÈTRE : 40 mm MOUVEMENT : mécanique 

à remontage automatique (calibre 4409, 70h de réserve de 

marche), 349 composants, roue à colonne FONCTIONS : heures, 

minutes, secondes, chronographe flyback 3 compteurs 

CADRAN : champagne, aiguilles bleuies, indication « Audemars 

Piguet & Co. Genève » BRACELET : un en veau clair et un autre 

en alligator brun cousu main SÉRIE LIMITÉE : 500 exemplaires 

(Re)master01
CASE : hand-polished steel and “limited edition” engraving on 

the back, 18K pink gold bezel, crown and pushers, sapphire 

back, water-resistant to 30m DIAMETER : 40mm 

MOVEMENT : mechanical self-winding (4409 caliber, 70-hour 

power reserve), 349 components, column wheel 

FUNCTIONS : hours, minutes, seconds, three-counter flyback 

chronograph DIAL : champagne toned with blued hands and 

“Audemars Piguet & Co Genève” inscription STRAP : one in 

light calfskin and another in hand-sewn brown alligator 

leather LIMITED EDITION : 500 

AUDEMARS PIGUET
BRICE LECHEVALIER

Le soleil 
brille au Brassus

The sun is shining in Le Brassus
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Sous une nouvelle 
nuit

Casting new light on 

night-time 

Avec sa nouvelle Clifton Baumatic, Baume & Mercier continue de faire hon-
neur à sa collection du même nom, en mêlant style et technologie. Le calibre 
maison Baumatic BM14, battant au cœur de cette nouvelle création à une fré-
quence de 28’800 Alt/h, bénéficie de ponts dont la finition est perlée et d’une 
platine sablée et colimaçonnée. La masse oscillante à remontage bidirection-
nel, visible à travers un fond saphir, est quant à elle ajourée et décorée des 
motifs Côtes de Genève. Le tout est placé dans un boîtier coulé dans de l’or 
rose 18K venant souligner le cadran gris dégradé laqué. Outre son importante 
autonomie de 5 jours (120 heures) caractéristique de la collection, cette nou-
veauté 2020 comporte un autre élément à relever : une nouvelle petite com-
plication au visage unique. Sur le cadran, à 6 heures, cette création dévoile 
ses phases de lune. Délicatement recouvertes par une glace saphir gris fumé, 
celles-ci sont bordées par des chiffres indiquant la date. Étroitement liée à la 
lune, la date ne fait plus qu’un avec elle et, ensemble, elles présentent donc le 
temps sous un nouveau jour…ou plutôt sous une nouvelle nuit.

With its new Clifton Baumatic, Baume & Mercier continues to interpret this 
collection in style by mingling style and technology. The in-house Baumatic 
BM14 caliber, beating at the heart of this new creation at a frequency of 28,800 
vib/h, features bridges with a circular-grained finish along with a sandblasted 

and snailed mainplate. The bidirectional-winding 
oscillating weight, visible through a sapphire crys-
tal caseback, is openworked and adorned with a 
Côtes de Genève motif. All this is housed in a case 
crafted in 18K pink gold to highlight the gradient 
gray-lacquered dial. In addition to the collection’s 
characteristically generous five-day (120-hour) 
power reserve, this new 2020 model has another 
noteworthy feature : a new small complication 
with a unique face, since the dial of this creation 
displays moon phases at 6 o’clock. Delicately 
topped by a smoky gray sapphire crystal, this indi-
cation is rimmed by numerals showing the date. 
Closely linked to the moon, the date thus becomes 
one with it and, together, they cast time in a new 
light… or rather cast new light on night-time.

Clifton Baumatic
BOÎTIER : or rose 18K poli-satiné ; fond saphir ; étanche jusqu’à 

50 mètres DIMENSIONS : 42 x 12.95 mm 

MOUVEMENT : mécanique à remontage automatique, calibre 

Baumatic BM14 1975 AC2, 120h de réserve de marche

CADRAN : gris dégradé laqué FONCTIONS : heures, minutes, 

secondes, date, jour, phases de lune BRACELET : alligator bleu

Clifton Baumatic
CASE : Polished/satin-finish 18K pink gold, sapphire caseback, 

water-resistant to 50m DIMENSIONS : 42 x 12.95 mm

MOVEMENT : mechanical self-winding, Baumatic BM14 1975 

AC2 caliber, 120h power reserve FUNCTIONS : hours, minutes, 

seconds, day-date, moon phases STRAP : blue alligator leather

Focus
BAUME & MERCIER 
JORDY BELLIDO
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En exclusivité pour ses propres boutiques, Breguet dévoile une nouvelle montre 
à tourbillon extra-plat mariant le talent de la Maison en matière de tourbillon 
à sa maîtrise de l’émail Grand Feu. L’atelier maison de Breguet, entièrement 
consacré à l’art traditionnel de l’émail, a travaillé sans relâche sur cette nou-
velle édition de la montre Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 
lovée dans un boîtier en titane de 41 mm. L’émail est connu pour être difficile 
à travailler. Lorsque cette technique est mise en œuvre, mélanger différentes 
« poudres » de verre pour composer certaines couleurs, tout peut changer une 
fois l’émail appliqué sur le cadran en une fine couche cuite à plus de 800°C dans 
un four. La couleur peut se révéler d’une autre nuance que celle que les artisans 
avaient en tête, former une surface inégale ou, pire encore, se fendre dans la 
chaleur. Pour ce modèle en particulier, tout cela devait être pris en compte en 
plus du découpage de minuscules morceaux de chaque côté de l’ouverture du 
tourbillon afin de placer le pont du tourbillon, de façon à ce qu’au lieu de se 
trouver au-dessus il s’ajuste parfaitement dans le cadran. La nuance de bleu vif 
unique à Breguet est le produit d’un essai et d’une erreur de l’atelier d’émail 
de la Maison, et c’est vraiment quelque chose à voir. De plus la signature de 
Breguet orne le cadran, comme un secret, visible seulement lorsque la lumière 
l’éclaire sous un certain angle – quelque chose à guetter lorsque l’on admirera 
cette pièce en direct dans une des boutiques Breguet dans le monde.

Exclusively for its own boutiques, Breguet unveils a new ultra-thin tourbillon 
watch, marrying the Maison’s prowess in tourbillons with its mastery of Grand 
Feu enamel. Housed in a 41mm titanium case, Breguet’s in-house workshop 
entirely dedicated to the traditional art of enamel worked tirelessly on this 

new edition of the Classique Tourbillon Extra-Plat 
Automatique 5367. Enamel is notoriously tricky to 
work with. When implementing this technique 
blending different glass “powders” to form certain 
colors, everything can change once the enamel is 
applied to the dial in a thin layer then fired at up 
to 800°C in an oven. The color can turn a different 
shade from what the artisans had in mind, form 
an uneven surface or, worse still, crack in the heat. 
For this particular model, all that had to be taken 
into account as well as cutting tiny slivers on each 
side of the tourbillon opening in order to place 
the tourbillon bridge, so that instead of sitting on 
top, it fits neatly into the dial. Breguet’s unique 
shade of vibrant blue is a product of trial and error 
from the Maison’s enamel workshop and is truly a 
sight to behold. In addition, the Breguet signature 
adorns the dial, like a secret, visible only when the 
light strikes it from a certain angle – something 
to look out for when seeing this piece hands-on in 
one of the Breguet boutiques worldwide. 

Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 
BOÎTIER : en platine, fond de boîtier en verre saphir, étanche 

à 30 mètres DIAMÈTRE : 41 mm MOUVEMENT : mécanique à 

remontage automatique, extra-plat (3 mm), calibre 581, 80 

heures de réserve de marche, tourbillon avec cage en titane 

et petite seconde sur l’axe du tourbillon CADRAN : émail Grand 

Feu signé Breguet FONCTIONS : heures, minutes, secondes 

BRACELET : en cuir d’alligator avec boucle déployante triple en 

platine

Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367
CASE : Platinum ; sapphire crystal caseback ; water-resistant 

to 30 meters DIAMETER : 41mm MOVEMENT : mechanical 

self-winding, extra-thin (3 mm), Caliber 581 ; 80-hour power 

reserve ; tourbillon with titanium carriage and small seconds 

on tourbillon axis DIAL : “Grand Feu” enamel, signed Breguet 

FUNCTIONS : hours, minutes, seconds STRAP : alligator leather 

strap with platinum triple folding clasp Into the Blue

Focus
BREGUET
JOY CORTHÉSY

Dans le bleu
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Auréolée de cinq records du monde de finesse avec des modèles 3-aiguilles et à 
différentes complications – tourbillon, GMT, répétition minutes – l’Octo Finis-
simo n’en finit pas de faire parler d’elle et de conquérir les distinctions, comme 
au Grand Prix d’Horlogerie de Genève. En 2019 était primé le Chronographe 
GMT Automatique, deux ans après l’Octo Finissimo Automatique Titane. Ce 
modèle heures, minutes et petite seconde équipé du Calibre Finissimo BVL138 
a depuis été décliné en acier, en total look or rose ou céramique noire, démon-
trant le dynamisme de Bvlgari à propulser ce design de Gérald Genta dans 
l’ultra-contemporanéité avec des matériaux modernes. Lors de la LVMH Watch 
Week de Dubaï en janvier dernier, de nouveaux cadrans en laque noire ont été  
dévoilés. Cette couleur, quintessence de l’élégance, s’associe parfaitement à l’or 
rose du boîtier si complexe de l’Octo – un octogone pris dans un cercle lui-même 
enfermé dans un octogone – aux multiples facettes polies et satinées à la main. 
Le noir affine, dit-on. Mais avec ses 5,25 mm d’épaisseur, l’Octo Finissimo  
Automatique peut dédaigner ce subterfuge pour ne tirer parti que de la beauté 
du noir. Il souligne les aiguilles des heures et des minutes, coiffe la couronne 
de céramique et finit d’habiller cette montre à l’élégance toute italienne d’un 
bracelet en cuir intégré. 

The Octo Finissimo, which has set five world thinness records with its three-
hand models and various complications – tourbillon, GMT, minute repeater – is 
constantly making headlines and winning distinctions, as it did at the Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève. In 2019, the GMT Automatic Chronograph was 
awarded a prize, followed two years later by the Octo Finissimo Automatic Tita-
nium. This hours, minutes and small seconds model equipped with the Finis-

simo Calibre BVL138 has since been interpreted in 
steel, in a total rose gold version or with a black 
ceramic look, demonstrating Bvlgari’s dynamism 
in propelling this Gérald Genta design into an ultra-
contemporary dimension using modern materials. 
During the LVMH Watch Week in Dubai last Janu-
ary, new black-lacquered dials were unveiled. This 
quintessential color of elegance blends perfectly 
with the pink gold of the Octo’s highly complex 
case – an octagon within a circle itself housed in 
an octagon – featuring multiple hand-polished and 
satin-brushed facets. Black is said to be slimming, 
but at just 5.25 thick, the Octo Finissimo Auto-
matic can do without that visual trick and instead 
benefit exclusively from the beauty of black. It 
highlights the hours and minutes hands, caps the 
ceramic crown and sets the finishing touch to this 
elegantly attired Italian watch with an integrated 
leather strap. 

Octo Finissimo Automatique Or Rose Poli Satiné
BOÎTE : or rose 18 carats satiné, couronne vissée en or rose poli 

satiné serti de céramique, fond saphir, étanche à 100 m

TAILLE : 40 mm, 5,25 mm d’épaisseur MOUVEMENT : mécanique 

à remontage automatique Calibre Finissimo BVL138, 

21’600 alt/h, 60h de réserve de marche, micro-rotor en platine

FONCTIONS : heures, minutes, petite seconde CADRAN : laque 

noire, aiguilles plaquées or rose BRACELET : alligator noir, 

boucle ardillon en or rose 18 carats 

Octo Finissimo Automatic Satin-Polished/ rose gold
CASE : 18K satin-finished rose gold, screw-down crown in 

polished satin-brushed rose gold set with ceramic, sapphire 

back, water-resistant to 100m SIZE : 40mm, 5.25mm thick

MOVEMENT : mechanical self-winding Finissimo Caliber 

BVL138, 21,600 vib/h, 60-hour power reserve, platinum micro-

rotor FUNCTIONS : hours, minutes, small seconds DIAL : black 

lacquer, rose gold-plated hands STRAP : black alligator leather, 

18-carat pink gold pin buckle 

BVLGARI 
MICHÈLE BRUNNER 

De noir et d’or

Decked out in 

black and gold
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L’iconique J12 dévoile tout à l’occasion de son 20e anniversaire. Lors de sa présentation en 
l’an 2000, la J12 de Chanel, en céramique, a redéfini notre interprétation du design contem-
porain immédiatement élégant et peu sensible au genre. Devenue un élément de base de la 
division horlogerie de la marque, la J12 opte pour la transparence totale à l’occasion de son 
20e anniversaire avec la J12 X-RAY. La J12 X-RAY est une prouesse magistrale dans l’ingénierie 
du saphir, un matériau notoirement difficile à usiner en boîtiers résistants. Ces dernières 
années, d’autres marques ont présenté des boîtiers en saphir, mais ce qui rend la J12 X-RAY 
spéciale c’est sa façon d’adopter la transparence intégrale. Le boîtier en saphir renferme un 
cadran en saphir qui révèle entièrement le calibre 3.1 où la platine et les ponts sont égale-
ment en saphir. Les index sont des diamants taille baguette sertis sur le cadran en saphir, 
tandis que d’autres diamants taille baguette pavent la lunette (5,46 carats pour être exacte). 
Pourtant la véritable merveille est le bracelet composé de maillons en saphir, une première 
en horlogerie. Par conséquent le bracelet est entièrement transparent, et l’attention se porte 
ainsi exclusivement sur le mouvement et le design incurvé de la J12 que nous avons tous 
appris à connaître ces 20 dernières années. Même radiographiée et mise à nu aux yeux de 
tous, la force principale de la J12 est son design harmonieux, d’autant plus impressionnant 
quand il est complètement revêtu de saphir.

Nue et fière de l’être

Too bare to care

Focus
CHANEL
JOY CORTHÉSY 

J12 X-RAY
BOÎTIER : en saphir, entouré d’une lunette 

en or blanc 18 carats avec 46 diamants  

taille baguette DIAMÈTRE : 38 mm  

MOUVEMENT : calibre 3.1 ; mouvement 

squeletté manufacturé à l’interne  

CADRAN : en saphir, pavé de 12 diamants taille 

baguette pour les index FONCTIONS : heures, 

minutes BRACELET : en saphir avec double 

boucle déployante en or blanc 18 carats et deux 

maillons sertis de diamants taille baguette

The iconic J12 reveals all for its 20th birthday. When it was first introduced in 2000, Chanel’s J12 in 
ceramic redefined our interpretation of contemporary design that is at once elegant and gender-

fluid. Becoming a staple for the brand’s watchmaking division, the J12 goes totally transparent  
for its 20th anniversary with the J12 X-RAY. The J12 X-RAY is a masterful feat of engineering sap-

phire – a material that is notoriously difficult to machine into resistant cases. Over the last  
few years, more brands have released sapphire cases, but what makes the J12 X-RAY  special is 

how it has embraced transparency from head to toe. The sapphire case frames a  sapphire 
dial that fully reveals the Caliber 3.1, where the plate and bridges are also made of sap-
phire. The hour-markers are baguette-cut diamonds set in the sapphire dial, while 
more baguette-cut diamonds pave the bezel (5.46 carats, to be exact). The real  marvel, 
however, is the bracelet composed of sapphire links – a first in watchmaking. The  

bracelet is therefore entirely transparent, ensuring that the sole focus is the movement  
and the curved J12 design we have all come to know in the last 20 years. Even when X-rayed 

and laid bare for all to see, the J12’s core strength lies in its harmonious design that is all the 
more impressive when entirely clad in sapphire. 

J12 X-RAY
CASE : sapphire, surrounded by a 18K white gold bezel with 

46 baguette-cut diamonds DIAMETER : 38mm 

MOVEMENT : Caliber 3.1 ; in-house Manufacture skeleton movement 

DIAL : sapphire dial set with 12 baguette-cut diamond hour-

markers FUNCTIONS : hours, minutes BRACELET : sapphire bracelet 

with 18K white gold double-folding clasp and two links set with 

baguette-cut diamonds
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Celle qui a reçu l’Aiguille d’Or du Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2011 et 
qui a encore vu l’an passé deux de ses modèles être sélectionnés, célèbre ses 10 
ans par une trilogie. La collection DB28 joue cette année la carte de l’ultraplat, 
décliné en titane monochrome avec ou sans tourbillon, et en version Starry 
Sky. La DB28XP revient à l’essentiel du design, une feuille de titane poli-miroir 
légèrement courbée, fonctionnant en symbiose avec les 194 microcomposants 
du mouvement de manufacture ultrafin, qui a renforcé son autonomie de 20% 
(soit 6 jours) et se dévoile partiellement sur le cadran à décor « microlight ». 
Son traitement et sa structure hypersophistiqués interpellent autant qu’une 
rencontre du troisième type, dont trois brevets et autant de percées technolo-
giques propres à De Bethune soulignent le degré d’innovation. Les fameuses 
cornes à berceaux fascinent autant qu’elles permettent d’épouser la forme 
du poignet, accentuant la prouesse architecturale de cette montre iconique 
du troisième millénaire. Quand l’hyper-technicité épouse l’avant-gardisme 
esthétique, De Bethune mène la danse.

The model that won the “Aiguille d’Or” Grand Prix award in the 2011 Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève – and of which two models were also nominated in the 
2019 edition of the competition – is celebrating its tenth anniversary with a tril-
ogy. The DB28 collection is firmly focused on ultra-thinness this year, expressed 
in monochrome titanium with or without a tourbillon, as well as in a Starry 
Sky version. The DB28XP returns to the quintessence of its design : a subtly 

curved sheet of mirror-polished titanium, operating 
in symbiosis with the 194 tiny components of the 
ultra-thin Manufacture movement, which boasts a 
20% longer power reserve (six days) and is partially 
revealed through the dial with its “microlight” 
decoration. Its hyper-sophisticated aesthetic treat-
ment and structure are every bit as intriguing as 
an encounter of the third kind, with three patents 
and as many dedicated De Bethune technological 
breakthroughs highlighting the level of innovation 
involved. The famous floating lugs are visually fas-
cinating while ensuring a perfect fit on the wrist, 
thereby accentuating the architectural prowess of 
this iconic third-millennium watch. When high-
tech meets aesthetic avant-garde, De Bethune is 
firmly in the forefront.

DE BETHUNE 
BRICE LECHEVALIER

10e anniversaire de 

la DB28

Tenth anniversary of the DB28

DB28XP
BOÎTIER : titane grade 5 poli et centre microlight, cornes 

flottantes brevetées, fond plein en saphir, étanche à 30 m

DIAMÈTRE : 43 mm MOUVEMENT : mécanique à remontage 

manuel (calibre DB2115v6, 6 jours de réserve de marche par 

double barillet autorégulateur), échappement en silicium, 

triple système pare-chute breveté, 194 pièces CADRAN : titane 

grade 5 poli et brossé avec décor microlight BRACELET : croco 

avec boucle déployante en titane

DB28XP
CASE : polished grade 5 titanium with “microlight” case 

middle, patented floating lugs, solid sapphire caseback, 

water-resistant to 30m DIAMETER : 43mm 

MOVEMENT : mechanical hand-wound (DB2115v6 caliber, six-

day power reserve ensured by a self-regulating twin barrel), 

silicon escapement, patented triple pare-chute shock-

absorbing system, 194 parts DIAL : polished and satin-brushed 

grade 5 titanium with “microlight” decoration 

STRAP : crocodile leather with titanium folding clasp
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MICHÈLE BRUNNER 

Elégance dandy
Eberhard & Co. est une maison horlogère attachée à son histoire. On se souvient que l’année 
passée, elle reprenait ses quartiers dans la « Maison de l’Aigle » de la Chaux-de-Fonds, son 
berceau historique, où elle inaugurait également son premier musée. Pour marquer l’évé-
nement, il fallait une montre, la bien-nommée 1887, en hommage à l’année de création 
d’Eberhard & Co. Mais la marque fait aussi coup double en lui attribuant son nouveau calibre 
exclusif, l’EB140, un mouvement à remontage manuel entièrement produit en interne à La 
Chaux-de-Fonds. La 1887 a tout d’un collector, sans être une édition limitée, avec son design 
typiquement vintage. Logé dans un boîtier en acier, le cadran multiplie les détails vintage 
avec sa finition Clous de Paris sur toute sa surface, ses chiffres romains et index losange 
dorés, sa minuterie chemin de fer, et son guichet de la date de forme trapézoïdale. Le lien 
avec le passé de la marque s’incarne dans les deux plaquettes, à midi et à 6 heures, affichant 
l’appellation d’origine de l’horloger et de sa ville, et la date 1887. Le bracelet emprunte à la 
garde-robe masculine l’élégance d’un tissu en soie Jacquard, confectionné en exclusivité pour 
Eberhard & Co. par la maison italienne Ulturale, spécialisée dans la confection de cravates.

Eberhard & Co. is a watch company firmly attached to its history. Last year, it once again 
took up residence in the “Maison de l’Aigle” in La Chaux-de-Fonds, its historical birthplace, 
where it concurrently opened its first museum. To mark the event, a watch was needed, the 
aptly named 1887, in tribute to the year Eberhard & Co. was founded. The brand also show-
cased another achievement by endowing this model with its new exclusive EB140 caliber, a 
hand-wound movement produced entirely in-house in La Chaux-de-Fonds. With its typically 
vintage design, the 1887 has all the makings of a collector’s item, yet without being a lim-
ited edition. Housed in a steel case, the dial boasts a host of vintage details, with its Clous de 
Paris finish adorning the entire surface, its gold-plated Roman numerals and diamond hour-
markers, its railway-track minute circle, and its trapeze-shaped date window. The link with 
the brand’s past is embodied on two plates at 12 and 6 o’clock, displaying the appellation of 
origin of the watchmaker and its town, as well as the date 1887. The strap draws on a clas-
sic masculine wardrobe through the elegance of a Jacquard silk fabric, crafted exclusively for 
Eberhard by the Italian firm Ulturale, which specializes in tailoring ties.

Dandy-style elegance

1887
CASE : polished steel with satin-finished parts, domed sapphire crystal, case 

back secured by four screws, central sapphire part. Water-resistant to 30m

SIZE : 41.8mm, 9.6mm thick MOVEMENT : mechanical, hand-wound Caliber EB 

140, 28,800 vib/h, 40-hour power reserve, circular-wave finishing, circular-

graining, circular-graining, sunray pattern, 2N gold-toned engravings 

FUNCTIONS : hours, minutes, seconds, date DIAL : white, Clous de Paris finish, 

historical Eberhard & Co. Chaux-de-Fonds logo and 1887 date on metal 

cartouches STRAP : brown Jacquard silk, floral motif

1887
BOÎTE : acier poli avec parties satinées, verre 

saphir bombé, fond serré par 4 vis, partie 

centrale en saphir. Etanche à 30 m

TAILLE : 41,8 mm, 9,6 mm d’épaisseur

MOUVEMENT : mécanique à remontage 

manuel Calibre EB 140, 28’800 alt/h, 40 h 

de réserve de marche, finitions à vagues 

circulaires, perlage, soleillage, gravures 

couleur or 2N FONCTIONS : heures, minutes, 

seconde, date CADRAN : blanc, finitions Clous 

de Paris, logo historique Eberhard & Co. 

Chaux-de-Fonds et date 1887 sur cartouches 

métalliques BRACELET : soie Jacquard marron, 

motif floral
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Quinze ans sont passés depuis les débuts explosifs de la Big Bang en 2005 et 
celui de l’art de la fusion. Une fusion de matériaux originels – acier, céramique 
et caoutchouc – qui se prolongera par une création de matières high-tech que 
la Big Bang adoptera tout au long de ces 15 ans. Cette année pourtant, l’un des 
modèles sport chic les plus représentatifs de l’horlogerie contemporaine inau-
gure une nouvelle fusion : celle du boîtier et du bracelet métallique. La Big Bang 
Integral est la première Big Bang à bracelet en métal intégré. Pour une intégra-
tion réussie, le bracelet se devait d’être le prolongement naturel du boîtier. Un 
défi relevé d’abord avec le premier maillon du bracelet parfaitement inséré à la 
carrure et aux cornes du boîtier. Ensuite, avec les 3 maillons – un central, large, 
et deux latéraux, plus courts – reprenant le même travail d’anglage et de biseau-
tage, les mêmes jeux de surfaces polies et satinées que le boîtier, sans qu’aucun 
des deux ne perde de son mordant. Le design de la Big Bang 42 mm a été légère-
ment revu, avec une architecture monobloc taillée dans un même matériau, de 
larges poussoirs de chronographe repris du modèle de 2005 et des index bâtons 
à la place des chiffres arabes. La Big Bang Integral décline son degré de sporti-
vité au gré des trois versions disponibles : titane, King Gold ou céramique noire.

Fifteen years have passed since the explosive debut of the Big Bang in 2005, 
along with the art of fusion. A fusion of original materials – steel, ceramics 
and rubber – that flowed into the creation of high-tech materials that the Big 
Bang was to adopt throughout these 15 years. This year, however, one of the 
most representative sports chic models of contemporary watchmaking inaugu-

rates a new fusion : that of the case and bracelet. 
The Big Bang Integral is the first Big Bang with an 
integrated bracelet. To achieve this successful inte-
gration, the bracelet had to be a natural extension 
of the case. This challenge was met first of all by 
inserting the first link of the bracelet perfectly into 
the case middle and lugs. Secondly, by having three 
links – a large central one and two shorter side ones 
– featuring the same beveling and chamfering work, 
the same play of polished and satin-brushed sur-
faces as the case. And all without either losing any 
of its edginess. The design of the Big Bang 42mm 
has been subtly revamped, with a monobloc struc-
ture cut from the same material, large chronograph 
pushers picked up from the 2005 model and baton-
type hour-markers instead of Arabic numerals. The 
Big Bang Integral is available in three different ver-
sions : titanium, King Gold or black ceramic.

Big Bang Integral
BOÎTE : titane poli avec finitions satinées ; 

fond titane satiné et saphir ; lunette en 

titane poli avec finitions satinées. Étanche 

à 100 m TAILLE : 42 mm, 13,45 mm d’épaisseur 

MOUVEMENT : chronographe flyback à 

remontage automatique Calibre HUB1280, 

roue à colonnes, 28’800 alt/h, 72 h de réserve 

de marche FONCTIONS : heures, minutes, 

secondes, chronographe, date  

CADRAN : noir mat squeletté BRACELET : titane 

poli et satiné, boucle déployante en titane

Big Bang Integral
CASE : polished titanium with satin-brushed 

finish ; case back : satin-brushed titanium 

and sapphire ; bezel in polished titanium 

with satin-brushed finish. Water-resistant to 

100m SIZE : 42mm, 13.45mm thick

MOVEMENT : self-winding flyback 

chronograph Caliber HUB1280, column-

wheel, 28,800 vib/h, 72-hour power reserve 

FUNCTIONS : hours, minutes, seconds, 

chronograph, date DIAL : skeletonized matt 

black BRACELET : polished and satin-brushed 

titanium, titanium folding clasp

HUBLOT 
MICHÈLE BRUNNER 

L’art 
de l’intégration

The art of integration
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Lancé en 2017, le modèle Opera original marque le début d’un tournant, non seu-
lement pour la Maison mais également pour l’horlogerie. Et pour cause, il s’agit 
du premier garde-temps de luxe à combiner un tourbillon de haute horlogerie 
avec une boîte à musique à deux peignes et deux cylindres. Après « Melody » de la 
comédie musicale Cats et « The Godfather » du film Le Parrain, Jacob & Co. s’attaque 
à Scarface avec « Tony’s Theme ». Toujours sur le même principe que ses prédé-
cesseurs, une simple pression du poussoir situé à 14 heures permet à la boîte 
à musique de jouer ses 120 notes, l’ensemble du cadran tournant à 120 degrés 
sous le verre saphir antireflets à l’exception de l’affichage de l’heure. Cependant, 
sous le peigne droit sont présents le titre du film de 1983 ainsi que l’image du 
protagoniste principal. Au centre de cette création trône le globe terrestre en 
or rose 18 carats avec l’inscription « The World is Yours », figurant dans le hall 
d’entrée du manoir de Tony Montana à Miami. La collaboration entre Jacob & Co. 
et le géant du cinéma Paramount Pictures se voit donc renforcée avec ces deux 
éditions limitées à 88 pièces chacune (or 18K et titane noir DLC).

Launched in 2017, the original Opera model marked a turning 
point, not only for the Maison but also for watchmaking as 
whole : it was indeed the first luxury timepiece to combine a 
fine watchmaking tourbillon with a two-comb and two-cylin-
der music box. After “Melody” from the musical comedy Cats 
and “The Godfather” from the eponymous film, Jacob & Co. 

takes on Scarface with “Tony’s Theme”. Based on 
the same principle as its predecessors, the music 
box plays its 120 notes at a simple push of the 2 
o’clock pushbutton, with the entire dial rotating 
120 degrees beneath the anti-reflective sapphire 
crystal except for the time display. Appearing 
beneath the right-hand comb are the title of the 
1983 film and the effigy of the main protagonist ; 
while enthroned at the center of this creation is 
the 18-carat pink gold globe bearing the inscrip-
tion “The World is Yours”, featured in the lobby 
of Tony Montana’s Miami mansion. The collabo-
ration between Jacob & Co. and film giant Para-
mount Pictures is thus strengthened with these 
two 88-piece limited series in 18K gold and black 
DLC-coated titanium respectively.

Opera Scarface
BOÎTIER : or rose 18K ou titane noir DLC ; étanche à 30 mètres 

DIMENSIONS : 49 x 23 mm MOUVEMENT : mécanique à remontage manuel, 

calibre JCFM04, 42h de réserve de marche CADRAN : noir mat 

FONCTIONS : heures, minutes, mélodie Scarface (Tony’s Theme) 

BRACELET : alligator noir EDITION LIMITÉE : 88 pièces par matière de boîtier

Opera Scarface
CASE : 18K pink gold or DLC-coated black titanium ; water-resistant to 30m 

DIMENSIONS : 49 x 23mm MOVEMENT : mechanical manual-winding, JCFM04 

caliber, 42h power reserve DIAL : matt black FUNCTIONS : hours, minutes, 

as well as playing Tony’s Theme from Scarface STRAP : black alligator leather 

LIMITED EDITION : 88 in each case material

JACOB & CO. 
JORDY BELLIDO

Un opéra addictif

An addictive opera
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JAEGER-LECOULTRE 
BRICE LECHEVALIER

Le design en mouvement

Près de 30 ans après son lancement, l’incomparable collection classique Master 
Control sort d’un bain de jouvence pour aborder la troisième décennie du troi-

sième millénaire avec conviction et séduction. Sans être complètement méta-
morphosée, tout a été repensé, de l’habillage au mouvement. Les quatre 

premiers modèles incarnent cet élan de sophistication dont le plus évo-
lutif prend les traits d’un chronographe automatique à triple  calendrier, 
une combinaison inédite dans la grande famille de la Grande Maison 
du Sentier. Son lancement 2020 ayant repoussé du fait de la situation 
globale, nous présentons la Master Control Calendar. Le raffinement 
du cadran n’a d’égal que les finitions du boîtier aux cornes élancées 

délicatement satinées et brossées, contrastant sobrement avec la lunette 
polie. Si la couleur du boîtier surprend, c’est qu’il s’agit d’un nouvel  

alliage d’or rose et de palladium, baptisé or Le Grand Rose. Au verso, le fond 
saphir laisse apercevoir la nouvelle génération du calibre automatique JLC866, 

réalisé par la manufacture. Trônant fièrement entre l’indication des phases de 
lune et midi, le jour et le mois sont complétés de manière claire et ludique par 
la date sautante, pointée en rouge par une aiguille reprenant le logo stylisé. 
Comme tous les modèles de la collection Master Control, il bénéficie d’une cer-
tification de 1000 heures de tests, et dorénavant d’une garantie de 8 ans. Avec 
JaegerLeCoultre, le temps est aussi précis que précieux

Nearly 30 years after its launch, the incomparable classic Master Control collection is emerg-
ing from a fountain of youth to approach the third decade of the third millennium with a 
blend of conviction and seductive charm. Without being entirely transformed, everything 
about it has been rethought, from exterior to movement. The first four models embody 
this surge of sophistication, the most strongly evolved being the automatic triple-calendar 
chronograph, a unique combination within the collections from the Grande Maison in Le 
Sentier. Its 2020 launch having been postponed due to the global situation, we are present-
ing the Master Control Calendar. The refinement of the dial is equaled only by the finishing 
of the case with its slender, delicately satin-brushed lugs, striking an understated contrast 
with the polished bezel. If the color of the case is surprising, that is because it is crafted 
from a new alloy of pink gold and palladium, christened Le Grand Rose gold. The transpar-
ent sapphire caseback reveals the new generation of the self-winding JLC866 caliber, natu-
rally made by the Manufacture. Proudly enthroned between the moon-phase display and 12 
o’clock, the day and month are clearly and playfully complemented by the jumping date, 
indicated by a red-tipped hand featuring the stylized logo. Like all models in the Master 
Control collection, it benefits from a 1000-hour test certification and now comes with an 
eight-year guarantee. With Jaeger-LeCoultre, time is as precise as it is precious.

Master Control Calendar
BOÎTIER : acier ou or Le Grand Rose satiné-

brossé, lunette polie, fond saphir, 

étanche à 50m DIAMÈTRE : 40mm 

MOUVEMENT : mécanique à remontage 

automatique (Calibre 866, 70h de réserve 

de marche) FONCTIONS : heures, minutes, 

petites secondes, jour, date sautante, 

mois, phase de lune CADRAN : argent 

finitions soleil, index en applique, aiguilles 

en or BRACELET : alligator ou veau, boucle 

déployante

Master Control Calendar
CASE : steel or satin-brushed “Le Grand Rose” 

gold, polished bezel, sapphire caseback, 

water-resistant to 50m DIAMETER : 40mm

MOVEMENT : steel or satin-brushed 

“Le Grand Rose” gold, polished bezel, 

sapphire caseback, water-resistant to 

50m FUNCTIONS : hours, minutes, small 

seconds, day, jumping date, two-counter 

chronograph, day, date, month moon phase 

DIAL : sunburst-finished silver-toned, applied 

hour-markers, gold hands STRAP : alligator or 

calf, folding clasp 

Design in motion
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JAQUET DROZ
MICHÈLE BRUNNER 

Céramique aux reflets métallisés 

Depuis son lancement en 2018 pour le 280e anniversaire de Jaquet Droz, la Grande Seconde 
Skelet-One s’est imposée comme une des pièces les plus contemporaines et hardies de la 
maison horlogère suisse. La version en céramique noire, surtout, dévoilée alors conjointe-
ment aux modèles en or rouge et gris, était saisissante de modernité – sans parler de la pièce 
unique réalisée pour Only Watch 2019, aux radieux accents rouges. La créativité et l’innova-
tion se prolongent cette année avec une nouvelle Grande Seconde Skelet-One en céramique 
plasma, un matériau utilisé pour la première fois par Jaquet Droz, et mis au point par sa 
consœur Rado du Swatch Group. Issue d’une transformation de la céramique blanche chauf-
fée à très haute température grâce à des gaz, la céramique plasma se caractérise par son éclat 
métallique surprenant tout en conservant les qualités de la céramique de haute technologie 
si appréciée par l’horlogerie. La structure diaphane de la Grande Seconde Skelet-One, avec 
la platine et la masse oscillante en or gris complètement ajourées du calibre squelette, et 
le cadran décentré en saphir de la grande seconde, semble encore gagner en légèreté avec 
la couleur gris clair de cette nouvelle version. Le bracelet en tissu renforce cette impression.

Since its launch in 2018 to mark the 280th anniversary of Jaquet Droz, the Grand Seconde 
Skelet-One has established itself as one of the most contemporary and daring timepieces 
from the Swiss watch Maison. The black ceramic version in particular, unveiled at the time 
in conjunction with the red and white gold models, was strikingly modern – not to men-
tion the one-of-a-kind timepiece created for Only Watch 2019, with its radiant red accents.  
Creativity and innovation continued this year with a new Grande Seconde Skelet-One in 

plasma ceramic, a material used for the first time by Jaquet Droz, and developed by its  sister 
Swatch Group company, Rado. Resulting from a transformation of white ceramic heated 

at very high temperature by gases, plasma ceramic is characterized by its surprising 
metallic brilliance while retaining the qualities of the high-tech ceramic so greatly 
appreciated by the watchmaking industry. The diaphanous structure of the Grande 

Seconde Skelet-One, with the entirely openworked main plate and white gold oscillating 
weight of the skeleton caliber, along with the off-centered sapphire large seconds subdial, 

takes on an even lighter appearance with the pale gray shade of this new version – an 
impression further reinforced by the fabric strap.

Ceramic with a metallic shimmer 

Grande Seconde Skelet-One Ceramic Plasma
CASE : ceramic plasma, water-resistant to 30m SIZE : 41.5mm in diameter, 

12.48mm thick MOVEMENT : black-coated mechanical skeleton self-winding 

Jaquet Droz 2663 SQ caliber, silicon balance-spring and pallet horns, double 

barrel, 68-hour power reserve, 28,800 vib/h FUNCTIONS : off-center hours and 

minutes, off-center large seconds DIAL : sapphire, 18-carat white gold base 

with white gold treatment, white gold hour-markers STRAPS : gray fabric, steel 

and plasma ceramic folding clasp

Grande Seconde Skelet-One 
Céramique Plasma
BOÎTE : céramique plasma, étanche à 30 m

TAILLE : 41,5 mm, épaisseur 12,48 mm 

MOUVEMENT : mécanique squelette à 

remontage automatique Calibre Jaquet Droz 

2663 SQ, traitement noir, spiral et cornes 

d’ancre en silicium, double barillet, 68h de 

réserve de marche, 28’800 alt/h 

FONCTIONS : heures et minutes décentrées, 

grande seconde décentrée CADRAN : saphir, 

base en or gris 18 carats avec traitement gris, 

index en or gris BRACELET : toile grise, boucle 

déployante en acier et céramique plasma
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LOUIS VUITTON 
JOY CORTHÉSY 

Tout en 

rondeurs
La célèbre marque de LVMH dévoile un nouveau Tambour dans un nouveau 

matériau, avec le réputé Poinçon de Genève pour couronner le tout. Ces 18 der-
nières années, depuis le lancement de sa première branche de haute horlogerie, 
Louis Vuitton a investi ardemment pour se faire un nom dans le monde de 
l’horlogerie. La Tambour est peut-être la pièce la plus connue de la marque, 
qui s’agrandit avec le nouveau Tourbillon Volant Tambour Curve Poinçon de 
Genève, qui rejoint la collection en pleine expansion. Le boîtier est en CarboStra-
tum®, un nouveau matériau développé exclusivement pour Louis Vuitton. Créé 
en superposant au hasard des feuilles de carbone qui sont ensuite comprimées, 
le carbone compressé forme des lignes aléatoires, donnant à chaque boîtier un 
style unique. Michel Navas, maître horloger et co-fondateur de La Fabrique du 
Temps (l’atelier d’horlogerie que Louis Vuitton a acheté en 2012 pour sa division 
horlogère), a affirmé : « Pour moi, le carbone est un matériau de nature froide. 
Mais ce CarboStratum® produit ces lignes fines et incurvées qui me rappellent 
le design du veinage du bois – il a l’air beaucoup plus chaud et invitant ». Le 
mouvement est également entièrement nouveau pour cette pièce et est réalisé 
en accord avec les codes stricts du Poinçon de Genève. Contrairement à d’autres 
tourbillons volants de Louis Vuitton, celui-ci a le tourbillon à 9 heures, afin de 
ne pas obstruer le pont LV qui maintient les roues du mouvement en place.

The renowned LVMH brand unveils a new Tambour in a new material and bearing 

the revered Poinçon de Genève quality hallmark. In the last 18 years since it first 
launched its Haute Horlogerie division, Louis Vuitton has been heavily investing 
in making a name for itself in the watchmaking world. The Tambour is perhaps 

the brand’s best-known model, part of a growing 
collection now joined by the new Tambour Curve 
Flying Tourbillon Poinçon de Genève. The case is 
made of CarboStratum®, a new material exclu-
sively developed for Louis Vuitton, produced by lay-
ering sheets of carbon at random then compress-
ing them to form a unique pattern on each case. 
Michel Navas, master watchmaker and co-founder 
of La Fabrique du Temps (the watchmaking atelier 
Louis Vuitton bought in 2012 for their watchmak-
ing division), said, “For me, carbon is a material 
with a cold nature. But this CarboStratum® pro-
duces these thin, curved lines that remind me of 
the veins in wood grain, creating a much warmer 
and inviting effect.” The movement is also entirely 
new for this model and meets the stringent Poin-
çon de Genève criteria. Unlike other flying tourbil-
lons from Louis Vuitton, this one is positioned at 
9 o’clock, so as to not obstruct the LV bridge plate 
keeping the wheels of the movement in place. 

All curves

Tourbillon Curve Flying Tourbillon 
Poinçon de Genève
BOÎTIER : titane et CarboStratum®, cornes 

en or blanc 18 carats, couronne en or blanc 

18 carats et caoutchouc noir 

DIMENSIONS : 46 mm MOUVEMENT : LV 108 

CALIBRE : mouvement mécanique à 

remontage manuel développé et assemblé 

par La Fabrique du Temps Louis Vuitton 

CADRAN : ajouré avec un pont LV traité 

au NAC noir FONCTIONS : heures, minutes 

BRACELET : caoutchouc noir

Tambour Curve Flying Tourbillon 
Poinçon de Genève
CASE : Titanium and Carbostratum® case, 

18-carat white gold lugs and 18-carat white 

gold and black rubber crown 

DIMENSIONS : 46mm MOVEMENT : LV 108 

CALIBER : hand-wound mechanical 

movement developed and assembled by 

La Fabrique du Temps Louis Vuitton 

DIAL : Openworked with black NAC-treated 

LV bridge FUNCTIONS : hours, minutes

STRAP : black rubber strap 
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MAURICE LACROIX 
JORDY BELLIDO

Graphiquement 
vôtre

Descendante de la collection à succès Calypso, Aikon est actuellement la col-
lection la plus emblématique de la Maison et incarne le lien entre passé et futur. 
L’Aikon Chronograph Skeleton ne fait pas figure d’exception car, en plus de sa 
glace saphir plate notamment, ce modèle jouit du système de changement de 
bracelet EasyChange et possède un calibre avec des complications de type Mas-
terpiece, type introduit l’année passée dans la collection Aikon. Avec sa struc-
ture squelettée, l’Aikon Chronograph Skeleton rejoint la poignée de montre 
squelette de la collection ; il s’agit même du premier chronographe squeletté 
de la marque. Grâce à une lunette réduite, nouveauté dans la collection Aikon, 
les différentes couches du calibre ML206, à remontage automatique, peuvent 
être facilement contemplées. Cette réduction a pour effet de présenter les six 
cavaliers gravés comme protecteurs du cadran, ceci apportant un graphisme 
nouveau qui accentue la profondeur de la montre. Sur le boîtier de 44 mm appa-
raissent trois poussoirs, dont la base hexagonale apporte un nouveau jeu de 
formes. La couronne est quant à elle crantée, ce qui en plus d’apporter de la 
profondeur offre un meilleur maintien lors du remontage. L’acier du boîtier 
vient renforcer l’image graphique et épurée de la pièce.

A descendant of the successful Calypso collection, 

Aikon is currently the Maison’s most emblematic 
collection and embodies the link between past 
and future. The Aikon Chronograph Skeleton is no 
exception because, in addition to its flat sapphire 
crystal, this model is fitted with the Easychange 
fast-swap strap system and has a caliber endowed 
with Masterpiece complications, a type introduced 
last year in the Aikon collection. With its skeleton 
structure, the Aikon Chronograph Skeleton joins 
the collection’s handful of skeleton watches and is 
indeed the brand’s first skeleton chronograph. The 
slimmer bezel, a new addition to the Aikon collec-
tion, ensures a clear view of the various levels com-
posing the self-winding ML206 caliber. This reduc-
tion has the effect of presenting the six engraved 
rider-tabs as elements protecting the dial and gen-
erating a new graphic design that accentuates the 

depth of the watch. The 44mm case features three pushers, with a hexagonal base creating a 
new play on shapes. In addition to providing depth, the notched crown ensures a better grip 
during winding. The steel case reinforces the pared-down, graphic aesthetic of the timepiece.

Graphically 
yours

Aikon Chronograph Skeleton
BOÎTIER : acier ; étanche jusqu’à 200 

mètres DIAMÈTRE : 44 mm

MOUVEMENT : mécanique à remontage 

automatique, calibre ML206, 48 h de 

réserve de marche CADRAN : squelette

FONCTIONS : heures, minutes, petite 

seconde, chronographe 

BRACELET : système de changement 

EasyChange

Aikon Chronograph Skeleton
CASE : steel, water-resistant to 200 

meters DIAMETER : 44mm

MOVEMENT : mechanical self-winding, 

Caliber ML206, 48h power reserve 

DIAL : skeleton dial FUNCTIONS : hours, 

minutes, small seconds, chronograph 

STRAP : Easychange system



70 I GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES

Focus
MONTBLANC
JOY CORTHÉSY

Le Dandy 
Moderne

Montblanc est l’une des rares marques de montres qui rassemble, dans son 
contenu, un univers entier de produits de luxe – maroquinerie, accessoires, 
instruments d’écriture, montres et plus récemment casques audio – la maison 
applique sa touche « néo-dandy » à tout ce qu’elle élabore. En creusant dans 
la richesse de ses archives, Montblanc nous apporte de nouvelles pièces qui 
rejoignent sa collection Heritage, y compris une élégante Heritage Manufac-
ture Pulsograph en or rose, limitée à 100 pièces. Cette nouvelle pièce Heritage 
reprend les codes esthétiques des montres Minerva des années 40 et 50 : son 
verre saphir incurvé, l’échelle pulsométrique rétro-vintage sur le bord extérieur 
du cadran, les différentes finitions soleillées et grainées des compteurs et du 
cadran. Le pulsomètre nous renvoie aux « montres de médecin », qui étaient, 
à une époque, utilisées pour mesurer le pouls des patients. Le cadran couleur 
tabac est parfaitement complémentaire à la chaleur du boîtier en or rose qui, 
lui-même, est assorti aux aiguilles en or rose des heures, des minutes et des 
secondes. Dans une version moderne des indicateurs vintage, les chiffres arabes 
12 et 6 ainsi que les index pointillés des heures sont en or rose et recouverts 
d’un matériau luminescent blanc. La montre est complétée par un bracelet en 
cuir d’alligator Sfumato brun, fabriqué en exclusivité à Florence, en Italie, par 
la Pelletteria Richemont. 

Montblanc is one of the rare watch brands that brings together a whole uni-
verse of luxury products in its offerings : leather goods, accessories, writing 
instruments, watches and most recently headphones. The Maison applies its 
“neo-dandy” touch to everything it does. Digging into its wealth of archives, 

Montblanc brings us new pieces to join its Heritage 
collection, including an elegant Heritage Manufac-
ture Pulsograph in rose gold, limited to 100 pieces. 
This new model draws its aesthetic codes from the 
Minerva watches of the 1940s and 50s – its curved 
sapphire crystal, the retro-vintage pulsimeter scale 
on the outer rim of the dial, the different sunray 
and grained finishes on the counters and dial. The 
pulsimeter harkens back to the “doctors’ watches”, 
which were at one time used to measure the pulse 
of patients. The tobacco-colored dial is a perfect 
complement to the warmth of the rose gold case, 
which is matched by rose gold hours, minutes and 
seconds hands. In a modern twist on vintage indi-
cators, the 12 and 6 o’clock Arabic numerals and 
dotted hour-markers are in rose gold and coated 
with white luminescent material. The watch is 
complemented with a brown Sfumato alligator 
leather strap, exclusively crafted in Florence, Italy, 
by the Richemont Pelletteria. 

The modern Dandy

Heritage Manufacture Pulsograph Limited Edition
CASE : polished 18K rose gold DIAMETER : 40mm MOVEMENT : Caliber MB M13.21 ; 

monopusher chronograph with manual winding and pulsimeter scale

DIAL : curved tobacco-colored dial with sunray finishing, rose gold Arabic 

numerals and rose gold hour, minute and seconds hands FUNCTIONS : hours, 

minutes, seconds, small seconds, chronograph counters and pulsometer scale

STRAP : brown alligator Sfumato leather strap, created by the Richemont 

Pelleteria in Florence, with an 18K rose gold folding buckle 

Heritage Manufacture Pulsograph Limited Edition
BOÎTIER : or rose 18 carats ; poli DIAMÈTRE : 40 mm MOUVEMENT : Calibre 

MB M13.21 ; chronographe mono-poussoir à remontage manuel et échelle 

pulsométrique CADRAN : incurvé couleur tabac avec finitions soleillées, 

chiffres arabes en or rose et aiguilles des heures, minutes et secondes en 

or rose FONCTIONS : heures, minutes, secondes, petite seconde, compteurs 

de chronographe et échelle pulsométrique BRACELET : cuir d’alligator brun 

Sfumato créé par la Pelletteria Richemont à Florence, boucle déployante en or 

rose 18 carats
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Double tourbillon à cage sertie

Avec l’ouverture de son show-room genevois à la rue du Rhône et sa nouvelle équipe de direc-
tion basée en Suisse, Purnell prend un nouvel essor. Ce virage est également perceptible dans 
la dynamique des produits dont le millésime 2020 se décline en une quinzaine de références. 
Sa signature « Only Tourbillon » affirme le lien avec les premières années de la marque née en 
2006, tandis que son slogan « More future than past » la projette avec assurance dans l’avenir. 
Puissantes et très contemporaines, ses montres innovantes se distinguent d’ailleurs par plu-
sieurs premières et records du monde. Ainsi, non seulement le double tourbillon à triple axe 
de l’Escape IIS Treasure présente la rotation la plus rapide du monde (8 secondes pour la cage 
intérieure), mais ses cages sont entièrement serties de 152 diamants ! Elles effectuent leurs 
rotations dans le sens inversé grâce au système de différentiel. La réserve de marche se carac-
térise par une indication conique inspirée des anciens chronomètres de marine tandis que 
deux des six barillets sont recouverts de minuscules textes gravés reprenant la philosophie de 
Purnell au recto. Le spectacle est total.

Focus
PURNELL
BRICE LECHEVALIER

Escape IIS Treasure
CASE : black grade 5 DLC titanium, 15 elements, monobloc sapphire, side 

opening at 8 o’clock, water-resistant to 30m DIAMETER : 44mm 

MOVEMENT : mechanical, hand-wound (Calibre CP13, 32-hour power reserve), 

386 components, double spherical tourbillon with differential, gemset cages, 

six barrels, two of which are engraved FUNCTIONS : hours, minutes, power 

reserve with conical spring sensor DIAL : ruthenium with hand-polished hands

STRAP : crocodile or rubber strap, folding clasp

Escape IIS Treasure
BOÎTIER : titane grade 5 DLC noir, 15 éléments, 

saphir monobloc, ouverture latérale à 8h, 

étanche à 30 m DIAMÈTRE : 44 mm

MOUVEMENT : mécanique à remontage 

manuel (Calibre CP13, 32h de réserve de 

marche), 386 composants, double tourbillon 

sphérique triple axe à différentiel, cages 

serties, 6 barillets dont 2 gravés

FONCTIONS : heures, minutes, réserve de 

marche à capteur de ressort conique

CADRAN : ruthénium avec aiguilles polies à 

la main BRACELET : crocodile ou caoutchouc, 

boucle déployante

Double tourbillon with gemset cages

With the opening of its Geneva showroom on Rue du Rhône and its new management team based 
in Switzerland, Purnell is experiencing fresh momentum. This turnaround is also  perceptible 
in the dynamics of its products, of which the 2020 vintage is available in around  fifteen 
versions. Its “Only Tourbillon” signature affirms the link with the early years of the  
brand born in 2006, while its slogan “More future than past” projects it confidently 
into the future. Powerful and highly contemporary, its innovative watches have 
notably achieved several world firsts and records. For example, not only does the 
triple-axis double tourbillon of the Escape IIS Treasure boast the fastest rotation 
in the world (8 seconds for the inner cage), but its cages are entirely set with 
152 diamonds ! They rotate in the opposite direction thanks to the differen-
tial system. The power reserve features a cone-shaped indication inspired by 
ancient marine chronometers, while two of the six barrels are covered with tiny 
engraved texts echoing Purnell’s philosophy on the front. An enthralling sight 
from all angles.
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Focus
RICHARD MILLE
JOY CORTHÉSY 

Vibrations dans l’air

Silencieux et feutré, le RM 62-01 est le premier mouvement de montre à alarme vibrante  
pour ceux qui veulent de grandes complications discrètes. En partenariat depuis 2016 avec  
Airbus Corporate Jets (ACJ), la filiale d’Airbus spécialisée en avions privés sur mesure, Richard  
Mille a dévoilé la deuxième montre issue de ce partenariat : la RM 62-01 Tourbillon Vibrating 
Alarm ACJ, un modèle matérialisant les sons ouatés du luxe grâce à une  étonnante com-
plication. En termes de design, la RM 62-01 rappelle la RM 50-02 Tourbillon Split-Seconds 
Chronograph ACJ, la première montre lancée pour ce partenariat en 2016, avec son  esthétique 
inspirée de l’aéronautique. Cependant la RM 62-01 est une évolution majeure avec sa com-
plication sans précédent d’alarme vibrante. Contrairement aux montres-réveils précédentes, 
la RM 62-01 est silencieuse, ne vibrant que contre le poignet de celui qui la porte et offrant 
ainsi un rappel subtil, idéal lorsque l’on essaie de demeurer discret. Il a fallu cinq ans pour 
développer le mouvement, avec un horloger dédié à cette tâche à plein temps. Et la prouesse 
technique devait naturellement être réussie sans affecter négativement le fonctionnement 
de la montre. Equipée d’un total de 816 composants, y compris un tourbillon, et lancée 
dans une édition limitée à 30 exemplaires, ce modèle est décrit par Richard Mille comme : 
« La montre la plus compliquée que nous n’ayons jamais créée ».

Silent and stealthy, the RM 62-01 is the first vibrating-alarm watch movement 
for those who want discreet high-complications. In partnership since 2016 with 
Airbus Corporate Jets (ACJ), the Airbus subsidiary specialized in bespoke private 
aircrafts, Richard Mille has unveiled the second watch to emerge from that 
partnership : the RM 62-01 Tourbillon Vibrating Alarm ACJ, a model embody-
ing the hushed tones of luxury through a stunning complication. In terms of 
design, the RM 62-01 is reminiscent of the RM 50-02 Tourbillon Split-Seconds 
Chronograph ACJ, the first watch released for this partnership in 2016, with 
its aeronautics-inspired aesthetic. However, the RM 62-01 is a major evolu-
tion with its unprecedented vibrating-alarm complication. Unlike past alarm 
watches, the RM 62-01 is silent, vibrating only against the wearer’s wrist and 
thus offering a subtle reminder that is ideal when trying to remain discreet. 
The movement took five years to develop with one watchmaker on it full time ; 
and the technical feat naturally had to be achieved without negatively affecting 
the running of the watch. Equipped with a total of 816 components including 
a tourbillon and issued in a 30-piece limited edition, this model is described by 
Richard Mille as : “the most complicated watch we’ve ever created.” 

Airborne vibrations

RM 62-01 Tourbillon Vibrating Alarm Airbus Corporate Jets
CASE : titanium and Carbon TPT® DIMENSIONS : 42 x 49.94 x 16.90 mm

MOVEMENT : Caliber RM62-01 ; manual winding tourbillon movement

DIAL : sapphire with anti-glare coating FUNCTIONS : hours, minutes, date, UTC 

(universal time coordinated), am/pm indicator, function selector, power-

reserve indicator, vibrating alarm function with on/off activation indicator

STRAP : rubber 

RM 62-01 Tourbillon Vibrating Alarm 
Airbus Corporate Jets
BOÎTIER : en titane et carbone TPT®

DIMENSIONS : 42 x 49,94 x 16,90 mm

MOUVEMENT : calibre RM 62-01 ; mouvement 

tourbillon à remontage manuel

CADRAN : en saphir avec revêtement 

antireflets FONCTIONS : heures, minutes, 

date, UTC (temps universel coordonné), 

indicateur jour/nuit, sélecteur de fonction, 

indicateur de réserve de marche, alarme 

vibrante avec indicateur d’activation on/off

BRACELET : en caoutchouc 
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Focus
TRILOBE 
BRICE LECHEVALIER

Et maintenant un 

mouvement
Dans le sillage de sa sélection au Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2019 et de 
sa participation très remarquée à Only Watch, la jeune marque Trilobe continue 
de se distinguer positivement. Sa lecture inédite du temps sur trois anneaux 
rotatifs et son approche architecturale du cadran se poursuit dans la réalisa-
tion très singulière de son propre mouvement. Toujours en collaboration avec 
l’horloger concepteur Jean-François Mojon qui avait signé le premier module 
X-Centric (permettant la rotation des trois anneaux glissant sur des rubis), le 
calibre conçu pour Trilobe relève plusieurs défis, esthétiques et techniques. 
Visuellement, la construction s’avère aussi novatrice que son traitement joue 
la modernité, avec une platine double couleur, un traitement galvanique, des 
surfaces sablées et des angles diamantés. Aluminium pour compenser le poids 
des anneaux et électro-érosion à fil pour les très complexes bagues des heures 
et des minutes qui optimisent les performances. Le micro-rotor qui semble être 
tranché dans une météorite permet d’admirer le tout. Dernière surprise, qui 
n’en est plus une pour ceux qui connaissent déjà Trilobe, le rapport qualité-prix 
accentue l’effet « waou ».

In the wake of its selection for the 2019 Grand Prix d’Horlogerie 

de Genève and its highly acclaimed participation in Only Watch, 
the youthful Trilobe brand continues to shine. Its novel time 
read-off on three rotating disks and its architectural approach to 
the dial continues in the highly singular nature of its very own 
movement. Through further collaboration with the watchmaker-

developer Jean-François Mojon, who had created 
the first X-Centric module (enabling the rotation 
of the three disks sliding on ruby rollers), the cali-
ber designed for Trilobe takes up several aesthetic 
and technical challenges. Visually, the construction 
is as innovative as its resolutely modern surface 
treatment, with a two-tone plate, galvanic coating, 
sandblasted surfaces and diamond angles. The use 
of aluminum to compensate for the weight of the 
disks and wire EDM for the very complex hours and 
minutes disks combine to optimize performance. 
The micro-rotor which seems to be have cut out 
of a meteorite ensures a clear view of the entire 
movement. The final surprise, although it will not 
astonish those already acquainted with Trilobe, is 
an attractive quality-price ratio which accentuates 
the “wow” effect.

Les Matinaux
BOÎTIER : acier 316 L satiné et poli, lunette bombée, fond 

saphir, étanche à 50 m DIAMÈTRE : 40,5 mm 

MOUVEMENT : mécanique à remontage automatique (calibre 

X-Centric par JF Mojon pour Trilobe, 50 h de réserve de 

marche), 230 composants FONCTIONS : heures, minutes, 

secondes par anneaux tournants et index fixes brevetés 

CADRAN : gris, bleu, rouge, vert (7 teintes dont ciel étoilé sur-

mesure), secondes en rosace et index en trilobe 

BRACELET : cuir d’alligator avec boucle double déployante

Les Matinaux
CASE : satin-finished and polished 316 L steel, domed bezel, 

sapphire crystal caseback, water-resistant to 50m

DIAMETER : 40.5mm MOVEMENT : mechanical self-winding 

(X-Centric caliber by JF Mojon for Trilobe, 50-hour power 

reserve), 230 components FUNCTIONS : hours, minutes, seconds 

by patented rotating disks and fixed hour-markers DIAL : gray, 

blue, red, green (seven colors including a customized starry 

sky), rosette seconds and trilobe-shaped hour-markers 

STRAP : alligator leather with double folding clasp

And now a movement
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Focus
URWERK
JOY CORTHÉSY

La quintessence

d’Urwerk
Avec un design qui sort de l’ordinaire, Urwerk revisite la célèbre UR-111C avec 
sa propre version bicolore. Urwerk s’est fait un nom dans l’industrie horlogère 
grâce à son approche novatrice de la lecture du temps : chaque pièce Urwerk 
reprend le concept traditionnel de lecture d’un cadran, le tout avec une esthé-
tique avant-gardiste et futuriste. L’UR-111C, désormais revêtue de PVD noir 
et d’acier brossé, possède un profil plus épuré avec son modèle bicolore. Le 
« cadran » de l’UR-111C Two-Tone – si l’on peut appeler cela un cadran – apporte 
une façon innovante de lire l’heure. Construit de manière similaire à une 
montre de pilote, un cylindre sur la moitié inférieure de la montre affiche à 
travers un verre saphir l’heure à gauche du cylindre et les minutes au centre et à  
droite (pour une lecture plus précise). Les secondes peuvent être lues à  travers 
une ouverture sur le dessus de la montre, avec un rouleau en dessous qui sert de 
couronne pour régler l’heure. Bien qu’Urwerk appelle cela un affichage numé-
rique, il est entièrement mécanique – le « numérique » désigne la lecture de 
l’heure sous forme de chiffres directement et non à l’aide d’aiguilles. Insolite 
et pourtant complètement captivant, le nouveau look de l’UR-111C, avec son 
PVD noir et son acier brossé, a l’air d’être venu d’un autre monde – un design 
contemporain qui représente la quintessence d’Urwerk.

In a design that is positively out of this world, Urwerk revamps the famous 
UR-111C with its own take on two-tone. Urwerk has made a name for itself 
in the watchmaking industry for its novel approach towards telling the time. 
Every Urwerk model revisits our traditional concept of reading a dial, all with 

an edge and futuristic aesthetic. The UR-111C now 
appears in a Two-Tone version clad in black PVD 
and brushed steel for a sleeker profile. The “dial” 
of the UR-111C Two-Tone – if you can call it a dial, 
that is – offers an innovative way of reading the 
time. Its construction reminiscent of a driver’s 
watch features a cylinder on the bottom half of the 
watch topped by a sapphire crystal and displaying 
the hours on the left and the minutes in the  center 
and on the right (for more accurate reading). The 
seconds can be read through an opening on the top 
of the watch, with a roller below it acting as the 
crown to set the time. Though Urwerk calls this a 
digital display, it is entirely mechanical and the 
term “digital” refers to the numbers appearing as 
digits. Unusual and yet entirely captivating, the 
UR-111C’s new look with black PVD and brushed 
steel looks otherworldly : a contemporary design 
that is quintessentially Urwerk.

Quintessentially Urwerk

UR-111C Two-Tone 
BOÎTIER : acier avec PVD noir et finitions brossées

DIMENSIONS : 42 x 46 x 15 mm MOUVEMENT : calibre à remontage 

automatique avec stop seconde CADRAN : saphir avec  

revêtement antireflets FONCTIONS : heures sautantes, minutes 

linéaires rétrogrades, minutes numériques, secondes 

numériques BRACELET : tissu

UR-111C Two-Tone 
CASE : Steel with black PVD and brushed finish

DIMENSIONS : 42 x 46 x 15mm MOVEMENT : Self-winding caliber 

with stop seconds DIAL : sapphire with anti-glare coating 

FUNCTIONS : Jumping hours, retrograde linear minutes, digital 

minutes, digital seconds STRAP : fabric strap
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Focus
VACHERON CONSTANTIN 
SUZANNE WONG

Une Égérie 

sur la lune
Si vous connaissez Vacheron Constantin vous ne serez alors pas étonné de leur 
capacité à associer une profondeur inattendue aux designs les plus sobres. 
Même leur interprétation de la montre la plus simple, la ronde, avec la Patri-
mony ou la Traditionnelle, se distingue par de nombreux détails à tous niveaux. 
De loin, elles attirent l’œil avec leurs profils élégants et forts. De près, un regard 
attentif est récompensé par une myriade de textures et microéléments pro-
curant du plaisir à découvrir. C’est le cas de la nouvelle collection Egérie. Au 
premier coup d’œil, l’ensemble se présente harmonieusement. Le boîtier rond 
est légèrement incurvé, les chiffres arabes au style calligraphié élégamment 
survolés d’aiguilles en forme de feuille à la surface cambrée. Elles balaient 
aussi le guichet de la phase de lune situé asymétriquement à 1h au niveau de 
la couronne sertie d’un cabochon de pierre de lune. Sa couverture nuageuse 
opalescente sur la moitié inférieure interpelle. La version entièrement pavée de 
diamants la présente en saphir fumé évoquant des nuages translucides dans la 
nuit. Tout autour du cadran aux textures radiales plissées, les index des heures 
contrastent avec les chiffres en relief. Vacheron Constantin a toujours excellé 
dans l’expression de l’élégance sous sa forme horlogère, ce qui se traduit ici par 
l’archétype de la beauté féminine classique.

Anyone acquainted with Vacheron Constantin knows that they have a way of 
introducing surprising depths into the most unassuming designs. Even the 
Patrimony and Traditionnelle, their interpretations of the most basic watch 
of all time – the round wristwatch – are layered with subtle details in every 
dimension. From a distance, the watches of Vacheron Constantin draw the eye 
with their strong, elegant profiles. Up close, a more attentive examination is 
rewarded with a myriad of textures and micro-features that are a pleasure to 
discover. So it is with their new, smartly priced feminine collection, named 
Égérie. At first glance, the elements form a coherent, if conventional, whole. 

Round, subtly curved case. Applied Arabic numer-
als in a flowing, calligraphic script. Tapered, leaf-
shaped hands with a cambered surface. Then one 
notices the moon-phase aperture, positioned asym-
metrically at 1 o’clock, in line with the rounded 
crow, set with a cabochon-cut moonstone ; along 
with the pleated radial textures in the center of the 
dial, echoed in a ring around the applied numerals. 
The latter are cut with straight sides to emphasize 
their height and the three-dimensionality of the 
dial. A visually appealing opalescent cloud cover 
composes the lower half of the moon-phase aper-
ture. On one particularly enchanting model, fully 
set with diamonds, the latter element appears in 
smoked sapphire crystal evoking translucent clouds 
in the night sky. Vacheron Constantin has always 
excelled in expressing elegance in horological form, 
so it’s no surprise that the new Égérie is redolent 
with femininity and classic beauty. 

Egérie Phase de Lune 
BOÎTIER : or rose ou acier, couronne sertie, couronne à 

cabochon pierre de lune, fond saphir, étanche à 30 m

DIAMÈTRE : 37 mm MOUVEMENT : mécanique à remontage 

automatique (calibre 108 8L, 40 h de réserve de marche)

FONCTIONS : heures, minutes, secondes, phases de lune

CADRAN : opalin, phases de lune serties de diamants

BRACELET : acier ou alligator

Egérie moon phase 
CASE : Pink gold or stainless steel, 37mm, diamond-set 

bezel, crown at 1 o’clock set with cabochon-cut moonstone, 

transparent caseback, water resistant to 30m 

MOVEMENT : Self-winding 108 8L caliber, 4Hz (28,800vph), 

40-hour power reserve FUNCTIONS : Hours, minutes, seconds, 

moon phase DIAL : Silver opaline, diamond-set moon-phase 

aperture STRAP/BRACELET : Alligator leather or stainless steel

An Égérie on the moon
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PRIX DE LA MONTRE DAME
CHANEL, J12 Calibre 12.1

PRIX DE LA MONTRE ICONIQUE
AUDEMARS PIGUET, 

Royal Oak « Jumbo» Extra-plat

PRIX DE LA MONTRE CALENDRIER
ET ASTRONOMIE 

HERMÈS, Arceau L’heure de la lune

PRIX DE LA MONTRE
CHRONOGRAPHE - BVLGARI, 

Octo Finissimo Chronographe GMT

PRIX RÉVÉLATION HORLOGÈRE
MING, 17.06 Copper

PRIX DE L’INNOVATION 
VACHERON CONSTANTIN, 

Traditionnelle Twin Beat quantième 
perpétuel

PRIX DE L’AUDACE 
URWERK, AMC

PRIX SPÉCIAL DU JURY 
LUC PETTAVINO

PRIX DE LA MONTRE MÉTIERS D’ART 
VOUTILAINEN, Starry Night Vine

PRIX DE « LA PETITE AIGUILLE » 
KUDOKE, Kudoke 2

PRIX CHALLENGE - TUDOR, 
Black Bay P01

PRIX DE LA MONTRE DE PLONGÉE 
SEIKO, Ligne Prospex LX Diver’s

PRIX DE LA MONTRE JOAILLERIE 
BVLGARI, Serpenti Misteriosi Romani

PRIX DE L’EXCEPTION MÉCANIQUE
GENUS, GNS1.2

PRIX DE LA CHRONOMÉTRIE 
CHRONOMÉTRIE FERDINAND

 BERTHOUD, Régulateur acier cémenté

PRIX DE LA COMPLICATION POUR DAME 
MB&F, Legacy Machine FlyingT

GRAND PRIX DE L'AIGUILLE D’OR - AUDEMARS PIGUET, 
Royal Oak Quantième Perpétuel Ultra-plat Automatique

PRIX DE LA MONTRE HOMME 
VOUTILAINEN, 28ti

PRIX DE LA COMPLICATION POUR 
HOMME - AUDEMARS PIGUET, 
Code 11.59 by Audemars Piguet 

Répétition Minutes Supersonnerie



5LES GAGNANTS DU GPHG

2019

PRIX DE LA MONTRE DAME 
CHANEL, J12 Calibre 12.1

PRIX DE LA MONTRE ICONIQUE  
AUDEMARS PIGUET, 

Royal Oak « Jumbo » Extra-plat

PRIX DE LA MONTRE CALENDRIER 
ET ASTRONOMIE 

HERMÈS, Arceau L’heure de la lune

PRIX DE LA MONTRE 
CHRONOGRAPHE - BVLGARI,

Octo Finissimo Chronographe GMT

PRIX RÉVÉLATION HORLOGÈRE
MING, 17.06 Copper

PRIX DE L’INNOVATION 
VACHERON CONSTANTIN, 

Traditionnelle Twin Beat quantième 
perpétuel

PRIX DE L’AUDACE 
URWERK, AMC

PRIX SPÉCIAL DU JURY 
LUC PETTAVINO

PRIX DE LA MONTRE MÉTIERS D’ART 
VOUTILAINEN, Starry Night Vine

PRIX DE « LA PETITE AIGUILLE » 
KUDOKE, Kudoke 2

PRIX CHALLENGE - TUDOR, 
Black Bay P01

PRIX DE LA MONTRE DE PLONGÉE 
SEIKO, Ligne Prospex LX Diver’s

PRIX DE LA MONTRE JOAILLERIE 
BVLGARI, Serpenti Misteriosi Romani

PRIX DE L’EXCEPTION MÉCANIQUE 
GENUS, GNS1.2

PRIX DE LA CHRONOMÉTRIE 
CHRONOMÉTRIE FERDINAND

 BERTHOUD, Régulateur acier cémenté

PRIX DE LA COMPLICATION POUR DAME 
MB&F, Legacy Machine FlyingT

GRAND PRIX DE L'AIGUILLE D’OR - AUDEMARS PIGUET, 
Royal Oak Quantième Perpétuel Ultra-plat Automatique

PRIX DE LA MONTRE HOMME 
VOUTILAINEN, 28ti

PRIX DE LA COMPLICATION POUR 
HOMME - AUDEMARS PIGUET, 
Code 11.59 by Audemars Piguet 

Répétition Minutes Supersonnerie

THE MILLENNIUM

WATCH
Everything you need to know on watches 

dating back to 2000 in 20 thematic chapters, 
as analyzed by the 20 experts in watchmaking 

who bore witness to this intense period in 
watchmaking, presented in a large format 

with larger-than-life photos. Limited edition. 
300 pages. Pre-order now. 

BOOK

www.the-watch-book.com
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Banc d’essai
TEST BENCH

CHRISTOPHE PERSOZ 

Patek Philippe 
Reference 5212A-001 
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L 
ors de l’édition 2019 de Baselworld, Patek Philippe pré-
sentait une étonnante petite complication logée dans 
un boitier Calatrava en acier. Un choix de matériau 
inédit pour un mouvement de ce niveau de complexi-
té dans cette collection et cela depuis de nombreuses 

années maintenant. Si cette stratégie offre une alternative inté-
ressante à l’importance qu’occupent les collections Aquanaut et 
Nautilus et leurs délais d’attente, la référence 5212A-001 ouvre la 
porte à une gamme de montres qui pourrait se révéler aussi perti-
nente que légitime.

L’HABILLAGE :
Hormis le choix de l’acier inoxydable dans cette collection, il n’y 
a pas vraiment de surprise quant aux composants d’habillage de 
cette montre. Le design emblématique de la collection demeure 
fidèle aux interprétations les plus sobres connues. Les  proportions 
maitrisées du boitier constituent certainement l’un des atouts 
majeurs de la 5212. Les 40 mm de son diamètre la placent dans une 
tendance actuelle qui répond aux attentes d’une clientèle inter-
nationale. Le cadran s’intègre en parfaite harmonie au boitier en 
lui conférant un tempérament rétro des plus réussis. Sa finition 
opalin-argenté est une réussite et les index comme les aiguilles 
dauphines noircis y contrastent avec une élégance discrète. Le 
dimensionnement, le design et les matériaux évoquent clairement 
les années 30 et l’âge d’or de la marque genevoise, un sentiment 
soutenu par le choix aussi audacieux que judicieux d’un bracelet 
en cuir de veau.  

A
t Baselworld 2019, Patek Philippe presented an 
amazing little complication housed in a steel Cala-
trava case. An unusual choice that has not been 
seen for many years in a movement featuring this 
level of complexity within the collection. While this 

strategy offers an interesting alternative to the important position 
occupied by the Aquanaut and Nautilus collections and their wait-
ing lists, Reference 5212A-001 pays the way for a range of watches 
that could prove to be as relevant as they are legitimate.

EXTERIOR :
Apart from the choice of stainless steel in this collection, there are 
no real surprises in terms of this watch’s external components. 
The collection’s emblematic design remains faithful to the most 
understated existing interpretations. The moderate sizing of the 
case is certainly one of the major assets of the 5212. Its 40mm dia-
meter places it firmly in step with a current trend that meets the 
expectations of an international clientele. The dial is seamlessly 
integrated with the case, endowing it with an extremely plea-
sing retro-style personality. Its silvery opaline finish is a success 
and the hour-markers as well as the blackened dauphine hands 
create a discreetly elegant contrast. The size, design and materials 
clearly evoke the 1930s and the golden age of the Geneva-based 
brand, a feeling reinforced by the bold and judicious choice of a 
calf leather strap. 

Patek Philippe 
Reference 5212A-001 
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LE MOUVEMENT :
Le calibre 26-330 qui équipe cette 5212 est annoncé comme un 
nouveau mouvement. Il s’agit en fait d’une très belle évolution 
du calibre 324. Les améliorations portent sur un dispositif d’affi-
chage des secondes anti-chevrotements. Produite par le procédé 
LIGA, les dents de la roue à rattrapage de jeu présentent un pro-
fil creux dont la moitié est fendue en ressort permettant ainsi 
de limiter le jeu d’engrenage. Une solution ayant déjà fait ses 
preuves auprès de différents mécanismes utilisés par de nom-
breuses marques. On notera également l’apparition d’un stop-
balancier et une optimisation du système automatique. Mal-
gré la réduction des frictions annoncées, la réserve de marche 
demeure comprise entre 35H et 45H.

C’est bien le choix des fonctions qui fait l’intérêt de cette montre 
avec un triple calendrier agrémenté d’un semainier. Le quantième 
s’affiche ainsi dans un guichet logiquement positionné à 3H. 
Une courte aiguille en râteau pointe le jour de la semaine alors 
qu’en périphérie le numéro de la semaine et le mois sont indiqués 
par une aiguille unique. Pas de quantième annuel ou perpétuel 
dans ce cas donc mais un choix de fonctions éminemment utiles, 
lisibles et simples d’utilisation. L’ensemble est régulé par le désor-
mais traditionnel balancier Gyromax® couplé au spiral Spiromax® 
oscillant à 28’800 A/h.

MOVEMENT :
The 26-330 caliber powering this 5212 is announced as a new 
movement. It is in fact a very beautiful evolution of the 324 
caliber. The improvements relate to a device ensuring an anti-
vibration device for the seconds hand. Produced using LIGA 
micro-fabrication, the friction spring is replaced with an anti-
backlash third wheel featuring delicately split sprung teeth to 
prevent ‘chatter’ (vibration) in the seconds hand. A solution 
that has already proven itself in various mechanisms used by 
many brands. Other notable features include the appearance of 
a balance-stop mechanism and an optimized automatic winding 
system. Despite the heralded reduction in friction, the power 
reserve remains between 35 and 45 hours. 

It is the choice of functions that makes this watch so interes-
ting, with a triple calendar and a weekly calendar. The date is thus 
displayed in a window logically positioned at 3 o’clock. A short 
hammer-shaped hand points to the day of the week, while on the 
periphery the number of the week and the month are indicated by 
a single hand of the same design. There is no annual or perpetual 
calendar in this case, but a choice of extremely useful functions 
that are also legible and easy to use. The mechanism is regulated 
by the now traditional Gyromax® balance coupled with the Spi-
romax® balance spring oscillating at 28,800 vibrations per hour. 
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Cette 5212A-001 n’apporte pas de révolution en 

termes de technicité ou de fonctions. Et pourtant, 

c’est là tout l’intérêt de cette montre utile, fiable 

et fonctionnelle. Patek Philippe ose ici prendre un 

tournant que sans doute beaucoup de collection-

neurs attendaient des grandes manufactures. Les 

horlogers genevois prouvent avec cette nouvelle référence qu’il 

est possible de faire une montre de haute horlogerie simple par 

ses fonctions et son design. Un concept qui parait évident mais 

que l’horlogerie suisse dans son ensemble avait peut-être oublié 

en se lançant dans une course effrénée à l’innovation techno-

logique avec surenchères de complications et de matériaux 

nouveaux. Nombre de collectionneurs ont fini par s’en lasser et 

cette 5212A constitue l’une des plus nobles réponses qui leur ait 

jusqu’alors été apportée.

Although the 5212A-001 does not represent a 

revolution in terms of technicality or functions, 

that is in fact the whole point of this useful, reli-

able and functional watch. Patek Philippe dares 

here to make a pivotal choice that no doubt many 

collectors have been waiting for from the major 

manufacturers. With this new reference, the Geneva-based 

watchmaker is proving that it is possible to make an Haute Hor-

logerie watch that is simple in terms of its functions and design. 

A concept that might seem obvious, yet which the Swiss watch 

industry as a whole may have forgotten when embarking on a 

frantic race for technological innovation that implied constantly 

upping the ante in terms of complications and new materials. 

Many collectors have grown weary of that approach and this 

5212A is one of the noblest answers they have ever received.

LES TESTS :
Nous n’avons pas constaté de changements significatifs 
en termes de chronométrie ou d’autonomie par rapport au 
calibre 324. Il n’en demeure pas moins que les améliorations 
présentes sur ce nouveau mouvement sont appréciables.  
Le système automatique est encore plus performant et 
l’avance de l’aiguille des secondes est franche et régu-
lière. Pour ajuster les fonctions une répartition intelli-
gente entre la couronne, qui permet d’ajuster l’heure, 
et le quantième à disque et deux correcteurs posi-
tionnés à 8H et 10H ajustant respectivement le jour 
de la semaine et l’aiguille de semainier et des mois, 
s’avère pratique et intuitive. Le confort au porter est 
exemplaire tant par le dimensionnement de la montre 
que par l’ergonomie de son design. 

TESTS :
While we found no significant changes in terms 
of chronometry or autonomy with respect to the 
324 caliber, this movement features appreciable 
improvements. The automatic winding system is 
even more efficient and the seconds hand moves 

in a clear-cut, regular manner. Function adjust-
ment is intelligently distributed between the 

crown, which serves to set the time and date 
disks, and two correctors positioned at 8 and 
10 o’clock respectively correcting the day of 
the week and the weekday and month hand, 

making handling both practical and intui-
tive. Wearer comfort is exemplary in terms of 

the size as well as the ergonomic design of the 
watch. 

CHRISTOPHE PERSOZ
Horloger | Watchmaker

POSITIONS

MESURES / MEASUREMENTS

0H : Plein Armage Marche (sec/j) / Rate (sec/day) 3.6 3.7 2.4 1.8 1.9 2.2

0Hrs : Fully wound Amplitude / Amplitude 328 325 286 278 281 277

24H après Marche (sec/j) / Rate (sec/day) 4.1 3.2 2.2 0.7 1.6 1.8

24Hrs later Amplitude / Amplitude 288 290 270 256 257 258
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’appel de la mécanique. Fonctionnant en symbiose depuis près de 

15 ans, Rebellion Timepieces et Rebellion Racing se sont alignés au 

départ du Dakar pour la 2e fois consécutive, avec bolides et bijoux 

mécaniques. Les montres Rebellion ont créé deux séries limitées à 

forte personnalité dans deux collections pour les pilotes et fans de 

performance à cette occasion, tout en dédiant un troisième modèle à une autre 

icône du sport automobile, la Revolt Senna. La Weap-One est la mécanique hor-

logère ultime clôturant ce défilé surpuissant.

T
he call of mechanics. Operating in symbiosis for nearly 15 years, 

Rebellion Timepieces and Rebellion Racing lined up at the start 

of the Dakar rally for the second consecutive time, complete with 

both cars and mechanical gems. On this occasion, Rebellion 

Timepieces created two limited series with strong personalities in 

two collections for drivers and performance fans, while dedicating a third model 

to another motorsport icon, the Revolt Senna. The Weap-One set the mechanical 

crowning touch to this high-octane parade.

Portfolio 
Rebellion

BRICE LECHEVALIER 
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SERGE PANCZUK

Au nom de la montre
WATCH MY NAME

J
e crois bien qu’avec ce nom Ulysse Nardin a réalisé 
une première qu’on pourrait qualifier de  marketing 
« contre-intuitif ». Alors que toutes les marques 
se creusent la tête pour imaginer des noms sexy, 
consensuels, tout en étant « différenciant », Ulysse 

Nardin a pris un tout autre parti : le nom « in your face » – que je  
pourrais traduire vulgairement par « dans ta gueule ! ». Et vous 
savez- quoi ? Je trouve que c’est un choix rafraîchissant, qui mé-
rite qu’on s’y attarde. 

Alors essayons d’aller un petit peu plus loin. D’abord parlons de 
la montre. Ulysse Nardin a lancé la première Freak il y a presque 
20 ans (2001). Je ne reviendrai pas sur le nombre d’évolutions 
techniques que cette montre a apporté, mais en résumé, tout 
était nouveau dans cette pièce. De nouvelles technologies, de nou-
veaux matériaux et surtout une « gueule » sortie de nulle part. Au 
point qu’elle devient un pilier des collections de la marque, ayant 
connu de nombreuses évolutions au cours des années. Je dis bien 
« gueule » parce que c’est bien de cela dont nous allons parler. 

I 
believe that with this name Ulysse Nardin achieved a first 
that could be described as “counter-intuitive” marketing. 
While all the brands were racking their brains to come up 
with sexy, consensual and yet “differentiating” names, 
Ulysse Nardin took a completely different approach by 

choosing an “in your face” tag. And you know what ? I think it’s a  
refreshing choice, and one worth a closer look. 

So let’s try to go a little further, firstly by talking about the 
watch. Ulysse Nardin launched the first Freak almost 20 years ago 
(2001). I won’t review in detail the number of technical evolutions 
that this watch embodied, but basically everything about this 
model was novel. New technologies, new materials and above all 
a distinctive look that appeared to have come out of nowhere. So 
much so that it became a pillar of the brand’s collections, having 
undergone numerous evolutions over the years. And it’s precisely 
its standout appearance that we are going to examine.

The name Freak above all defines a face or an attitude. This 
was new for a watch. When it comes to names, brands try to 

De quoi Freak
est-il le nom ? 

What’s in a name when it 
comes to Freak ? 

Voici donc un nom bien bizarre, mélange d’humour, de 
courage et d’originalité. Qui, en effet, oserait appeler son 

produit « monstre » ?

Here we have a very strange name representing a blend of 
humor, courage and originality. Who would dare to give 
their product such a moniker ?

LA ULYSSE NARDIN FREAK VISION, 

la première Freak en version 

automatique, dévoilée en 2018.

ULYSSE NARDIN FREAK VISION, the 

first automatic version of the Freak, 

unveiled in 2018.
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Le nom « Monstre » (Freak) définit avant tout un visage ou une 
attitude. C’est nouveau pour une montre. Alors que les marques 
essaient de trouver des mots qui expliquent, subliment ou qui 
résument leurs créations, très peu d’entre elles s’intéressent uni-
quement au look. On trouve par dizaines des références chiffrées 
(Seiko SLA 025, Audemars Piguet Code 11:59), des métiers (Plo-
prof – Plongeur Professionnel), des noms d’animaux, des mots 
 inventés (Autavia) ou des analogies (Hublot Big Bang). Mais peu 
ou pas de mots qui définissent le « paraître ». Ulysse Nardin a donc 
pris une autre voie. Et ce n’est pas tout.

Si le nom fait référence à l’allure, on pourrait penser qu’il a une 
connotation positive : mignon, joli, sexy, agréable, etc. Et c’est là 
le coup de génie d’Ulysse Nardin ! Parce que dire que « sa » montre 
est jolie, c’est prendre le risque de l’arrogance. Soit elle l’est vrai-
ment et on peut être traité de « frimeur », soit on la trouve moche 
et on peut alors déclencher les foudres de l’opinion ! Parce qu’en 
matière de goût, « les goûts et les couleurs ne se discutent pas », et 
s’affirmer « joli » c’est entrer dans l’intimité du jugement indivi-
duel. Ça ne se fait pas. Donc positionner sa montre comme « freak » 
c’est éviter le péché d’orgueil, oser l’humour et forcer l’attention. 
A quoi peut bien ressembler une montre « monstrueuse » ?

D’ailleurs pour comprendre la Freak, il faut avant tout de 
l’attention. Elle regroupe tant d’innovations techniques, qu’il 
est impossible de les résumer par un mot. Là encore, les équipes 
d’Ulysse Nardin ont évité le piège de la litanie technophile, avec 
titre à rallonge et explications mécaniques barbantes. Avec le 
nom Freak, elles forcent l’attention et peuvent alors expliquer la 
montre. Le mot Freak devient alors encore plus captivant parce 
qu’il va combiner une connotation négative avec une réalité posi-
tive (la montre est vraiment intéressante). 

HORS-NORME
Cela nous ramène à l’étymologie du mot qui n’est pas  forcément 
négative. Le monstre – ou le freak – définit à l’origine des humains 
différents qui se distinguent de la masse. Le Freak se positionne 
donc avant tout par rapport à une norme. Une chose est certaine, 
l’Ulysse Nardin de 2001 était une montre hors-norme, dont l’en-
semble du mécanisme sortait des sentiers battus. Son nom résume 
parfaitement la volonté de ses créateurs qui était de  proposer une 
pièce qui remette en cause les normes visuelle et technique en 
place depuis des décennies. Mais le mot Freak va même plus loin. 
Il est aussi un mot politique. 

Dans les années 60, il est devenu le symbole de la culture hip-
pie et d’une jeunesse qui refusait une morale imposée par leurs 
parents. On pense bien sûr à tous les évènements de l’année 1968 
et aux nombreuses poussées de violence – ou de résistance – qui 
ont alors secouées l’ancien monde. Leur point commun était la 
remise en cause d’un système de valeurs devenu oppressif. Ces 
jeunes révoltés se trouvèrent alors un nom : freak. 

Être un freak signifiait se comporter en rebelle ou en révolu-
tionnaire, comme quelqu’un qui rejetait la société et ses normes. 
Il venait principalement de la Côte Ouest des USA, qui développa 
alors cette culture freak, initiant aussi bien une révolution sociale 
que technologique. Bon nombre des freaks de l’époque se lan-
cèrent ensuite dans des aventures bien différentes, créant des 
entreprises « disruptives » visant à casser un ancien monde.  

find words that explain, highlight or sum up their creations, 
whereas very few focus exclusively on the looks of various mod-
els. Dozens of them feature numerical references (Seiko SLA 025, 
Audemars Piguet Code 11:59), allusions to professions (Ploprof 
– Professional Diver), animal names, made-up words (Autavia) or  
analogies (Hublot Big Bang). Yet there are few or no names com-
prising words relating to appearance. Ulysse Nardin therefore 
deliberately took a different path. And that’s not all.

If the name refers to the way a watch looks, one might think 
it would be chosen to carry a positive connotation : cute, pretty, 
sexy, pleasant, etc. And that’s Ulysse Nardin’s stroke of genius ! 
Because saying your own watch is pretty could be regarded as 
arrogant. Either it really is appealing and you may end up being 
called a “show-off” ; or people find it ugly and you may trig-
ger negative reactions ! Given that there is no accounting for 
taste, vaunting your models as aesthetically appealing means 
 entering the intimate realm of individual judgement. It’s sim-
ply not done. This means positioning your watch as a “freak” 
means avoiding being boastful, daring to be humorous and com-
manding attention. People will naturally wonder what a “freak” 
watch might look like ?

Understanding the Freak does indeed call for close attention. 
It contains so many technical innovations that it is impossible to 
sum them up in one word. Here again, Ulysse Nardin’s teams have 
avoided the trap of listing technical jargon through an extended 
title and boring mechanical explanations. With the name Freak, 
they command attention and can then explain the watch. The 
word Freak then becomes even more captivating because it com-
bines a negative connotation with a positive reality (the watch is 
really interesting). 

UNCONVENTIONAL
This brings us back to the etymology of the word, which is not 
necessarily negative. The word “freak” originally defined vari-
ous human beings who stood out from the crowd. The Freak is 
thus above all positioned in relation to norms and conventions. 
One thing is for sure : the model launched by Ulysse Nardin in 
2001 was an unusual watch, whose entire mechanism was well 
off the beaten track. Its name perfectly sums up the will of its 
creators to offer a timepiece challenging the visual and techni-
cal norms that had been in place for decades. Yet the word Freak 
goes even further, since it is also a political word. 

In the 1960s, it became the symbol of hippie culture and of 
young people who refused to accept a morality imposed by their 
parents. One naturally thinks of the various events of 1968 and 
the many outbreaks of violence – or resistance – that shook the 
status quo. What they had in common was the questioning of 
a value system that had become oppressive. These rebellious 
young people found a name for themselves : freaks. 

Being a freak meant behaving like a rebel or a revolutionary, 
like someone who rejected society and its norms. They mainly 
hailed from the West Coast of the United States, which then 
developed this freak culture, initiating both a social and techno-
logical revolution. Many of the freaks of the time then embarked 
on very different adventures, creating “disruptive” endeavors 
aimed at breaking up existing customs.  
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LA CULTURE « FREAK »
D’autres choisirent l’art et la musique pour véhiculer ce message, 
avec Frank Zappa comme leader. De manière anecdotique, son 
groupe s’appelait « Mother of Invention ». Il fut actif de 1964 à 
1975 et joua un rôle-clé dans la naissance et la propagation de la 
culture « freak ». 

« Mother of Invention » : peut-être que les futurs génies de la 
Silicon Valley se sont inspirés de ce nom, en innovant sans limite. 
Peut-être même qu’un amateur de musique au sein d’Ulysse 
Nardin a retenu sa signification : la « mère de l’invention ». C’est 
justement comme cela que la Freak de 2001 fut positionnée, une 
invention horlogère qui voulait redéfinir l’horlogerie. Comme 
quoi, le mot « freak » a un vrai sens. 

Il peut aussi se lire par rapport aux marchés sur lesquels Ulysse 
Nardin était le plus présent. Elle fut une des premières à rouvrir 
des boutiques en Russie après la chute du Mur de Berlin, mais elle 
est aussi célèbre pour ses pièces limitées destinées à ce marché. 
Décidément, le mot Freak est lourd de symboles et de significa-
tions. Entre référence à la Russie, souvenir des hippies et rupture 
technologique, en faut-il plus pour démontrer qu’il colle parfaite-
ment à cette montre si originale ?

Originale au point de lancer un message encore plus extrême ? 
Du genre « Fuck off » ? Ou « F.CK off » pour les plus sensibles ? Avons-
nous là un message de défiance mais aussi l’expression 
du désir de rompre avec une industrie peut-être trop 
conservatrice ? Ce cri est extrêmement célèbre. Il 
s’agit du titre initial d’une chanson du groupe Chic  
exprimant leur colère après s’être fait refouler à 
l’entrée de l’emblématique club Studio 54 de 
Broadway. Nile Rodgers et Bernard Edwards – 
les deux fondateurs du groupe Chic – stars 
du disco ne savaient pas encore qu’ils dis-
posaient avec ce cri de colère d’un tube 
mondial. On leur demanda rapidement 
de changer ce « f.ck » en quelque chose 
de plus doux et consensuel. « F.ck off » 
devint Freak out… Puis très vite « Freak 
Out ! Le Freak c’est Chic ». Ça y-est vous 
y êtes ! En 1978 ce tube « trusta » les pre-
mières places dans de nombreux pays. Et 
trente ans plus tard, il est entré au Hall of 
Fame des chansons qui font danser ! Il ne vous 
quittera pas de si vite et chaque fois que vous 
verrez une Ulysse Nardin vous commencerez à 
l’entonner. 

FREAK CULTURE
Others chose art and music to convey this message, with Frank 
Zappa leading the way. Incidentally, his band was called “Mother 
of Invention”. He was active from 1964 to 1975 and played a key 
role in the birth and spread of freak culture. 

“Mother of Invention” : perhaps the future geniuses of Silicon 
Valley were inspired by this name in their boundless pursuit of 
innovation. Perhaps a music lover at Ulysse Nardin even remem-
bered its meaning. This was precisely how the Freak of 2001 was 
positioned, as a watchmaking invention intended to redefine 
watchmaking. The word “freak” has a very real meaning. 

It can also be understood in relation to the markets in which 
Ulysse Nardin was most active. It was one of the first to reopen 
boutiques in Russia after the fall of the Berlin Wall, but it is also 
famous for its limited editions for this market. Clearly the word 
Freak is redolent with symbols and meanings. Between a nod to 
Russia, memories of hippies and technological breakthroughs, 
what more does it take to show its aptness for this highly origi-
nal watch ?

Original to the point of sending an even more extreme mes-
sage equivalent to “F.CK off” ? Is what we have here a message of 
mistrust as well as the expression of the desire to break with an 
industry that is perhaps too conservative ? This cry is extremely 

famous, as the initial title of a song from the Chic  
band expressing their anger after being turned away 

at the entrance of the emblematic Studio 54 club on 
Broadway. Nile Rodgers and Bernard Edwards – the 

two disco stars who founded the group – didn’t 
yet know they had a world-wide hit with this 

angry cry. They were quickly asked to change 
“f.ck” into something softer and more con-

sensual. “F.ck off” became Freak out and 
soon thereafter : “Freak out ! Freak is 

Chic”. There you go ! In 1978 it topped 
the charts in many countries. And 
30 years later it entered the Hall of 
Fame of dance songs ! You won’t be 

able to get it out of your head any  
time soon and every time you see a 

Ulysse Nardin you’ll start singing it. 

LA FREAK X MAGMA, une des nouveautés 

2020 de Ulysse Nardin.

THE FREAK X MAGMA, one of the 2020 

novelties from Ulysse Nardin.



GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES I 93

Focus
REBELLION 
DAVID CHOKRON

Best of instagram
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Fred Mandelbaum
Collectionneur 
Ce que l’on aime : Célèbre collectionneur de 
chronographes, Fred Mandelbaum a donné ses 
conseils d’expert de modèles vintage de Breitling 
auprès de Georges Kern en 2017, notamment 
pour la Navitimer de référence 806 1959. 
Pourquoi follower ? : Suivre l’un des plus 
grands collectionneurs de chronographes (dont 
Breitling) dans le monde, l’un des comptes les 
plus aboutis grâce au partage de sa collection 
personnelle.

Collector
What’s to love ? Famous chronograph collec-
tor Fred Mandelbaum notably gave Georges Kern 
expert advice on vintage models in 2017, especially 
for the 1959 Navitimer bearing reference 806.
Why follow ? Keep step with one of the world’s 
biggest collectors of chronographs (including 
Breitling models); sharing his personal collection 
makes this one of the most sophisticated and 
comprehensive sites available.

Xavier Dietlin
Influenceur 
Ce que l’on aime : Designer de formation, Xavier 
Dietlin est convoité par de nombreuses marques 
horlogères, joaillères, musées et autres industries pour 
ses vitrines d’exposition innovantes. Toujours à faire le 
buzz, il a des dizaines de projets secrets en cours. Grâce 
à son talent et à son dynamisme, il a révolutionné l’acte 
d’achat en boutique.
Pourquoi follower ? : La qualité des vidéos de ses 
vitrines, ses performances sportives, de football autre-
fois, et maintenant de ski, sur fond musical de la grande 
chanteuse Kate Bush. Pas besoin de travelling, Xavier 
filme tout avec son téléphone, à ses risques et périls ! 

DOUX joaillier
Détaillant
Ce que l’on aime : Originaire d’Avignon, la 
famille Doux y a ouvert sa première boutique 
en 1965 puis Courchevel, Nîmes et Saint Tropez. 
Idéalement placé pour aller admirer la fameuse 
régate Les Voiles de Saint Tropez en septembre.
Pourquoi follower ? : Détaillant officiel 
Rolex, DOUX joaillier a également de nombreux 
partenaires prestigieux dont certaines maisons 
indépendantes comme Bovet, HYT ou L’EPEE 
1839. Pour un contenu plus lifestyle, vous pouvez 
aussi suivre le compte @doux_arthur

Retailer
What’s to love ? Originally from Avignon, 
the Doux family opened their first boutique 
there in 1965, followed by Courchevel, Nimes 
and Saint-Tropez. The latter is ideally located as 
part of a trip to admire the famous Les Voiles de 
Saint Tropez regatta in September.
Why follow ? As well as being an official Rolex 
retailer, DOUX joaillier also has many presti-
gious partners including some independent 
Maisons such as Bovet, HYT or L’EPEE 1839.
For more lifestyle-oriented content, you can 
also follow the @doux_arthur account

Ricardo Guadalupe 
CEO 
Ce que l’on aime : Partenaire de nombreux événe-
ments sportifs, automobiles, artistiques, musicaux, le 
CEO de Hublot apporte son dynamisme et parcourt le 
monde comme meilleur ambassadeur de la marque. Les 
fans de la marque y découvriront toutes les nouveautés. 
Pourquoi follower ? : Ricardo Guadalupe considère 
Jean-Claude Biver comme son mentor et leur collabora-
tion puis sa nomination en tant que CEO en 2012 ont per-
mis d’en faire une marque reconnaissable entre toutes et 
à investir dans la recherche des derniers matériaux high 
tech pour réaliser la Magic Gold en or 18 carats inrayable 
ou celle en Céramique rouge vif pour Only Watch.

CEO 
What’s to love ? Hublot’s CEO brings his dynamic 
touch to partnerships with numerous sporting, motor-
racing, artistic and musical events, crisscrossing the 
world as the finest ambassador of the brand and using his 
account to keep devotees updated on the latest models. 
Why follow ? Ricardo Guadalupe considers Jean-
Claude Biver to be his mentor, and their collaboration, fol-
lowed by his appointment as CEO in 2012, have enabled 
Hublot to become a universally brand and to invest in 
research on the latest high-tech materials in order to pro-
duce the Magic Gold in scratch-resistant 18-carat gold, as 
well as the bright red ceramic version for Only Watch.

@ricardoguadalupe 
2’843

publications

129K
abonnés

91
abos

@doux.joaillier 
485

publications

7’400
abonnés

636
abos

@watchfred
4’285

publications

54.9K
abonnés

237
abos

@xdietlin
1’103

publications

10,8K
abonnés

6’513
abos

Un collectionneur, un CEO, un détaillant et 
un influenceur : 4 comptes qui comptent à 

suivre de toute urgence !

A collector, a CEO, a retailer and an 
influencer : four accounts that count and that 
watch lovers should rush to follow !

Influencer
What’s to love ? A designer by training, Xavier Dietlin 
creates innovative display cases that are much sought-
after by many watch and jewelry brands, museums and 
various industry stakeholders. He has a knack for creating 
a buzz, and always has dozens of secret projects in the 
making. His talent and dynamic attitude have enabled 
him to revolutionize the in-store purchasing experience.
Why follow ? For the quality of his videos of his 
showcases, as well as his sporting feats previously on the 
football field and now in cross-country skiing with the 
great singer Kate Bush as background music. No need for 
tracking shots, Xavier films everything with his phone, at 
his own risk ! 
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P 
our célébrer le 20e anniversaire de GMT Magazine en 2020, 

Bongénie, champion du bon goût, offrira le magazine dans ses 

rayons messieurs tout au long de l’année. Nous avons choisi cet 

univers de cuirs vernis et d’étoffes soyeuses comme décor pour 

notre séance photos de printemps. 

T
o celebrate the 20th anniversary of GMT Magazine in 2020, the 

Swiss leader in good taste Bongénie will be offering the magazine 

in its men’s department throughout the year. We chose this uni-

verse of polished leathers and silken fabrics as the location of our 

springtime photoshoot. 

Photoshoot 
Bongénie Photoshoot

JOY CORTHESY & CARLY TICE-MALARET
ASSISTANTS : CELIA MOREL & CARLY TICE-MALARET 



BVLGARI  
OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 

SATIN-POLISHED STEEL
@BONGÉNIE
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MONTBLANC 
1858 GEOSPHERE

@BONGÉNIE



CHANEL 
MONSIEUR DE CHANEL

@BONGÉNIE ©
 C
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AUDEMARS PIGUET 
CODE 11.59 SELFWINDING CHRONOGRAPH
@BONGÉNIE
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H. MOSER & CIE. 
ENDEAVOUR CENTRE SECONDS FUNKY BLUE
@BONGÉNIE
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TRILOBE  
LES MATINAUX SECRET

@BONGÉNIE



JAEGER-LECOULTRE 
REVERSO TRIBUTE DUOFACE
@BONGÉNIE
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Sélection
EDITORS’ PICKS

BRICE LECHEVALIER 

Michel Roth 
Chef du Bayview, et plus 

Executive Chef at the Bayview, and more

L’Heure du Chef 
LOUIS-OLIVIER MAURY

A CHEF’S TAKE ON TIME 

C
’est l’homme des défis, des concours, des Olym-
piades gastronomiques, un Rachmaninov du 
piano culinaire, un Roger Federer de la poêle : 
Meilleur ouvrier de France, Bocuse d’Or, 1er prix 
Taittinger et Escoffier, Médaille Antonin Carême, 

Etoilé Michelin, multi-Toques 18/20 Gault & Millau, la liste est 
trop longue, Champion de la création culinaire qui ne cesse de 
se réinventer.

H
e is a man of challenges, contests, culinary Olym-
pics, a Rachmaninov of the range cookers that 
the French call a kitchen “piano”, a Roger Federer 
of the stove : Meilleur Ouvrier de France (MOF), Bocuse 

d’Or, 1st prizes from Taittinger and from Escoffier, 
Médaille Antonin Carême, Michelin-starred, multiple Gault & Millau 
toques (chef’s hats) with an 18/20 rating… This is just a non-exhaus-
tive list of distinctions garnered by this champion of creative gas-
tronomy engaged in a process of perpetual reinvention. 

Le Chef Michel Roth signe les cartes 

Business Class et Première des 

vols Air France, dirige la Brigade 

Maritime la plus titrée sur les 

Ponant des Croisières de Sophie, 

signe les menus Business 1re du TGV 

Lyria et ouvre en Juillet 2020 La 

Table de Michel Roth à l’aéroport 

Charles de Gaulle Terminal 2D.

Chef Michel Roth creates the 

Business Class and Premiere menus 

for Air France flights ; manages 

the most successful “maritime 

kitchen brigade” on Voyages de 

Sophie luxury cruises ; creates the 

Business first-class menus for the 

TGV Lyria (French high-speed train) 

and in July 2020 will be opening a 

restaurant called La Table de Michel 

Roth at Charles de Gaulle Airport 

Terminal 2D.

One gets the feeling of being at Cape Canaveral, counting 
down to a gourmet mission to Mars. Chef Michel Roth 
is one of the living legends of culinary expertise, a Neil 
Armstrong in this field.

Nous pourrions être à Cap Canaveral, compte à rebours 
enclenché vers une Mars gastronomique. Le Chef Michel 

Roth est une des légendes bien vivantes du savoir-faire 
culinaire, un Neil Armstrong en son genre.
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Le temps est la donnée incontournable de votre métier, une 

moitié éternelle que vous ne pouvez pas ignorer, à cet égard 

quel fut le premier garde-temps à vous séduire ?

Effectivement le respect du temps est l’ingrédient incontour-
nable des Chefs et sans doute encore plus lors des grands concours 
comme les MOF ou le Bocuse d’Or. Pour ces deux prix conquis en 
1991, je me suis fait plaisir en m’offrant une Rolex acier Subma-
riner 16610 fond noir. Précise, discrète, durable, c’est une com-
pagne de vie, indissociable de mes deux plus grands succès.

En 2009, vous obtenez votre 2e étoile Michelin au restaurant 

l’Espadon de l’Hôtel Ritz à Paris pour laquelle le propriétaire, 

Monsieur Al-Fayed, et toute votre brigade vous ont offert 

une montre…

Oui, j’ai été gâté avec une superbe IWC Pilot Chronograph acier, 
le dos est gravé à mon nom. Je suis toujours ému en la portant, 
c’est un des souvenirs importants de ma vie, la preuve que le 
travail bien fait, le respect de ses équipes et la persévérance 
amènent toujours de belles choses à qui sait les honorer.

Alors que vous êtes depuis près de six ans une des figures 

emblématiques de la gastronomie genevoise au Bayview du 

Président Wilson, vous êtes choisi en 2017 par Baume & Mercier 

comme ami de la marque, quel fut votre montre préférée ?

J’ai eu ce privilège et cette chance pour une belle collaboration, 
plus particulièrement avec le CEO Alain Zimmermann fin gas-
tronome. La Capeland Shelby Cobra édition limitée me rappelle 
toujours les beaux moments passés sur plusieurs projets alliant 
cette belle maison horlogère et la gastronomie.

Aujourd’hui, quelle montre portez-vous ?

Cette question tombe très bien ayant aujourd’hui le plaisir d’être 
devenu un ami de la marque Carl F. Bucherer et de porter une 
Manero Flyback chronographe que j’adore, stylé, trendy avec une 
élégance intemporelle. Sans rendre jalouse ma femme, c’est ma 
nouvelle compagne pour de belles aventures sur mers, dans les 
airs et sur les rails. 

Time is the inescapable element in your profession, a constant 

factor that you simply cannot ignore : with this in mind, which 

timepiece first caught your fancy ?

Respect for time is indeed the essential ingredient for chefs and 
doubtless even more so during major competitions such as the 
MOFs or the Bocuse d’Or. For these two prizes won in 1991, I 
treated myself to a Rolex steel Submariner 16610 with a black dial. 
Accurate, discreet and durable, it is a life companion inseparable 
from my two greatest successes.

In 2009, you were awarded your second Michelin star at the Ritz 

Hotel’s L’Espadon restaurant, whose owner Mr. Al Fayed and 

your entire team gifted you a watch on this occasion…

Yes, I was spoiled with a superb IWC Pilot Chronograph steel 
model bearing my name engraved on the back. I am always moved 
when I wear it, as it represents one of the important memories 
of my life, proof that work well done, respect for one’s teams and 
perseverance always lead to beautiful things for those who honor 
these principles.

In 2017, having for almost six years been one of the emblematic 

figures of Geneva gastronomy at the President Wilson Hotel 

Bayview restaurant, you were chosen by Baume & Mercier as a 

friend of the brand. What was your favorite watch ?

I was indeed granted this privilege and this opportunity to engage 
in a wonderful collaboration, more particularly with the CEO Alain 
Zimmermann, a discerning gourmet. The Capeland Shelby Cobra 
limited edition always reminds me of the beautiful moments 
spent on several projects involving this beautiful watch Maison 
and gastronomy.

Which watch are you wearing today ?

The question is particularly relevant, as I’ve now had the pleasure 
of becoming a friend of the brand Carl F. Bucherer and of wearing 
a Manero Flyback chronograph which I love because it’s stylish, 
trendy and radiates timeless elegance. Without wishing to make 
my wife jealous, it is my new companion for beautiful adventures 
at sea, in the air and on trains. 
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The Fine Watch Club 
LE FINE WATCH CLUB FÊTE LES 160 ANS 
DE TAG HEUER
La nouvelle série limitée, exclusivement conçue pour les membres 
du Fine Watch Club condense le savoir-faire séculaire de TAG 
Heuer dans un modèle irrésistible : le chronographe automatique 
Carrera Calibre 16 Fine Watch Club. Outre les qualités intrinsèques 
de la collection Carrera (design et lisibilité, précision et perfor-
mance, mais aussi robustesse), cette version est une première à 
double titre : c’est la première et sans doute la seule fois que TAG 
Heuer conçoit une série limitée Carrera de 24 exemplaires unique-
ment, son cadran bleu brossé soleil est le seul à ne pas avoir ses 
compteurs cerclés de gris et à afficher une trotteuse rouge. Elle se 
distingue aussi par son fond gravé du logo du club et son bracelet 
en alligator bleu à boucle déployante dont la version standard ne 
bénéficie pas.

THE FINE WATCH CLUB CELEBRATES 
TAG HEUER’S 160TH ANNIVERSARY
The new limited series designed exclusively for Fine Watch Club 
members condenses TAG Heuer’s centuries-old expertise into an 
irresistible model : the Carrera Calibre 16 Fine Watch Club auto-
matic chronograph. In addition to the intrinsic qualities of the 
Carrera collection (design and readability, precision and perfor-
mance, but also robustness), this version is groundbreaking in 
two distinct respects : it is the first and probably the only time 
that TAG Heuer has designed a Carrera limited series of only 24 ; 
and its sunburst blue dial is the only one not to have gray-rimmed 
counters and to display a red seconds hand. It is also distinguished 
by its caseback engraved with the club logo and its blue alligator 
leather strap with folding clasp, which the standard version does 
not have.

COLLECTORS’ CORNER
Collector
BRICE LECHEVALIER 
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Carrera Calibre 16 Fine Watch Club
BOÎTIER : acier brossé satiné, lunette 

céramique, verre saphir bombé, fond gravé 

Fine Watch Club, étanche à 100 m 

DIAMÈTRE : 41 mm MOUVEMENT : mécanique à 

remontage automatique (calibre 16, 42 h de 

réserve de marche) 

FONCTIONS : chronographe 3 compteurs, 

heures, minutes, secondes, date 

CADRAN : brossé soleil, compteurs azurés, 

index et aiguilles rhodiés avec Super-

LumiNova®, trotteuse rouge exclusive 

BRACELET : alligator bleu exclusif, boucle 

déployante double lame

SÉRIE LIMITÉE : 24 pièces

Carrera Calibre 16 Fine Watch Club
CASE : satin-brushed steel, ceramic bezel, 

cambered sapphire crystal, caseback 

with engraved Fine Watch Club logo, 

water-resistant to 100m DIAMETER : 41mm 

MOVEMENT : mechanical self-winding  

(Calibre 16, 42-hour power reserve) 

FUNCTIONS : three-counter chronograph, 

hours, minutes, seconds, date 

DIAL : sunburst, snailed counters, rhodium-

plated hour-markers and hands enhanced 

with Super-LumiNova®, exclusive red 

seconds hand STRAP : Exclusive blue alligator, 

double-blade folding clasp 

LIMITED EDITION : 24

EN POLE POSITION DU DÉSIR
Créée par le génial Jack Heuer en 1963 en hommage à la course 
Carrera Panamericana, la Carrera ouvrit la voie des montres de 
sport conçues pour les pilotes professionnels, et conquit rapi-
dement les passionnés des circuits puis les amoureux de belle 
horlogerie sport. D’ailleurs, c’est la collection choisie par TAG 
Heuer pour célébrer en 2020 son 160e anniversaire. Le directeur 
du design de TAG Heuer et le Fine Watch Club ont œuvré main 
dans la main pour réaliser cette série limitée équipée du fameux 
calibre 16 automatique. Il est rare d’obtenir une montre aussi 
harmonieuse au premier regard et aboutie lorsque chaque 
élément est observé à part : le cadran brossé soleil 
entourant subtilement les compteurs bleus azu-
rés, sur lesquels contrastent esthétiquement 
les index et aiguilles rhodiés et surlignés de 
Super-LumiNova®, mais aussi les repères 
rouges en bordure extérieure, le tout enve-
loppé d’une lunette graduée en céramique 
bleue. Ce rouge est accentué par l’aiguille 
centrale et le rappel linéaire du poussoir du 
chronographe à 14 h. L’alternance du traitement 
de surface du boîtier en acier poli et brossé caresse 
le regard. Même la couronne crantée à 15 h séduit par 
l’élégance de son logo sur laque noire. Le bracelet en alligator 
bleu foncé est équipé d’une boucle déployante à double lame de 
sécurité. L’heureux propriétaire de l’une de ces 24 pièces peut 
révéler à ses proches la provenance de ce privilège lorsqu’il retire 
sa Carrera, dont le fond porte en clin d’œil la gravure du logo 
stylisé du Fine Watch Club. Comment l’obtenir ? En devenant 
membre du club.  

IN POLE POSITION ON THE TRACK OF DESIRE 
Created by the brilliant Jack Heuer in 1963 as a tribute to the 
Carrera Panamericana race, the Carrera paved the way for sports 
watches designed for professional drivers, and quickly won over 
motor-racing enthusiasts followed by devotees of fine sports 
watches. Moreover, it is the collection chosen by TAG Heuer to 
celebrate its 160th anniversary in 2020. TAG Heuer’s design direc-
tor and the Fine Watch Club worked hand in hand to create this 
limited series equipped with the famous automatic Calibre 16. It 
is rare to achieve a watch that is so aesthetically pleasing at first 

glance and so perfect in every detail when each element 
is observed separately : the sunburst dial subtly sur-

rounds the snailed blue counters, against which 
the rhodium-plated and Super-LumiNova®-

enhanced hands and hour-markers stand 
out in striking contrast ; as well as the red 
markers on the outer rim, all framed by a 
blue ceramic graduated bezel. The red note 
is underscored by the central hand and the 

red-line accent on the 2 o’clock chronograph 
pusher. The alternating surface treatment of the 

polished and brushed steel case caresses the eye. 
Even the notched crown at 3 o’clock features an elegantly 

appealing logo on a black-lacquered background. The dark blue 
alligator strap is equipped with a double-blade safety folding 
clasp. The lucky owner of one of these 24 pieces can reveal the 
source of this privilege to his friends and family when he takes 
off his Carrera, the back of which is engraved with a nod to the 
Fine Watch Club in the form of a stylized logo. How can it be 
obtained ? By becoming a club member.  
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MAURICE LACROIX Aikon Chronographe série 

limitée, 24 pièces

MAURICE LACROIX Aikon Chronograph Limited 

Edition of 24

ZENITH El Primero A386 Revival « Fine Watch Club » 

série limitée, 24 pièces

ZENITH El Primero A386 Revival “Fine Watch Club” 

Limited edition of 24

BVLGARI Octo Finissimo Automatique Titane série 

limitée, 12 pièces

BVLGARI Octo Finissimo Automatic Titanium 

Limited Edition of 12

DES ÉVÉNEMENTS VIP ET 
DES MONTRES EXCLUSIVES
Depuis son lancement l’été dernier, le Fine Watch Club a déjà 
réalisé des séries limitées de 12 à 24 pièces avec Bvlgari, Zenith 
et Maurice Lacroix, tout en proposant également à ses membres 
des pièces uniques avec Bell & Ross, Frédérique Constant, Gra-
ham, Tiffany & Co. et Ulysse Nardin. Les fans d’horlogerie deve-
nus membres de ce club horloger international basé à Genève 
se voient également offrir des visites de manufacture (notam-
ment Armin Strom, Audemars Piguet ou Vacheron Constantin 
cette année), ainsi que des rendez-vous de collectionneurs à la 
Galerie Fine Watch Club mais aussi de type « auto-bateau-horlo ». 
Ils découvriront les coulisses des Geneva Watch Days de manière 
privilégiée. Cet automne, ils auront accès aux événements du 
Monaco Yacht Show et du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, 
entre autres. Les membres Platinum bénéficient d’un traitement 
super VIP qui leur confère encore plus d’avantages. 
Inscriptions sur fine-watch-club.com

VIP EVENTS AND EXCLUSIVE WATCHES
Since its launch last summer, the Fine Watch Club has already 
produced limited series ranging from 12 to 24 timepieces in con-
junction with Bvlgari, Zenith and Maurice Lacroix, while also 
offering its members one-off models with Bell&Ross, Frédérique 
Constant, Graham, Tiffany & Co. and Ulysse Nardin. Watchmak-
ing fans who become members of this Geneva-based interna-
tional watchmaking club are also offered Manufacture visits 
(including Armin Strom, Audemars Piguet and Vacheron Con-
stantin this year), as well as collectors’ encounters at the Fine 
Watch Club Gallery as well as “auto-boat-watch” events. They 
will for example enjoy a VIP backstage experience at the Geneva 
Watch Days. This fall they will have access to events includ-
ing the Monaco Yacht Show and the Grand Prix d’Horlogerie de 
Genève. Platinum members benefit from super VIP treatment 
that gives them even more advantages. 
To join, visit fine-watch-club.com



En considérant la grande valse des 
planètes,  s i  le temps est  int imement 
l ié à l ’espace, chaque l ieu sur terre 
est  à une posi t ion di f férente de 
l ’espace temps à chaque seconde. 
Au vu des v i tesses en jeu, des Km/s, 
ceci  n’est  pas anodin. 

La biodynamie c’est  prendre 
conscience de ces mouvements 
et  de leur inf luence sur le l ieu où 
l ’on v i t .  Cet te at tent ion permet de 
s’approcher d’un goût pur et  f idèle. 

LE COSMOS 
COMME GUIDE 
ET INFLUENCE 

EN BIODYNAMIE

LA MAISON DU MOULIN | CHEMIN DE GRAND PRÉ 4
1267 COINSINS | INFO@LAMAISONDUMOULIN.CH

Yannick Passas
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C 
lub horloger de GMT et WorldTempus, le Fine Watch Club réa-

lise en exclusivité pour ses membres des montres en séries très 

limitées avec des marques de luxe dans différents positionne-

ments de prix. Bvlgari, Maurice Lacroix, TAG Heuer et Zenith 

se sont ainsi prêtées au jeu avec leurs designers, dont nous 

avons souhaité partager l’enthousiasme avec cette série de créations. Tous les 

détails sur fine-watch-club.com 

A
s the horological club of GMT and WorldTempus, the Fine 

Watch Club produces exclusive watches for its members in very 

limited series, in collaboration with luxury brands covering dif-

ferent price points. Bvlgari, Maurice Lacroix, TAG Heuer and 

Zenith have thus entered into the spirit along with their design-

ers, whose enthusiasm we wished to share through this series of creations. More 

details on fine-watch-club.com 

Portfolio 
The Fine Watch Club

PHOTOS : JOY CORTHÉSY 



BVLGARI  
OCTO FINISSIMO AUTOMATIC 

FINE WATCH CLUB EDITION
12 PIECES





MAURICE LACROIX  
AIKON AUTOMATIC CHRONOGRAPH 

FINE WATCH CLUB EDITION
24 PIECES





TAG HEUER  
CARRERA AUTOMATIC CHRONOGRAPH 

FINE WATCH CLUB EDITION
24 PIECES



ZENITH  
EL PRIMERO A386 REVIVAL “FINE WATCH CLUB” EDITION

24 PIECES
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1  DOT SNOW 

Mystérieuse et attirante à la fois, la nouvelle 

bague Dot Snow de The Rayy révèle son message 

au contact de la lumière. Personnalisable de 1 à 

8 caractères, le message secret peut également 

apparaître sous forme d’image. Jouant la carte 

du reflet de la lumière au maximum, cette bague 

dispose d’un sertissage neige composé de 150 

diamants. Soucieuse de l’environnement, la 

marque a opté pour des diamants synthétiques 

pour composer cette création disponible en or 

jaune, rose ou blanc. 

 DOT SNOW 

The mysterious and alluring new Dot Snow ring 

by The Rayy reveals its message when brought 

in contact with light. Customizable to feature 

anything from one to eight characters, the secret 

message can also appear as an image. Creating 

maximum shimmer and sparkle, this ring flaunts 

a snow setting composed of 150 diamonds. 

Driven by a concern for the environment, the 

brand has opted for synthetic diamonds to 

compose this creation available in yellow, pink 

or white gold.

2  LES TROIS ROIS 

2020 est une grande année pour le Grand 

Hôtel Les Trois Rois et pour cause il a été élu 

« Hôtel de l’année 2020 » par GaultMillau. Situé 

sur les rives du Rhin, dans la ville de Bâle, en 

Suisse, cet hôtel cinq étoiles dispose d’une 

gastronomie de choix : la brasserie jouit de 14 

points GaultMillau et le restaurant « Le Cheval 

Blanc » possède trois étoiles au Guide Michelin 

ainsi que 19 points GaultMillau. L’hôtel a 

également reçu en 2019 le Prix Villégiature 

« Grand Prix du Meilleur hôtel en Europe ». 

LES TROIS ROIS 

2020 is a great year for the Grand Hotel 

Les Trois Rois and for good reason, since 

it was named “Hotel of the Year 2020” by 

GaultMillau. Situated on the banks of the 

Rhine in the Swiss city of Basel, the five-star 

hotel offers first-class gastronomy : the 

brasserie has earned 14 GaultMillau points, 

while its “Le Cheval Blanc” restaurant boasts 

three stars in the Michelin Guide and 19 

GaultMillau points. In 2019, the hotel was 

recognized as the Best Hotel in Europe by the 

Prix Villégiature Awards.

3  SANS CONTACT  

Toujours à se lancer de nouveaux défis, 

Montblanc présente sa nouvelle catégorie 

de produit : un casque sans fil. Mélangeant 

savamment technologies avancées, design 

sophistiqué et confort, cet objet est le 

compagnon idéal pour voyager avec style et 

confondre heures avec secondes. Disponible en 

cuir noir, brun ou gris et compatible avec iOS et 

Android, ce casque est doté de Google Assistant 

pour une expérience encore plus personnalisée. 

CONTACTLESS 

Constantly on the lookout for new challenges, 

Montblanc presents its new product category : 

a wireless headset. A clever blend of advanced 

technology, sophisticated design and 

comfort, this object is the ideal companion 

for travelling in style and enjoying hours that 

rush by like seconds. Available in black, brown 

or gray leather and compatible with both 

iOS and Android, this headset is equipped 

with Google Assistant for an even more 

personalized experience. 

Jet-Set
JORDY BELLIDO

JET SET
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4 5

4  MONACO YACHT SHOW 

Le plus grand rendez-vous mondial de super 

yachts attire la jetset du monde entier du 23 au 

26 septembre 2020. C’est aussi l’occasion pour 

son sponsor Ulysse Nardin d’y présenter ses 

séries limitées. Pour faire partie de la centaine 

de super yachts à voile et à moteur exposés, la 

taille minimale requise débute à 30 mètres. 

 MONACO YACHT SHOW 

The world's largest super yacht event attracts 

members of the jet set from around the 

world, with this year’s edition scheduled from 

September 23rd to 26th 2020. It also provides 

an occasion for its sponsor Ulysse Nardin to 

present its limited series. The minimum size to 

be part of the hundred or so sailing and motor 

super yachts on display is 30 meters.

5  MAI TROPPO  

Mai troppo, en français « jamais trop », est 

un vrai art de vivre en Italie. Bvlgari et Fiat 

l’ont bien compris, d’où leur association 

pour créer un bijou d’un autre genre : la 

B.500 By Bvlgari Mai troppo. Ce véhicule 

est le premier de la gamme Fiat 500 à être 

entièrement électrique. Avec son volant 

serti de diamants et de pierres précieuses, 

son tableau de bord en soie peinte à la 

main aux motifs de la maison joaillière et 

sa carrosserie composée d’or, cette voiture 

est unique en son genre. Pour l’allumer, 

il vous suffit de vous munir de la clé, 

dans laquelle est incrustée une pièce de 

monnaie ancienne, caractéristique de la 

collection Monete de Bvlgari.  

MAI TROPPO 

 Mai troppo, the Italian term for “never too 

much” is an authentic art of living in Italy. 

Bvlgari and Fiat have clearly grasped this, 

hence their association to create a jewel 

of a different kind : the B.500 By Bvlgari 

Mai troppo. It is the first all-electric model 

in the Fiat 500 range. Featuring a steering 

wheel set with diamonds and precious 

stones, a dashboard in silk hand-painted 

with the motifs of the jewelry Maison and 

its gold bodywork, this car is unique in 

its kind. All you need to start it is the key, 

inlaid with an antique coin from Bvlgari’s 

Monete collection.

6  TIMEGRAPH 

Lorsqu’un monument de l’écriture s’allie à 

l’horlogerie, cela se traduit par la matérialisation 

de Timegraph. Caran d’Ache repousse les limites de 

son imagination avec la création d’un stylo plume 

doté d’une montre à mouvement mécanique. 

Créé par Le Temps Manufacture SA, le mouvement 

dispose d’une réserve de marche de 40 heures. 

Pour rendre Timegraph encore plus exclusif, 

une personnalisation est possible : émaillage, 

sertissage, gravure miniature et bien d’autres.  

TIMEGRAPH

 When a writing instrument ‘institution’ teams up 

with watchmaking, the result of the encounter 

is aptly named Timegraph. Caran d’Ache pushes 

the limits of its imagination with the creation 

of a fountain pen equipped with a mechanical 

watch. Created by Le Temps Manufacture SA, the 

movement has a 40-hour power reserve. Timegraph 

can be rendered even more exclusive by customized 

enameling, gemsetting, miniature engraving and 

many other options. 

6
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S 
ix ans après avoir désigné le vainqueur de son 
concours d’architecture, le cabinet BIG, Audemars 
Piguet doit ouvrir cet été un chef d’œuvre muséal. 
Vu du ciel, son Musée Atelier évoque les ponts d’un 
mouvement. Il abrite non seulement 300 montres 

mises en scène de manière spectaculaire, mais c’est une véri-
table expérience qui attend les visiteurs en quête de culture hor-
logère dans la Vallée de Joux. Pour Jasmine Audemars,  Présidente 
du conseil d’administration, « Nous souhaitions que les visiteurs 
puissent vivre notre patrimoine, notre savoir-faire, nos origines 
culturelles et notre ouverture sur le monde, dans un espace qui 
reflète à la fois nos racines et notre esprit visionnaire. Mais nous 
voulions avant tout rendre hommage aux horlogers et artisans, 
qui de génération en génération, ont fait de la Manufacture Au-
demars Piguet ce qu’elle est aujourd’hui ». 

Adroit clin d’œil en hommage à ceux sans qui AP n’existerait 
pas, l’accueil s’effectue dans la Maison des Fondateurs. Entière-
ment rénové pour plonger les visiteurs dans un univers de boise-
ries et de pierres anciennes, le bâtiment historique date de 1868. 
Sous ses toits se trouve l’Atelier de Restauration où Jules Louis 
Audemars et Edward Auguste Piguet ont débuté leur activité en 

Audemars Piguet 
a son musée

Atmosphère
ATMOSPHERE

BRICE LECHEVALIER

Audemars Piguet 
has its very own museum

I
n 2020, six years after designating the architectural firm 
BIG as the winner of its competition to create a unique 
museum, Audemars Piguet is to open this summer a true 
masterpiece in this genre. Viewed from the sky, its Musée 
Atelier evokes the bridges of a watch movement. As well 

as housing 300 spectacularly staged watches, it represents a true 
experience awaiting visitors in search of watchmaking culture 
in the Vallée de Joux. For Jasmine Audemars, Chair of the Board 
of Directors : “We wanted visitors to experience our heritage, our 
know-how, our cultural origins and our openness to the world, 
in a space that reflects both our roots and our visionary spirit. 
Above all, however, we wanted to pay tribute to the  watchmakers 
and craftsmen who, from generation to generation, have made 
the Manufacture Audemars Piguet what it is today.” 

In a clever nod to those without whom AP would not exist, 
the reception area of the museum is situated in the Founders’ 
House. Entirely renovated to plunge visitors into a world of 
woodwork and ancient stone, the historic building dates back 
to 1868. Beneath its rafters lies the Restoration Workshop where 
Jules Louis Audemars and Edward Auguste Piguet began their 
activity in 1875. It is connected to a surprising glass spiral that 
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is seamlessly integrated into its surroundings : the floors adapt 
to the natural slope of the land and follow different inclina-
tions. This feat of engineering and design is entirely supported 
by its curved glass walls, covered with a subtle brass lattice that 
regulates light and temperature, especially since its steel roof is 
planted with vegetation. Inside, the translucent corridors con-
verge clockwise towards the center of the spiral, before uncoil-
ing in the opposite direction : visitors pass through the building 
in a movement similar to that of a watch hairspring. 

Two centuries of watchmaking creativity are enchantingly 
displayed here, as if Jules Verne and Philippe Starck had com-
bined their talents. At the center of the spiral, two traditional 
workshops – Grandes Complications and Métiers d’Art – provide 
visitors with a uniquely close-up and personal look at the arti-
sans exercising their craft. Just opposite, various calendar, strik-
ing and chronograph watches revolve around “L’Universelle”, the 
most complicated watch ever made by the brand (20 complica-
tions and 1,168 components). Yet the history of its watches is 
also told through original sculptures and installations such as a 
three-dimensional family tree retracing the history of the main 
families of the Vallée de Joux. Fans of the Royal Oak can rest 
assured that the exhibition includes a large collection of Royal 
Oak, Royal Oak Offshore and Royal Oak Concept watches !

The Fine Watch Club will organize a members’ visit to this 
magical place as soon as it opens. 

1875. Elle est connectée à une surprenante spirale de verre s’in-
tégrant parfaitement à son environnement : les sols s’adaptent à 
la pente naturelle du terrain et suivent différentes inclinaisons. 
Cette prouesse d’ingénierie et de design est entièrement portée 
par ses murs de verre incurvés, recouverts d’un subtil treillis en 
laiton qui régule lumière et température, d’autant que son toit 
en acier est végétalisé. À l’intérieur, les couloirs translucides 
convergent dans le sens des aiguilles d’une montre vers le centre 
de la spirale, avant de se dérouler dans le sens inverse : les visi-
teurs traversent le bâtiment dans un mouvement similaire à 
celui du ressort spiral d’une montre.

Deux siècles de créativité horlogère y sont féériquement expo-
sés, comme si Jules Verne et Philippe Starck avaient unis leurs 
talents. Au centre de la spirale, deux ateliers traditionnels, 
Grandes Complications et Métiers d’Art, offrent aux visiteurs une 
proximité unique avec les artisans. Juste en face, les montres à 
calendrier, sonnerie et chronographe gravitent autour de « L’Uni-
verselle », la montre la plus compliquée réalisée par la marque (20 
complications et 1168 composants). Mais l’histoire de ces montres 
se raconte aussi à travers des sculptures et installations originales 
comme cet arbre généalogique tridimensionnel qui retrace l’his-
toire des principales familles de la Vallée de Joux. Que les fans de 
Royal Oak se rassurent, l’exposition comprend une grande collec-
tion de Royal Oak, Royal Oak Offshore et Royal Oak Concept !

Le Fine Watch Club organisera la visite de ce lieu magique dès 
son ouverture pour ses membres. 
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PATEK PHILIPPE Ref. 1579 en platine, 
1 des 3 exemplaires connus.

PATEK PHILIPPE Ref. 1579 in platinum, 
one of only three known examples.

PATEK PHILIPPE Ref. 96HU, 
de 1937 et 1 exemplaire sur 2 disponibles.

PATEK PHILIPPE, Ref. 96HU, 
from 1937 and one of two examples.

Au nom des légendes 
In the Name of Legends

La prochaine vente aux enchères horlogères 
de Phillips présente des pièces de la légende vivante 

Jean-Claude Biver.

The next Phillips Watch Auction will 
highlight models from a living legend : 
Jean-Claude Biver.

COLLECTORS’ CORNER
Collector
JOY CORTHÉSY 
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PATEK PHILIPPE Ref. 1518, en or rose avec cadran rose.
PATEK PHILIPPE Ref. 1518, in pink gold with pink dial.

PATEK PHILIPPE Ref. 2499, une deuxième série en or jaune.
PATEK PHILIPPERef. 2499, a second series in yellow gold.

U 
n must dans le calendrier des événements hor-
logers, la vente aux enchères Phillips Geneva 
Watch Auction nous permet toujours de contem-
pler d’authentiques trésors vintage. La prochaine 
édition, The Geneva Watch Auction : ELEVEN, est 

particulièrement remarquable puisqu’elle présente non seulement 
des pièces rares de quelques-unes des marques horlogères indépen-
dantes les plus prisées, mais également des pièces de nul autre que 
le champion toutes catégories de l’horlogerie : Jean-Claude Biver. 

A fixture in the watchmaking calendar, the Phil-
lips Geneva Watch Auction always has genuine 
vintage treasures for us to behold. The next ses-
sion – The Geneva Watch Auction : ELEVEN – is 
particularly special, featuring not only rare pieces 

from some of the most sought-after independent watchmakers, 
but also models owned by watchmaking’s greatest champion, 
Jean-Claude Biver.

PATEK, PATEK ET ENCORE PATEK
Alors qu’il est rare de voir une vente aux enchères sans au moins 
quelques montres Patek Philippe (ou Rolex, d’ailleurs), celle-ci 
comprend un lot spécialement admirable de raretés Patek Philippe, 
dont quatre issues de la collection privée de Jean-Claude Biver. A 
vrai dire, une grande partie de cette collection faisait partie d’une 
exposition itinérante qui s’est terminée à Londres, intitulée « Jean-
Claude Biver : A retrospective. Share, Respect, Forgive », une chance 
de voir « une exposition unique qui couvre 40 ans de carrière dans 
l’industrie horlogère », a affirmé Alexandre Ghotbi, responsable du 
secteur montres et directeur de Phillips pour l’Europe continentale 
et le Moyen-Orient. « Jean-Claude Biver a toujours dit qu’il était un 
fan de Patek Philippe, il fut un temps où il voulait acheter Patek 
Philippe, mais comme il n’a pas pu, il s’est contenté d’en devenir 
collectionneur », poursuit-il.   

PATEK, PATEK, AND MORE PATEK
While it’s rare to see an auction without at least a few Patek 
Philippe watches (or Rolexes, for that matter), this auction has 
a particularly special lot of Patek Philippe rarities, four of which 
came from Jean-Claude Biver’s own private collection. A large 
part of his collection notably featured in a traveling exhibition, 
ending in London and entitled Jean-Claude Biver : A retrospective. Share, 

Respect, Forgive. According to Alexandre Ghotbi, Head of Watches 
and Director for Phillips Continental Europe and Middle East, 
this was a chance to see “a unique collection that spans a 40-year 
career in the watchmaking industry,” adding : “Biver has admit-
ted to being a longtime fan of Patek Philippe and at one point he 
actually wanted to buy the brand, but when he wasn’t able to do 
so, he made do with collecting its watches.”   
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F.P. JOURNE montre souscription en platine 
avec tourbillon et remontoir.

F.P. JOURNE platinum tourbillon 
souscription wristwatch with remontoire.

F.P. JOURNE 

Chronomètre à Résonance montre souscription. 
F.P. JOURNE 

Chronometre à Résonance souscription wristwatch.

HARRY WINSTON Opus 3 en platine, 
signé Vianney Halter.

HARRY WINSTON Opus 3 in platinum, 
signed Vianney Halter.

Les quatre références ont chacune leur particularité en plus 
d’appartenir à M. Biver. L’une est une Ref. 96HU (HU pour Heures 
Universelles) datant de 1937 qui est apparue sur le marché 
pour la première fois en 2011. « Il s’agissait de prototypes ou de 
« pré-séries », donc il n’en existe que deux », explique Alexandre 
Ghotbi. « L’autre modèle se trouve au musée Patek Philippe à 
Genève, alors c’est la seule possibilité d’en acquérir une ».

Les autres références comprennent une exceptionnelle Ref. 
1518 Chronographe à Quantième Perpétuel en or rose avec 
cadran saumon (un des 13 exemplaires existants connus), une 
Ref. 2499 en or jaune avec index appliqués en or jaune (un des 
20 exemplaires existants connus), et une Ref. 1579 en platine, 
qui est peut-être la plus rare de toutes. « Dans les années 1920 
lorsqu’ils ont créé le premier chronographe sur un bracelet, puis 
l’ont réintroduit dans les années 2000, Patek Philippe n’a jamais 
utilisé du platine » explique M. Ghotbi. « Nous ne savons pas si 
ceux-ci ont été fabriqués spécialement pour certains clients ou 
pour tester le marché, mais seuls trois en platine existent ».

LES INDÉPENDANTS
« Depuis deux ans nous avons eu à cœur de mettre en avant 
des montres d’horlogers indépendants lors de nos ventes aux 
enchères, que j’apprécie personnellement vraiment beaucoup, et 
nous avons des pièces exceptionnelles cette fois-ci », raconte M. 
Ghotbi. Quelques-unes de ses favorites seront mises aux enchères 
dont une Harry Winston Opus 3 en platine réalisée avec le fan-
tasque Vianney Halter et deux montres F.P. Journe « Souscription » 
appartenant à Lorenz Baümer, le renommé joaillier qui a créé la 
division joaillerie de Chanel dans les années 1980.

Initialement prévue en mai, la vente a été repoussée et toutes 
les informations sont disponibles sur le site Phillips. Une riche 
sélection de montres rares soigneusement choisies pour leur 
signification dans l’histoire de l’horlogerie, The Geneva Watch 
Auction : ELEVEN devrait rapporter gros. 

The four references each have their own particularity other 
than being owned by Biver. One is a Ref. 96HU (‘HU’ for Heures 
Universelles) dating back to 1937, which first appeared on the 
market in 2011. “They were prototypes or ‘pre-series’, so only two 
of these exist,” said Ghotbi. “The other model is in the Patek 
Philippe Museum in Geneva, so this is the only chance to get 
one of these.”

The other references are a rare Ref. 1518 Perpetual Calendar 
Chronograph in pink gold with a salmon dial (one of 13 known 
examples), a Ref. 2499 in yellow gold with yellow gold applied 
hour-markers (one of 20 known examples), and a Ref. 1579 in 
platinum, which is perhaps the rarest of them all. “Back in the 
1920s when they created the first wrist chronograph, subse-
quently reintroduced in the 2000s, Patek Phillippe never ever used 
platinum,” explained Ghotbi. “We don’t know if these were made 
especially for certain clients or as a market test, but only three of 
these exist in platinum.”

THE INDEPENDENTS
“For the last two years, we have made a point of highlighting 
watches from independent watchmakers during our auctions, 
which I personally really love, and we have exceptional pieces 
this time around,” said Ghotbi. A few of his favorites going under 
the hammer are a Harry Winston Opus 3 in platinum made with 
the whimsical Vianney Halter and two F.P. Journe ‘Souscription’ 
watches belonging to Lorenz Baümer, the famed jeweler who cre-
ated Chanel’s jewelry department in the 1980s. 

The auction initially planned in May was postponed, with all 
up to date information available on the Phillips website. Offering 
a rich selection of rare watches carefully curated for their signifi-
cance in watchmaking history, this Phillips auction is bound to 
achieve high results. 
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MICHÈLE BRUNNER
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BVLGARI La beauté n’en fait jamais trop
La nouvelle campagne publicitaire MAI TROPPO de Bvlgari s’offre un cas-

ting prestigieux avec trois femmes à l’insolente beauté. Lily Aldridge, Naomi 

Scott et Zendaya ont été choisies pour incarner l’art de vivre exubérant et 

précieux de la maison italienne. Shootées par le réalisateur et photographe 

Johan Renck au gré de promenades dans les rues de la ville éternelle, elles 

respirent la joie de vivre et mettent en valeur dans une explosion de cou-

leurs les plus splendides créations du joaillier italien. 

BVLGARI Beauty can never be too much
Bvlgari’s new MAI TROPPO advertising campaign showcases a prestigious 

cast composed of three stunningly beautiful women. Lily Aldridge, Naomi 

Scott and Zendaya have been chosen to embody the exuberant and pre-

cious art of living of the Italian house. Shot by director and photographer 

Johan Renck as they stroll through the streets of the Eternal City, they 

radiates joie de vivre and showcase the most splendid creations from the 

Italian jeweler in a burst of color. 

HOMO FABER Le meilleur de l’artisanat européen et japonais  
Prévue en septembre 2020 à la Fondazione Giorgio Cini de Venise, la seconde édition de 

Homo Faber est décalée à 2021. Evénement culturel célébrant l’artisanat d’art européen, 

Homo Faber repoussera les frontières européennes pour accueillir le Japon comme invité 

d’honneur. Considérés comme des « Trésors vivants nationaux », les meilleurs maîtres-ar-

tisans japonais présenteront leurs créations - porcelaine fine, harpe en laque ou kimonos 

teints à la main – parmi les 17 espaces d’exposition.     

HOMO FABER 
The best of European and Japanese craftsmanship  
Slated for September 2020 at the Fondazione Giorgio Cini de Venise, the second edition of 

Homo Faber is postponed to 2021. A cultural event celebrating European arts and crafts, 

Homo Faber will push back European borders to welcome Japan as guest of honor. Re-

garded as “National Living Treasures”, the finest Japanese master artisans will present their 

creations – including exquisite porcelain, a lacquered harp and hand-dyed kimonos – in the 

various 17 exhibition areas.  
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MONTBLANC Détente en musique pour Stan Wawrinka  
Le 18 février 2020, la boutique Montblanc de Genève recevait le joueur de tennis suisse Stan 

Wawrinka, fraîchement nommé nouvel ami de la Maison. A cette occasion, Montblanc 

dévoilait un nouveau produit technologique, un casque audio intelligent et sans fil. Grand 

voyageur par nécessité, Stan Wawrinka avouait passer beaucoup de temps à écouter de 

la musique en avion. Synthèse d’une technologie de pointe, d’un design sophistiqué et de 

confort, le casque Montblanc Smart Headphones a tous les atouts pour lui plaire.      

MONTBLANC Relaxing to music for Stan Wawrinka  
On February 18th 2020, the Montblanc boutique in Geneva welcomed Swiss tennis player Stan 

Wawrinka, freshly welcomed as the newest friend of the brand, aka “Mark Maker”. On this 

occasion, Montblanc unveiled a new technological product, a pair of smart wireless head-

phones. Traveling constantly for his sport, Stan Wawrinka confessed to spending a lot of time 

listening to music on airplanes. A blend of cutting-edge technology, sophisticated design and 

comfort, the Montblanc Smart Headphones have exactly what it takes to please him.   

LOUIS MOINET 
Créativité horlogère doublement récompensée
Les Ateliers Louis Moinet viennent de se voir attribuer deux prestigieuses 

distinctions. Le CEO Jean-Marie Schaller a reçu le Prix de la Créativité Horlo-

gère décerné par le Salon Exceptional Watches (SEW) de Prague. Le garde-

temps Memoris Titane a quant à lui décroché le Premier Prix de la catégo-

rie « 125Excellent Product Design – Luxury Goods » décerné par le German 

Design Award. 

LOUIS MOINET 
Watchmaking creativity doubly rewarded
Ateliers Louis Moinet has just been honored with two prestigious distinc-

tions. CEO Jean-Marie Schaller was presented with the Watchmaking Cre-

ativity Prize awarded by the Salon of Exceptional Watches (SEW) in Prague, 

while the Memoris Titanium timepiece won the German Design Awards 

First Prize in the “Excellent Product Design – Luxury Goods” category.  

JAEGER-LECOULTRE La Reverso de Michael Ward  
Le 2 février 2020, au Royal Albert Hall de Londres, l’acteur américain Mi-

chael Ward a reçu le Prix du Meilleur Espoir lors de la cérémonie des BAFTA 

Awards. Vu dans la série Top Boy, sur Netflix, et dans le film Blue Story, 

Michael Ward a prononcé un émouvant discours en recevant son trophée. 

Signe que le bon goût comme le talent n’attend pas le nombre des années, 

le jeune homme portait une montre Jaeger-LeCoultre Reverso Classic 

Large Duoface Small Seconds.      

JAEGER-LECOULTRE 
Michael Ward’s Reverso  
On February 2nd 2020, in London’s Royal Albert Hall, American actor Michael 

Ward received the Best Hope Award at the BAFTA Awards Ceremony. Fea-

tured in the Top Boy series, on Netflix, and in the Blue Story movie, Michael 

Ward gave a moving acceptance speech upon receiving his trophy. A sure 

sign that good taste and talent can be acquired at any age, the young 

man was wearing a Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Large Duoface Small 

 Seconds watch.   
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MAURICE LACROIX Une ambassadrice de charme 
En cette année 2020, la maison horlogère a accueilli la skieuse italienne 

Marta Bassino en tant qu’amie de la marque. La qualité, la précision, l’élé-

gance et la persévérance sont des qualités que la slalomeuse de géant de 23 

ans partage avec la manufacture, d’où leur collaboration. Maurice Lacroix 

ne cesse donc de nous surprendre en s’associant à des personnalités fortes 

et dynamiques qui repoussent leurs limites pour donner le meilleur d’elles-

mêmes. 

MAURICE LACROIX A charming ambassadress 
In 2020, the watch Maison has welcomed Italian skier Marta Bassino as a 

friend of the brand. Quality, precision, elegance and perseverance are qualities 

that the 23-year-old giant slalom skier shares with the Manufacture, hence 

their collaboration. Maurice Lacroix never ceases to surprise us by associating 

itself with strong and dynamic personalities who consistently push their limits 

in order to do their very best.  

REBELLION TIMEPIECES 
A vos marques, prêts, partez !
Après l’édition 2019, Rebellion Timepieces a réitéré son engagement en 2020 

en devenant une nouvelle fois chronométreur et fournisseur officiel du Ral-

lye Dakar. S’engageant de A à Z dans les actions qu’il entreprend, Alexandre 

Pesci, président de la marque, a participé au Rallye dans une voiture Rebel-

lion. Pour la première fois, la course s’est déroulée au Moyen-Orient, en Ara-

bie Saoudite, et ce décor constituera le théâtre des 5 prochaines éditions. 

Zoom
JORDY BELLIDO

ZOOM

REBELLION TIMEPIECES
Ready, steady, go !
After the 2019 edition, Rebellion Timepieces reiterated its commitment in 

2020 by once again serving as timekeeper and official supplier of the Dakar 

Rally. Involved from start to finish in the operations he undertakes, brand 

CEO Alexandre Pesci competed in the Rally in a Rebellion car. For the first 

time, the race took place in the Middle East, in Saudi Arabia, where the next 

five editions are to be held.  
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BLANCPAIN 
Lorsqu’horlogerie et gastronomie ne font qu’un
Tissant des liens avec le monde de la gastronomie depuis plus de trente ans, la 

maison horlogère s’est récemment associée au guide Michelin. Dans le cadre 

d’un partenariat triennal mondial, cette collaboration se matérialisera sous la 

forme d‘une vingtaine d’événements dans plusieurs grandes villes du monde 

chaque année. Totalisant plus de 100 étoiles Michelin parmi son cercle d’amis 

présents et passés, le chronométreur officiel de concours de cuisine et chroni-

queur des meilleures tables du globe concrétise donc son investissement dans 

l’univers culinaire avec Michelin. 

FABERGÉ « Sur Rendez-vous » 
Précédemment située au 1, Burlington Place, la boutique « Sur Rendez-

vous » de Fabergé change d’adresse (mais conserve le même numéro) 

pour se localiser au 1, Cathedral Piazza, dans le quartier de Westminster 

à Londres. « Sur Rendez-vous » car il est nécessaire d’en prendre un pour 

admirer les bijoux et garde-temps exposés, cette boutique compte sur la 

présence de la designer de la maison, Liisa Tallgren, qui est en mesure de 

conceptualiser les pièces de vos rêves et de leur faire prendre vie. 

FABERGÉ “Sur Rendez-vous” 
Previously located at 1 Burlington Place, Fabergé’s shop “Sur Rendez-vous” 

has relocated (while keeping the same number) to 1 Cathedral Piazza, in 

London’s Westminster district. Thus named because appointments are 

required to view the jewelry and timepieces on display, the boutique is 

notably staffed by the brand’s in-house designer, Liisa Tallgren, who can 

conceptualize and bring to life the watch of your dreams.  

FRÉDÉRIQUE CONSTANT Boutique au Qatar
La marque a récemment ouvert sa première boutique monomarque à 

Doha, au Qatar. Logée dans le centre commercial Doha Festival City, ce 

nouvel écrin de 80 m2 expose les dernières collections de la manufacture 

genevoise, en plus de plonger le client dans l’univers de la maison. La bou-

tique dispose également d’un espace VIP pour une expérience plus com-

plète. A l’occasion de l’ouverture de la boutique, la marque a créé trois pièces 

Classics en éditions limitées, disponibles sur place. 

FRÉDÉRIQUE CONSTANT A boutique in Qatar 
The brand recently opened its first monobrand boutique in Doha, Qatar. 

Housed in the Doha Festival City shopping mall, this new 80m2 showcase 

displays the latest collections from the Geneva-based Manufacture, in addi-

tion to immersing customers in the brand universe. The boutique also has a 

VIP area to ensure a more comprehensive experience. To mark the opening 

of the boutique, the brand created three limited edition Classics models, 

available on site.  

BLANCPAIN 
When watchmaking merges with gastronomy
Enjoying close ties with the world of haute cuisine for more than 30 years, 

the watch Maison has recently joined forces with Michelin Guide. As part of 

a three-year global partnership, this collaboration will take the form of some 

20 events held in several major cities around the world each year. Surrounded 

by a circle of friends past and present encompassing more than 100 Michelin 

stars, the official timekeeper of cookery competitions and chronicler of the 

world’s best restaurants is thus confirming its commitment to the culinary 

world through this association with Michelin. 
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Ce printemps, GMT AFRICA 

met à l’honneur la Carrera 

connectée de TAG Heuer.

This spring, GMT AFRICA 

will feature TAG Heuer’s 

connected Carrera.

L’hiver passé, GMT MIDDLE EAST a titré 

sur la Classic Fusion Tourbillon Orlinski 

Sapphire de Hublot.

Last winter, GMT MIDDLE East devoted 

its main story to Hublot’s Classic 

Fusion Tourbillon Orlinski Sapphire.

L’équipe de GMT KOREA 

travaille sur sa première 

edition : Woo Hee Yoo, Eun 

Young Pyung et Seung Hyun 

Park.

The GMT KOREA team 

comprising Woo Hee Yoo, 

Eun Young Pyung and Seung 

Hyun Parkis is working on 

its first edition.
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Unique tailor-made piece.

A map of the sky with the stars

from the day, time and place

that are dear to you.

‘‘ Les Matinaux ’’ Secret
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