
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE  
LA RENDEZ-VOUS STAR  

 
LES ÉTOILES FILANTES MAGNIFIÉES PAR LES MÉTIERS RARES® 

 

 

Imprévisibles, éphémères, mystérieuses, les étoiles filantes incarnent le plus romantique et le plus 

fascinant de tous les phénomènes célestes. Leur éclat scintillant traverse le ciel nocturne, apparaissant 

et disparaissant en un clin d’œil. Le fait de savoir qu’il ne s’agit pas d’étoiles mais de météorites – débris 

rocheux qui s’enflamment en pénétrant dans l’atmosphère terrestre – n’enlève rien à leur magie. 

Visibles uniquement à certaines périodes de l’année et dans des conditions optimales, ces 

phénomènes rares fascinent l’humanité depuis la nuit des temps – et inspirent désormais les horlogers 

de Jaeger-LeCoultre.  

 

• Jaeger-LeCoultre invente une complication totalement inédite qui capture le romantisme et 

l’imprévisibilité des étoiles filantes. 

• Des techniques artistiques rares sont utilisées pour mettre en valeur le cadran en verre saphir 

à niveaux multiples. 

• Serti de diamants, le cadran reproduit en peinture miniature réalisée à la main des nuages et 

un croissant de lune qui dissimulent et révèlent l’étoile filante. 

• Automatique, le nouveau Calibre Jaeger-LeCoultre 734 réconcilie le caractère aléatoire des 

étoiles filantes avec les rythmes mathématiques calibrés avec précision de la mesure du temps.  

 

En 2022, la montre Rendez-Vous Star recrée ce phénomène céleste enchanteur pour le poignet, grâce 

à un tout nouveau mouvement, conçu, développé et assemblé au sein de la Manufacture. Activée par 

les mouvements du poignet, l’étoile filante surgit de façon aléatoire sur le cadran – quatre à six fois par 

heure environ – son imprévisibilité lui conférant encore plus de magie. Ce spectacle enchanteur est si 

beau qu’il est également possible d’inviter l’étoile au gré de ses envies, en tournant plusieurs fois la 

couronne. 

 

Ode féérique au ciel nocturne  
Envoûtante à plus d’un titre, la montre Rendez-Vous Star est proposée en deux versions : un boîtier en 

or blanc avec un cadran aux subtils tons de bleu argenté et un boîtier en or rose avec un cadran 

présentant un camaïeu de bruns dorés.  

 



 
 

Inspirés par la magie des étoiles filantes, les artisans de l’Atelier des Métiers Rares® de Jaeger-

LeCoultre ont mis en valeur leurs talents de manière aussi inédite que féérique afin de retranscrire la 

beauté et les mystères du ciel nocturne. Réalisée en verre saphir transparent, la partie supérieure du 

cadran est recouverte d’une poudre d’étoiles transférées. Sur ce décor pailleté, se détachent des 

nuages et un croissant de lune peints, sur les deux côtés du verre saphir, à la main (technique de la 

peinture miniature), qui dissimulent l’étoile filante lorsque celle-ci n’apparaît pas. 

 

Sous ce premier niveau, se cache un disque circulaire mobile en titane avec une découpe de l’étoile 

filante – d’un bleu nuit intense pour la version en or blanc et d’une couleur taupe foncée pour la version 

en or rose. Une fois activé, le disque tourne, entraînant l’étoile sur sa trajectoire courbe à travers le 

cadran supérieur. À son passage, la découpe dévoile la partie la plus profonde du cadran - un disque 

fixe en métal argenté ou doré, dont la finition dégradée scintillante vient renforcer l’impression de 

mouvement. 

 

Soulignant la trajectoire de l’étoile filante, un cercle (trois-quarts) en diamants est serti dans le cadran 

en verre saphir. Obtenu en intégrant des fils d’or d’une extrême finesse directement dans le verre afin 

de maintenir les diamants, le sertissage griffe vient renforcer l’effet de transparence et de légèreté. 

 

La lunette est également sertie d’une couronne de diamants étincelants qui attirent le regard vers le 

cadran. Dans la lignée des codes esthétiques de la collection Rendez-Vous, les faces supérieures des 

cornes sont, à l’instar du sommet de la couronne, également sertis de diamants. Parfaitement assorti 

à la couleur du cadran, présentant une finition nacrée et brillante, le bracelet en cuir d’alligator à boucle 

déployante apporte la touche finale à ces trésors horlogers. 

 

Inspirée et créée à la Vallée de Joux 
Créer un mécanisme qui exprime un phénomène aussi imprévisible que les étoiles filantes, représente 

un défi fascinant pour les horlogers. Par nature en effet, ce mécanisme semble défier les lois de 

l’horlogerie – un monde où chaque élément est défini par des rythmes mathématiques calibrés avec 

précision. S’appuyant sur près de 190 ans d’expertise acquise sous un même toit, les ingénieurs et 

horlogers de Jaeger-LeCoultre ont conçu et développé le nouveau calibre automatique 734 qui intègre 

pour la première fois cette nouvelle complication. Ils ont ainsi réalisé un exploit sans précédent : 

capturer un phénomène cosmique aléatoire dans une complication horlogère. Combinant les savoir-

faire techniques et artistiques de La Grande Maison, la montre Rendez-Vous Star insuffle aux 

merveilles du ciel nocturne une expression inédite, aussi poétique que sophistiquée. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DÉTAILS TECHNIQUES 
 
RENDEZ-VOUS STAR 
Boîtier : en or blanc ou en or rose 

Dimensions : 36 mm x 11,16 mm 

Calibre : mécanique à remontage automatique, Calibre Jaeger-LeCoultre 734  

Fonctions : heures, minutes, complication « étoile filante » 

Réserve de marche : 70 heures 

Cadran : verre saphir serti de diamants, nuages et lune peints à la main (technique de la peinture 

miniature), titane 

Diamants : 189 diamants (1,48 carats au total) 

Bracelet : cuir d’alligator brillant à boucle déployante 

Étanchéité : 5 bars 

Références :  

Q36434C1 – Version en or blanc 

Q36424C1 – Version en or rose 

 

 

 

 
À PROPOS DE THE STELLAR ODYSSEY 
 
En 2022, Jaeger-LeCoultre rend hommage aux phénomènes astronomiques à l'origine même de la mesure du 

temps. Depuis les débuts de la Manufacture, les fonctions astronomiques ont joué un rôle majeur dans le portfolio 

des garde-temps à complications de Jaeger-LeCoultre – de l'affichage des phases de lune aux calendriers 

perpétuels extrêmement complexes, en passant par l'équation du temps, les cartes du ciel et les cycles lunaires 

draconitiques et anomalistiques. Maîtrisant les trois mesures du temps – solaire, lunaire, sidéral – les horlogers de 

La Grande Maison ont innové sans relâche pour créer les mécanismes les plus avancés et les plus précis qui 

représentent, ou même prédisent les phénomènes célestes. Cette année, Jaeger-LeCoultre embarque à bord de 

The Stellar Odyssey, à travers une exposition immersive et plusieurs événements à thèmes comprenant des 

collaborations inspirantes avec un artiste visuel et un mixologue, ainsi qu’un programme fascinant d’Ateliers 

Découverte sur les astres à expérimenter au cœur de l’Atelier d'Antoine. The Stellar Odyssey est une invitation à 

découvrir comment les mystères du cosmos peuvent être traduits en merveilles micromécaniques à porter au 

poignet. 
  

 
 
jaeger-lecoultre.com 

 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

