
 
 

 

LA MONTRE JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX 

VUE PAR BENEDICT CUMBERBATCH 

 

 

Depuis que Benedict Cumberbatch a porté la montre Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox sur 

le tournage du court-métrage du film « In a Breath », elle est devenue l'une de ses pièces préférées. A 

de nombreuses occasions, l'acteur et ami de longue date de la Grande Maison a découvert sa grande 

polyvalence qui en fait à la fois une montre élégante et décontractée pour le quotidien ainsi qu'une 

montre de plongée très performante. 

 

Pour une montre de plongée, j’aime sa finesse et son élégance : « Je peux tout aussi bien la porter 

avec une combinaison de plongée ou à la maison avec un pull », explique-il. « Elle est si discrète et 

raffinée que je peux la mettre en toutes circonstances : au bord de la mer, à vélo, lors d'une séance 

photo ou d'un moment de détente. » 

 

Le mouvement Memovox, doté d’une alarme confère un charme supplémentaire et unique à ce modèle 

Polaris Mariner, il poursuit : « L'alarme est parfaite, et beaucoup plus harmonieuse qu’une alarme 

numérique. De plus, lorsque vous la portez, elle émet une légère vibration, qui la caractérise tout 

particulièrement. » 

 

Benedict apprécie également la façon dont les designers de Jaeger-LeCoultre ont su relever le défi de 

combiner élégance, fonctionnalité et haute performance dans cette montre : « Elle est légère, 

incroyablement résistante et je suis ravi que l'on puisse voir le mécanisme au travers du verre saphir 

au dos ; ce qui est plutôt rare pour une montre de plongée. C'est le passionné que je suis qui s’exprime, 

j'adore observer les mécanismes », déclare-t-il. « Elle fonctionne jusqu'à 300 mètres de profondeur, et 

il a sans doute fallu beaucoup d’ingéniosité pour qu’elle résiste à une telle pression et à une telle 

profondeur tout en gardant son mécanisme visible ». 

 

La montre Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox s'impose comme un garde-temps idéal pour 

toutes les occasions, quelle que soit la saison. « Contrairement à de nombreuses montres de plongée, 

elle reste légère au poignet, qu'elle soit portée de manière décontractée ou pour sa fonction première, 

la plongée », déclare Benedict. « Cette montre d'une grande beauté à l'apparence classique est un 

objet intemporel. ». 

 

 

 

 



 
 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

 

La robustesse et l’esthétique unique de la nouvelle montre Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

rendent un hommage direct aux premières montres de plongée de la Maison. Alors que les cercles 

concentriques du cadran dégradé bleu confèrent à ce modèle une allure sportive et typiquement 

contemporaine, ses fonctionnalités ont été améliorées afin d’être étanche jusqu'à 300 mètres (30 bar). 

Le calibre 956 à remontage automatique est un descendant direct des premiers calibres automatiques 

à alarme Jaeger-LeCoultre. Avec un nouveau timbre périphérique conçu pour révéler un fond saphir 

transparent, la Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox conserve l’emblématique sonnerie « cloche 

d’école » qui prête tant de charme aux montres à alarme Jaeger-LeCoultre. 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre : LA GRANDE MAISON DE LA VALLÉE DE JOUX DEPUIS 1833 

Nichée dans le décor serein de la Vallée de Joux, notre Maison offre un sentiment d’appartenance unique. C’est 

ici, inspirée par les paysages exceptionnels des montagnes du Jura et guidée par une flamme intérieure 

inextinguible, que la Grande Maison trouve son âme. Tous nos savoir-faire sont réunis sous un seul toit. À la 

Manufacture, horlogers, ingénieurs, designers et artisans travaillent en harmonie pour donner naissance à nos 

pièces de Haute Horlogerie. Guidés par une énergie éternelle et un esprit d’invention collectif qui inspire chaque 

jour chacun des membres de notre famille, nous cultivons notre sophistication et notre créativité technique. C’est 

cet esprit qui, depuis 1833, a présidé à la création de plus de 1 200 calibres et fait de Jaeger-LeCoultre l’Horloger 

des Horlogers. 

 

 


