Reverso : la philosophie Art déco
La Reverso affirme dès sa création une sobriété graphique et une simplicité géométrique inimitables. En 2017,
ce sont la fiabilité et la précision de ses deux mouvements automatiques, les calibres Jaeger-LeCoultre 965 et
969 - de forme rectangulaire s’adaptant parfaitement au boîtier - qui placent à nouveau la Reverso sur le devant
de la scène. Cette année, l’accent est mis sur quatre modèles automatiques de la Reverso Classic, destinés à
accompagner les amateurs de pièces qui se portent avec aisance et décontraction. Parfaitement assortie à nos
modes de vie contemporains, cette montre incarne la philosophie Art déco, plus que jamais dans l’air du temps.

Dans un style Art déco intemporel, une montre culte qui s’attache à tous les poignets
Né après la première Guerre Mondiale, ce nouveau courant architectural et artistique prône la simplicité des
formes et le raffinement des matières. La fin de la guerre marque en effet une rupture entre un « avant » formel
et conventionnel, et un « après » proposant un nouvel art de vivre. Ce sont désormais les objets qui s’adaptent
à nos modes de vie et à nos comportements. Le désir de simplifier le quotidien et d’adopter de nouvelles
habitudes, comme celle de porter une montre qui se remonte automatiquement, s’exprime avec vigueur.
En parfait accord avec cette philosophie Art déco, les horlogers de la Manufacture Jaeger-LeCoultre intègrent
ainsi un mouvement mécanique à remontage automatique à la Reverso, épousant parfaitement son boîtier
réversible de forme rectangulaire aux trois godrons emblématiques.
Caractérisée par un design Art déco intemporel, la montre Reverso présente une esthétique épurée et des
lignes géométriques. Alors que son cadran s’habille de chiffres arabes et d’aiguilles bâtons, une sobre et
élégante minuterie chemin de fer s’épanouit sur son pourtour, dans le plus grand respect de la règle du nombre
d’or.
Idéale pour tous les jours, la belle élégante se décline en quatre modèles pour un porter libre et sans contraintes:
Reverso Classic Medium, Reverso Classic Large et Reverso Classic Large Duoface, proposée en or rose ou en
acier.
Plus assurée, plus décontractée, résolument contemporaine, la Reverso Classic offre à notre quotidien une
nouvelle forme de liberté. Les femmes et les hommes d’aujourd’hui ont besoin, et envie, de vivre chaque
moment de manière plus intense. Pari tenu avec cette montre iconique au mouvement mécanique à remontage
automatique d’une extrême fiabilité, qui s’affirme comme un prolongement de soi-même.
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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 RendezVous 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 séries très limitées.
www.jaeger-lecoultre.com

