JAEGER-LECOULTRE DANS LE FILM MARVEL STUDIOS,
DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
LA MASTER ULTRA-THIN PERPETUAL CALENDAR RENCONTRE LE MAÎTRE
DES ARTS MYSTIQUES
La Master Ultra-Thin Perpetual Calendar de Jaeger-LeCoultre est de retour sur grand écran dans
l’aventure surnaturelle très attendue de Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Réalisé par Sam Raimi, avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal, le film sortira au cinéma en
France le 4 mai et aux États-Unis le 6 mai 2022.

Déjà dans le film Marvel Studios Doctor Strange (2016, la montre fait toujours partie intégrante de
l’histoire du personnage principal incarné par Benedict Cumberbatch, ami de longue date de la Maison
Jaeger-LeCoultre. Présente à plusieurs étapes de son voyage à travers les arts mystiques, la montre
est un rappel tangible d’événements marquants du passé et du présent de Doctor Strange.

La Master Ultra-Thin Perpetual Calendar de Jaeger-LeCoultre est symbole de sérénité et de tradition.
Le quantième perpétuel est une complication particulièrement appropriée, avec son affichage de
différentes chronologies sur un même cadran et sa capacité à indiquer correctement la date sur
plusieurs générations. L’élégance discrète de la Master Ultra-Thin Perpetual Calendar et son
classicisme intemporel ancrent émotionnellement son propriétaire dans un monde en perpétuelle
évolution.

Mesurant 39 mm x 9,2 mm et déclinée en or rose ou en acier, la Master Ultra-Thin Perpetual Calendar
est la quintessence du raffinement et de l’élégance contemporaine. Son cadran finement équilibré
arbore un affichage de la phase de lune à 12 heures et des indications calendaires sur trois compteurs,
chacun légèrement creusé pour apporter une subtile sophistication visuelle.

Le calibre Jaeger-LeCoultre 868, entièrement conçu et produit en interne, présente des décorations de
qualité, comme les Côtes de Genève, le perlage (ou grainage circulaire) et les bords polis et anglés.
À travers le fond en verre saphir transparent, un rotor ajouré en or rose offre une vue dégagée du
mouvement. Mécanisme hautement complexe, le quantième perpétuel prend en compte les
irrégularités du calendrier et s’ajuste automatiquement aux nombres de jours de chaque mois et aux
années bissextiles. Tant qu’il est remonté régulièrement, ce quantième perpétuel n’a besoin d’aucun
ajustement avant 2100, ni ensuite pendant 400 ans.

Références : acier Q130842J ; or rose Q1302520

À propos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Dans le film Marvel Studios « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », l’univers cinématographique
Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor
Strange qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et
dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.
Au casting de “DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS”, les comédiens Benedict
Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et
Rachel McAdams. Le film est réalisé par Sam Raimi, et produit par Kevin Feige. Louis D’Esposito, Victoria
Alonso, Eric Hauserman Carroll et Jamie Christopher sont les producteurs exécutifs. Le scénario est écrit par
Michael Waldron.
“DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS” sortira au cinéma aux Etats-Unis le 6 mai 2022.

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

