JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE LA RENDEZ-VOUS
DAZZLING MOON LAZURA – UNE ODE SCINTILLANTE AU CIEL
NOCTURNE

Empreinte de féminité, la collection Rendez-Vous est une source d'inspiration inépuisable pour les horlogers
et artisans de Jaeger-LeCoultre. En 2021, la Grande Maison rend un nouvel hommage aux femmes avec la
Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura. Nouvelle interprétation étincelante du grand affichage des phases de
Lune, ce modèle conjugue les codes de la haute horlogerie avec ceux de la haute joaillerie pour retranscrire
avec raffinement la romance du ciel nocturne.
Symboliquement associée aux vertus féminines, la Lune inspire poètes et artistes depuis la nuit des temps.
Parallèlement, les horlogers ont toujours manifesté un profond intérêt dans la mesure et l’affichage des
différentes phases lunaires.
Pour célébrer cette complication horlogère des plus féminines et romantiques, la Rendez-Vous Dazzling Moon
Lazura allie le bleu intense du lapis-lazuli à l'éclat des diamants, la douceur de l'or rose et les délicats reflets
de la nacre. Créée dans l'esprit des montres joaillières, avec des cercles concentriques de diamants taille
brillant qui épousent le cadran, la Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura témoigne de l'attention sans faille que
Jaeger-LeCoultre porte aux détails.
Pour rehausser l’éclat des 36 grands diamants qui forment le pourtour, les maîtres joailliers de la Manufacture
ont employé la technique classique du sertissage griffes. Les fines griffes en or maintiennent les diamants en
hauteur, permettant à la lumière de les traverser sous tous les angles, mettant en valeur chacune des pierres
et donnant l'impression que le cercle tout entier n’est plus ancré mais que celui-ci plane au-dessus du boîtier
de la montre. Cet anneau de diamants éblouissant est lui-même rehaussé d'un rang de 72 diamants sertis
grains qui orne la lunette. Par ailleurs, les surfaces supérieures des cornes sont serties de diamants et
chacune des couronnes accueille un diamant inversé.
Contrastant avec l’éclat glacé des diamants, le bleu intense du cadran en lapis-lazuli évoque la teinte profonde
et mystique du ciel au moment où le jour fait place à la nuit. Sur la partie supérieure du cadran, des chiffres
« floraux » appliqués, signature de la collection Rendez-Vous, indiquent les heures. De taille graduelle, ils
forment un grand arc, surmontant une ellipse de 68 diamants qui attire davantage le regard et délimite la partie
inférieure du cadran. Parmi les tracés délicats de la voûte étoilée, la Lune, d’une taille imposante, occupe le

rôle principal. La couleur pâle et les reflets irisés de sa surface en nacre, rappelant le clair de Lune, scintillent
sur le fond bleu intense. La carte céleste, qui indique les étoiles les plus brillantes de chaque constellation, est
ornée de minuscules hémisphères en or poli appliqués sur le lapis-lazuli.
Au bord du cadran, une étoile en or polie à la main, emblème de la collection Rendez-Vous, indique l'heure
d'un rendez-vous particulier. Elle se positionne grâce à la seconde couronne logée dans la carrure à 2 heures.
Les horlogers de la Manufacture Jaeger-LeCoultre nourrissent depuis toujours une passion pour la Lune et
les étoiles, non seulement en raison de leur aura magnétique mais aussi parce qu’elles détiennent le secret
de la mesure du temps. Leur savoir-faire exceptionnel en matière de complications de phases de Lune a
donné vie à la beauté poétique de la Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura grâce à la sophistication technique
du Calibre Manufacture 935. Ce mouvement à remontage automatique, spécialement développé en 2015 pour
la collection Rendez-Vous, se distingue par la précision de son grand affichage des phases de Lune : il ne
nécessite aucun réglage pendant 972 ans, un exploit de taille en horlogerie.
Alors que la finesse du mouvement témoigne des prouesses techniques des horlogers, ses finitions et ses
ornements révèlent leur talent artistique. De subtils détails se dessinent sous le fond transparent en saphir,
notamment le motif Côtes de Genève sur les platines et la masse oscillante ajourée en or 18/1000 carats.
Esthétiquement captivante et mécaniquement remarquable, la Rendez-Vous Dazzling Moon Lazura se veut
le parfait reflet de l’élégance féminine et de la magie du ciel nocturne.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
RENDEZ-VOUS DAZZLING MOON LAZURA
Mouvement : Manufacture calibre 935 Jaeger-LeCoultre – automatique
Fonctions : Heures, minutes, phases de Lune, indicateur Rendez-Vous
Réserve de marche : 40 heures
Cadran : Lapis-lazuli, diamants
Diamants : 190 diamants - 3,53 carats
Boîtier : or rose
diamètre : 36 mm
Épaisseur : 10,76 mm
Fond du boîtier : ouvert
Étanchéité : 5 bar
Bracelet : cuir d’alligator bleu

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.
jaeger-lecoultre.com

