JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE LES
NOUVEAUX BRACELETS D’ÉTÉ POUR LA REVERSO –
DESIGN SIGNÉ CASA FAGLIANO
Jaeger-LeCoultre dévoile une nouveauté estivale qui permettra aux propriétaires de Reverso
d’exprimer leur style. Créé en collaboration avec Casa Fagliano, le nouveau bracelet symbolise
l’atmosphère détendue de la période estivale, et octroie une allure assurée et décontractée à la
modernité intemporelle de la Reverso.
Inspirés par les bottes de polo d’été signature en toile et cuir, ces nouveaux bracelets allient la toile et
le cuir de veau doux et se déclinent en quatre couleurs saisonnières : beige sable, brun clair, bleu pâle
et gris moyen. Confectionnés exclusivement pour la Reverso par Casa Fagliano, ils sont disponibles
en deux tailles, et embellissent aussi bien la Reverso Classic Medium ou Large que les modèles des
collections Reverso Tribute.
Les bracelets arborent des détails en cuir signature, symboles du design Fagliano, ainsi qu’une
doublure en cuir de veau souple pour un confort exceptionnel au poignet. Ils sont équipés du système
interchangeable Jaeger-LeCoultre qui offre au propriétaire la possibilité de remplacer son bracelet
aisément, selon son style et ses envies.

De cette rencontre entre le bottier de renommée mondiale et la Manufacture Jaeger-LeCoultre naît une
création artisanale au sommet de son art. Entreprise familiale depuis 1892, Casa Fagliano travaille un
cuir doux et souple connu pour sa robustesse grâce à des techniques artisanales transmises de
génération en génération.

La Grande Maison et le célèbre fabricant de bottes partagent des valeurs communes. Le respect du
savoir-faire artisanal, l’attention au détail, la passion du produit et la quête de la perfection unissent les
deux univers.
En 2011, ce lien exceptionnel fit naître la toute première collaboration entre Jaeger-LeCoultre et Casa
Fagliano. Depuis cette date, les artisans de la Casa Fagliano ont confectionné une série de bracelets
pour plusieurs montres Reverso en édition limitée.
La collaboration se poursuit avec l’arrivée des nouveaux bracelets d’été : ils soulignent la personnalité
de la Reverso et permettent aux propriétaires de changer de style au gré des saisons. En plus de
pouvoir personnaliser le fond de boîtier de leur Reverso avec le motif de leur choix, les propriétaires
peuvent désormais exprimer leur style grâce à cette nouveauté.

Les bracelets d’été seront disponibles à partir de juin 2021 dans les boutiques Jaeger-LeCoultre ou en
ligne sur jaeger-lecoultre.com, grâce à l’outil de recherche de bracelets.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau : toile et cuir de veau
Taille : largeur de la corne : 19/18 et 20/18
(adaptée aux Reverso Classic Medium et Large et aux modèles Reverso Tribute)
Interchangeabilité : système de changement rapide

À PROPOS DE LA REVERSO
En 1931, Jaeger-LeCoultre lance une montre vouée à devenir un classique du XXe siècle : la Reverso. Imaginée
pour résister aux chocs des parties de polo, cette montre devient l’une des pièces les plus emblématiques de tous
les temps grâce à ses élégantes lignes Art déco et son boîtier unique qui se retourne. Depuis neuf décennies, la
Reverso se réinvente perpétuellement sans jamais compromettre son identité : elle a logé plus de 50 calibres
différents, et son fond de boîtier en métal vierge, décoré d’émail, de gravures ou de pierres précieuses, est devenu
une véritable toile d’expression créative. Quatre-vingt-dix ans après son apparition, la Reverso continue d’incarner
la vision moderne à l’origine de sa création.

jaeger-lecoultre.com

