
 
 
JAEGER-LECOULTRE ET AMANDA SEYFRIED FONT L’ÉLOGE DE 

L’ÉLÉGANCE INTÉRIEURE 
 

Elle est chaleureuse, apaisante, précieuse et sereine. Amanda Seyfried, amie de la Maison, dégage 

une aura confiante et pacifique. Elle se déplace avec grâce. Elle parle avec prestance et authenticité, 

rayonnant de beauté. Une beauté qui transcende le temps.  

 
Après son immense succès dans le film Mank qui lui a valu une nomination aux Golden Globes et aux 

Oscars dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle, Amanda Seyfried se retrouve de 

nouveau sous les projecteurs pour une séance photo organisée par Jaeger-LeCoultre. Ces clichés, au-

delà de célébrer la féminité, marquent les 90 ans de la naissance de la Reverso. 

 

À l’occasion de cette séance photo, Jaeger-LeCoultre a collaboré avec Alique, une photographe et 

artiste néerlandaise résidant à New York, réputée pour sa représentation des femmes à travers son 

point de vue particulièrement féminin.  

 

Face à l’objectif, Amanda porte une Reverso One Duetto Moon en or rose de la collection actuelle, 

dotée d'un bracelet en or rose ainsi que d'un bracelet en cuir bordeaux. Ce style correspond 

parfaitement à la vision d'Amanda de la féminité contemporaine. 

 

« Si je devais décrire la Reverso, je dirais : intemporelle, innovante, pure », déclare Amanda Seyfried. 

 

« J'aime que les montres puissent être portées avec une chemise ou une robe tout en restant en accord 

avec mon style », explique-t-elle. « La Reverso répond pleinement à cette attente. Il est difficile de se 

rendre compte combien de détails et de virtuosité sont concentrés sur un si petit boîtier, le fait que les 

deux faces fonctionnent de manière si harmonieuse sur un même modèle est extraordinaire. » Cela 

rappelle sa capacité à jouer plusieurs rôles, à être inventive et à utiliser toutes les subtilités de sa 

personnalité pour mettre en avant son talent et sa finesse. 

 

 
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 devenue 

une véritable toile d’expression créative. À l’aube de son 90e anniversaire qu’elle célébrera en 2021, la Reverso 

continue d’incarner la vision moderne à l’origine de sa création.  


