
 
 
 

 

 

 

 

 

Deux nouveaux modèles dans la collection  

Reverso Tribute 

 
En 2017, la collection Reverso Tribute s’enrichit de deux nouveaux modèles qui font le bonheur des amateurs 

de montres à complications riches de personnalité, la Reverso Tribute Moon et la Reverso Tribute Duoface.  

 

Reverso Tribute Moon 
Quand les complications se marient avec un design d’inspiration vintage, c’est une montre de connaisseurs qui 

prend vie. La Reverso Tribute Moon arbore un esprit « 1931 », ses traits au recto s’inspirant de la première montre 

Reverso. Sur son cadran argenté à la finition grené s’alliant parfaitement avec le boîtier en acier, les index 

bleutés sont appliqués à la main. Leur couleur intense est reprise par les aiguilles bleuies et sur la minuterie 

chemin de fer emblématique de la collection qui court le long du cadran. A six heures, comme dans une 

ouverture vers le ciel, un disque de lune entièrement martelé à la main offre l’évolution de l’astre de nuit au 

milieu d’une voûte constellée d’étoiles. En son pourtour, fixé au bout d’une fine aiguille, un croissant de lune 

indique la date.  

Au verso, c’est un autre visage qui se révèle, animé d’un deuxième fuseau horaire grâce au concept Duoface, 

dont bénéficient toutes les montres de la collection Tribute. Une gâchette discrète intégrée sur le dessus du 

boîtier permet le réglage du second fuseau horaire, préservant ainsi l’esthétique de la montre. D’un bleu 

profond, le verso présente un guilloché clous de Paris en son pourtour, tandis que son cœur doté d’aiguilles 

dauphines et d’index bâtons est d’une finition opaline. D’une belle présence, un indicateur jour/nuit offre le soleil 

et la lune, filant la métaphore des astres pour cette montre inspirante.  

 

 

Reverso Tribute Duoface 
Démonstration tout en subtilité des savoir-faire de Jaeger-LeCoultre, la Reverso Tribute Duoface arbore une 

élégance discrète et intemporelle dans son boîtier en or rose. Elle présente le contraste de deux cadrans au 

design raffiné doté chacun d’un fuseau horaire, grâce au concept Duoface. Au recto, attrapant la lumière dans 

son fini grené argenté, le cadran se pare d’index appliqués à la main et jouit du charme d’une petite seconde à 

six heures. Tout en rondeur, elle offre une touche de douceur aux lignes pures et géométriques typiques de 

l’Art déco qui reflètent l’inspiration « 1931 » de cette montre.  

Au verso, l’heure locale s’exprime dans un cadran gris anthracite dont la profondeur est accentuée par la 

juxtaposition de deux finitions, un guilloché clous de Paris à l’extérieur et un fini opalin pour le centre. 

L’indicateur jour/nuit renforce la présence des lignes arrondies et offre un supplément de personnalité à ce 

visage de caractère.  

 

 

 



 
 
 

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 parmi 

quatre de ses collections iconiques : Rendez-Vous, Reverso, Geophysic et Hybris Artistica™. 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, d’évoquer le vent de liberté qui souffle plus que jamais sur la Reverso 

Classic, dotée de son mouvement automatique parfaitement en ligne avec la philosophie Art déco, de poursuivre la 

légende sans cesse renouvelée de la Geophysic, de mettre en scène le temps mystérieux à travers la création, dans la 

collection Hybris Artistica™, de pièces uniques éditées en série très limitée.  

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

 

  



 
 
 

Reverso Tribute Moon 
 
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 

MOUVEMENT 

• Mécanique à remontage manuel, Calibre Jaeger-LeCoultre 853A 

• 21 600 alternances par heure 

• 42 heures de réserve de marche 

• 223 pièces 

• 19 rubis 

• 5.15 mm de hauteur 

 

FONCTION 

• Recto : Heures, minutes, date, phase de lune 

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

 

BOÎTE 

• Acier  

• 49.4 x 29.9 mm 

• Hauteur : 10.9 mm  

• Etanchéité : 3 atm 

 

CADRAN 

• Index appliqués à la main 

• Recto : cadran grené argenté, index bleus 

• Verso : cadran bleu guilloché clous de paris et opalin, index argentés 

AIGUILLES 

• Dauphines 

• Recto : bleuies, heures, minutes, date 

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

 

BRACELET 

• Cuir d’alligator bleu 

• Boucle déployante en acier  

 

RÉFÉRENCE 

• Q3958420 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 
 
 

Reverso Tribute Duoface 
 

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 

• Or rose 18 carats 

• 42.9 x 25.5 mm 

• Hauteur : 9.2 mm  

• Etanchéité : 3 atm 

 

CADRAN 

• Index appliqués à la main 

• Recto : cadran grené argenté, index dorés 

• Verso : cadran ardoise guilloché clous de paris et opalin, index dorés  

 

AIGUILLES 

• Dauphines 

• Recto : dorées, heures, minutes, petite seconde 

• Verso : dorées, second fuseau horaire, indicateur jour/nuit 

 

BRACELET 

• Cuir d’alligator noir  

• Boucle déployante en or rose 18 carats 

 

RÉFÉRENCE 

• Q3902420 

 

 

 

 


