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LA POLARIS EMBARQUE POUR UNE NOUVELLE AVENTURE
POLARIS DATE

Inspirée de la Memovox Polaris de 1968, la collection Polaris a défini l’esprit d’élégance sportive chez
Jaeger-LeCoultre. Fonctions utiles, codes esthétiques vintage et performances chronométriques de
pointe caractérisent la Polaris, dont le cadran se pare aujourd’hui d’un vert profond pour apporter une
nouvelle touche de couleur aux aventures de la vie quotidienne.
Modèle emblématique de Jaeger-LeCoultre, la Memovox Polaris est un pilier de l’horlogerie utilitaire
depuis son lancement en 1968. Alors que les montres de plongée occupent une place essentielle dans
toute collection de montres de sport, peu d'entre elles ont conservé un succès aussi constant au fil des
décennies.
Lancée en 2018, la Polaris Date s’inspire de la Memovox Polaris de 1968, l’un des modèles Polaris les
plus populaires de tous les temps, témoignant de l’attrait durable de ce design , avec les subtiles
touches vintage de son revêtement luminescent couleur vanille. En 2022, la Polaris Date propose un
cadran dégradé vert profond.

Avec son cadran laqué au double dégradé et aux multiples finitions texturées, la Polaris Date favorise
la lisibilité sans faire le moindre compromis sur son design. Un mélange équilibré de surfaces opalines,
grainées et soleillées vient définir clairement chaque segment clé de ce cadran – de la lunette intérieure
mobile à la minuterie. D’un vert olive clair à un vert tropical, son dégradé présente diverses nuances
en fonction de l’angle de réflexion de la lumière. La laque translucide qui revêt le cadran lui donne une
profondeur envoutante et fait ressortir ses index teintés couleur vanille pour une parfaite clarté.

Le principal atout de la collection Polaris réside dans son haut niveau de performances en conditions
extrêmes. Sa lunette intérieure mobile, contrôlée par une couronne située à 2 heures, est l’une des
caractéristiques clés d’une véritable montre de plongée, permettant de mesurer des décalages de
chronométrage ou des comptes à rebours avec une excellente précision. Dotée d’un fond de boîtier
transparent, la Polaris Date est étanche jusqu’à 200 mètres, ce qui en fait une montre adaptée aussi
bien à un paysage urbain qu’aux profondeurs de l’océan.

Avec ses 42 mm de diamètre, le boîtier de la Polaris Date reste synonyme de raffinement grâce à ses
surfaces satinées, aux chanfreins polis de ses cornes et à sa lunette étroite. Tous les regards sont ainsi
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attirés par le cadran, mis en valeur par un verre bombé évoquant celui en Plexiglas des montres du
milieu du siècle dernier.

Pour une polyvalence maximale, la Polaris Date se porte avec un bracelet en caoutchouc vert équipé
d’un système de changement rapide. Il suffit de quelques secondes pour remplacer ce bracelet par l’un
des nombreux modèles Jaeger-LeCoultre parfaitement compatibles.

Le nouveau cadran vert de la Polaris Date symbolise la nature tout-terrain de cette montre, soulignée
par un boîtier robuste à la finition mate. Reflétant son héritage, ses index revêtus de Super-LumiNova®
aux teintes vanille sont le signe d’une esthétique qui a su traverser les décennies. Son boîtier en acier
de 42 mm abrite le Calibre 899, mouvement de dernière génération offrant 70 heures de réserve de
marche. Aujourd’hui plus que jamais, la Polaris est la montre de sport élégante parfaite pour une vie
d’aventure.
La Polaris Date est une édition boutique qui ne sera exclusivement disponible que sur la plateforme ecommerce Jaeger-LeCoultre pendant un mois.

DÉTAILS TECHNIQUES

POLARIS DATE
Dimensions : 42 mm x 13,92 mm
Calibre : calibre mécanique automatique Jaeger-LeCoultre 899AB
Fonctions : heures, minutes, secondes, date, lunette intérieure tournante
Réserve de marche : 70 heures
Fréquence : 28 800 alt/h
Cadran : laqué d’un vert dégradé avec finitions opalines, grainées et soleillées
Boîtier : acier inoxydable
Fond du boîtier : ouvert
Étanchéité : 200 m
Bracelet : bracelet en caoutchouc vert interchangeable
Référence : Q906863J - Édition boutique.
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À PROPOS DE THE STELLAR ODYSSEY
En 2022, Jaeger-LeCoultre rend hommage aux phénomènes astronomiques qui sont à l’origine même de la façon
dont l’homme mesure le temps. Depuis les premiers jours de la Manufacture, les fonctions astronomiques ont joué
un rôle majeur dans le portfolio de garde-temps compliqués de Jaeger-LeCoultre – allant des simples formes
d’affichage des phases de lune aux calendriers perpétuels très complexes, en passant par l’équation du temps,
les cartes du ciel et les cycles lunaires draconiques et anomalistiques. Maîtrisant les trois mesures du
temps – solaire, lunaire et sidéral – les horlogers de la Grande Maison ont perpétuellement innové pour créer les
mécanismes les plus avancés et les plus précis qui représentent ou même prédisent les phénomènes célestes.
Cette année, Jaeger-LeCoultre s’embarque dans une Odyssée Stellaire avec une exposition immersive et une
série d’événements thématiques qui comprendront des collaborations inspirantes avec un artiste visuel et un
mixologue, ainsi qu’un programme fascinant d’ateliers de découverte sur le thème des astres à l’Atelier d’Antoine.
The Stellar Odyssey est une invitation à découvrir comment les mystères du cosmos sont traduits en merveilles
micro-mécaniques pour le poignet.
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