
 
 
 

 

 

 

 

 

Atelier Reverso 

De nouveaux cadrans masculins pour la montre de ses 

rêves 

 
En proposant son Atelier Reverso, Jaeger-LeCoultre a rendu la complicité avec sa montre encore plus exclusive. 

La personnalisation du verso de ce modèle emblématique ainsi que le choix de son ou ses bracelets 

interchangeables, offrent une multitude de possibilités pour imaginer un modèle à son envie. En 2017, la Grande 

Maison propose trois nouveaux cadrans masculins, pour enchanter de plus belle les aficionados de son icône 

réversible. 

 

Espaces de liberté absolue 

Chacun de nous possède une sensibilité et un univers stylistique qui lui sont propres. L’Atelier Reverso permet 

d’exprimer ses envies au travers d’une palette de cadrans, laqués ou en pierre, par exemple, qui orneront le 

verso de la montre. 

 

De nouvelles teintes pour un nouveau modèle 

En 2016, cinq cadrans ont été imaginés pour parer la Reverso Classic Large Duoface. En 2017, l’Atelier Reverso 

se dote de trois nouveaux cadrans. Une nouvelle couleur masculine fait son apparition, soit un bleu électrique 

à la tonalité raffinée. Deux nouveaux cadrans en pierre sont également dévoilés : un premier en marbre vert, 

d'inspiration militaire, ainsi qu’un visage en œil de tigre, une pierre à la couleur ambrée particulièrement 

chaleureuse.  

 

Une palette de couleurs vibrantes destinées à parer un nouveau modèle pour hommes de la collection Reverso 

Classic, la Reverso Classic Large Duoface Small Second. Instrumentée par un mouvement mécanique à 

remontage manuel, cette nouvelle pièce est consacrée à la tradition et au savoir-faire. Son côté face présente 

un cadran guilloché et brossé, accompagné de l’indicateur de la petite seconde. Son verso, qui révèle un second 

fuseau horaire à la finition opalin, est orné d'un guilloché aux motifs clous de Paris, sur lequel se découpe à 6 

heures un indicateur jour/nuit.  

 

Une expérience à nulle autre pareille 

Depuis 2016, la Grande Maison souhaite partager différemment sa culture de l’horlogerie, ses joies, sa réflexion, 

son suspense. Jaeger-LeCoultre offre à chaque amateur de Belle Horlogerie l’opportunité de participer à 

l’aventure de sa Reverso en choisissant le design du cadran verso. Lors de la réalisation de la montre, les mains 

des artisans de la Manufacture de la Vallée de Joux, au coeur du Jura suisse, vont donner corps à l’idéal imaginé. 

Proposée sur les modèles Duoface, Duoface Small Second et Duetto de la collection Reverso Classic, 

l’expérience est riche en émotion. 



 
 
 

L’Atelier Reverso permet également de choisir son bracelet, dans une multitude de tonalités raffinées et de 

matières - veau, alligator, autruche et satin. En un geste de la main, le bracelet se déloge pour laisser place à 

un autre, offrant une nouvelle allure à la montre. La boucle est également facilement interchangeable. De quoi 

s’octroyer le plaisir du changement…  

 

Pour Jaeger-LeCoultre, l’horlogerie est un champ inépuisable d’expériences. L’Atelier Reverso est celle qui 

n’attend plus que vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUFACTURE JAEGER-LECOULTRE 

 

Depuis sa création, Jaeger-LeCoultre enchante et surprend les amateurs de beaux objets. Dans la lignée de l’esprit 

d’invention initié par son fondateur Antoine LeCoultre en 1833, les artisans de la Manufacture unissent leurs 

talents et leur savoir-faire pour créer des collections devenues de véritables références horlogères, tant du point de vue 

technique qu’artistique : Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic et Atmos… D’une exceptionnelle 

richesse, ce patrimoine séculaire ne cesse d’inspirer la Grande Maison sur la voie de l’excellence. Après de nombreux 

modèles légendaires, le XXIe siècle a vu l’émergence des collections Hybris Mechanica™ et Hybris Artistica™. Aussi 

surprenantes que sophistiquées, ces pièces rares témoignent elles aussi de la passion créative qui anime les hommes et 

les femmes travaillant, parfois depuis des générations, en symbiose sous son toit. 

 

L’année 2017 reste pour Jaeger-LeCoultre l’occasion de révéler des trésors horlogers d’une beauté éblouissante. Après 

avoir fêté les 85 ans de la Reverso avec panache en 2016, le temps est venu pour la Manufacture de placer la 

nouvelle ligne Rendez-Vous au sommet de l’horlogerie féminine. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

 

  



 
 
 

Reverso Classic Large Duoface Small Second 
 

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 

MOUVEMENT 

• Mécanique à remontage manuel, Calibre Jaeger-LeCoultre 854A 

• 21 600 alternances par heure 

• 42 heures de réserve de marche 

• 160 pièces 

• 19 rubis 

• 3.80 mm de hauteur 

 

FONCTION 

• Recto : Heures, minutes, petite seconde 

• Verso : Second fuseau horaire, indicateur jour/nuit sur 24 heures 

 

BOÎTE 

• Acier 

• 47 x 28.3 x 10.3 mm 

• Etanchéité : 3 atm 

 

CADRAN 

• Recto : argenté, guilloché, brossé vertical, chiffres arabes 

• Verso : noir, satiné et clous de Paris, index bâtons argentés  

 

AIGUILLES 

• Recto : bâton bleuies, heures, minutes, petite seconde 

• Verso : dauphines argentées, second fuseau horaire, indicateur jour/nuit  

 

BRACELET 

• Cuir d’alligator noir 

• Boucle déployante en acier 

 

RÉFÉRENCE 

• Q384 84 20 

 


