Haute Joaillerie de Jaeger-LeCoultre
L’art de sublimer le temps
La recherche de l’excellence, le soin du détail, la minutie… Toutes ces caractéristiques du monde de la Haute
Joaillerie sont celles d’un artisanat qui se met au service de l’émerveillement. Sublimer le moment présent par
le beau, l’inoubliable, l’émouvant, telle est la passion qui anime chaque artisan de la Manufacture. Témoignant
d’un même élan créatif par son ingéniosité et sa maîtrise technique, le monde du Septième Art, intimement lié
à l’univers de Jaeger-LeCoultre, s’apparente au métier d’horloger.
Lentement, minutieusement, tout comme l’artisan-joaillier choisi avec soin chaque pierre précieuse avant de la
sertir avec habileté sur le cadran d’une montre, les artistes et créateurs d’un film soignent chaque détail de leur
travail pour donner vie à un bijou qui emportera le spectateur. Le sens de la précision, la maîtrise des savoirfaire, le choix des meilleurs outils… autant d’éléments qui composent le travail du cinéaste, des acteurs, aussi
bien que celui du joaillier. Chaque artiste est un artisan des émotions.
Et pour accompagner les actrices au faîte de leur métier, sur le tapis rouge qui les mène à la consécration de
leur travail, quel plus bel ornement que celui de l’éclat des pierres précieuses à leur poignet ? Chaque jour, les
artisans joailliers de l’atelier des Métiers Rares™ de Jaeger-LeCoultre subliment les créations horlogères de la
Maison d’un éclat intemporel pour rendre hommage à la beauté des femmes.

Rendez-Vous Secret
Chef-d’œuvre des artisans joailliers et horloger, mettant en scène les savoir-faire de miniaturisation de la Grande
Maison, cette pièce renoue avec l’esthétique d’une montre des années 1960 appartenant au patrimoine de
Jaeger-LeCoultre. Nouvelle déclinaison dans un manteau de pierres bleutées, la Rendez-Vous Secret, illustre
l’esprit créatif toujours renouvelé des artisans de la Manufacture.
Des diamants taille brillant, taille baguette et taille marquise, enchâssés avec des saphirs taille brillant de quatre
teintes différentes dessinent sur le couvercle légèrement bombé une fleur que la glace semble avoir capturée
pour la figer dans une beauté sans fin. Tout le talent du sertisseur se donne à voir dans cette composition qui
met en valeur chacune des 304 pierres ornant la Rendez-Vous Secret. Un travail de réflexion, autant que de
maîtrise technique.
Comme une confidence, un secret qu’on ne dévoilerait qu’avec pudeur, le couvercle de la montre s’entrouvre
pour laisser apercevoir l’heure. Sur le délicat cadran en nacre se révèlent les chiffres emblématiques de la ligne
Rendez-Vous, enlacés dans les feuilles de lierre gravées puis peintes d’une teinte bleuté à la main. Un visage de
grâce sublimé par un rang de saphirs au bleu pur et clair.

Reverso One Duetto Jewelry
Eminemment féminine dans son sertissage de lumière et son visage de grâce, la Reverso One Duetto Jewelry
s’inspire des premières Reverso pour dames des années 1930. Ses traits fins et allongés, sublimés par l’éclat des
diamants, sont emblématiques de l’Art déco.
Les artisans joailliers de la Manufacture ont serti de rangées de diamants taille brillant les trois godrons
iconiques de la Reverso, de part et d’autre du cadran, offrant un éclat unique à la montre. Au recto, les gemmes
soulignent la douceur de la nacre de Bali sur le cadran, qui accueille des chiffres arabes comme dessinés à la
main. Chaque angle de ce visage est souligné de traits appuyant subtilement l’aspect géométrique de la pièce,
dans l’esprit Art déco.
Au verso, l’opale noire offre ses reflets chatoyants et mystérieux, alliant différentes nuances de bleu, du bleu
nuit à l’indigo, en passant par des tons verts. Cette pierre est sublimée par un sertissage de diamants évoquant
des rayons célestes. Un visage d’une grande beauté mis en valeur par le bleu nuit du bracelet en satin.
Et pour souligner encore l’esprit d’une époque, la couronne a été travaillée de facettes géométriques très Art
déco jouant à renvoyer les rayons du soleil.

Rendez-Vous Celestial
Avec son cadran en émail, son disque du ciel en lapis-lazuli peint à la main, sa lunette sertie offrant un dégradé
de saphirs, ses diamants frémissants, la Rendez-Vous Celestial se distingue dès le premier regard.
S’inspirant de l’impression unique laissée par le spectacle d’une aurore boréale, ce trésor de créativité se laisse
bercer par le balancement cadencé de son mouvement automatique, le Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1. Sous
une forme généreuse (37,5 mm), elle affirme son originalité, retraçant avec précision le passage des
constellations tel qu’observé depuis l’hémisphère nord. Par ses tonalités envoûtantes, entre bleu soutenu et
violine intense, elle embellit le temps.
Pour cette pièce de Haute Joaillerie, Jaeger-LeCoultre a concentré l’inventivité et le génie de ses Métiers
Rares™. Sur la lunette, une couronne de saphirs taille baguette fait à elle seule figure d’œuvre d’art. Sous les
jeux de lumière qui se reflètent ici comme dans un miroir, l’impression est à la fois graphique et extrêmement
équilibrée. La nouvelle Rendez-Vous Celestial invite en effet à plonger dans un fondu enchaîné de bleu, de rose
et de violet. Sous la voûte du ciel ainsi dégagé, ce dégradé féerique se poursuit sur les pourtours de la bande
de carrure. Les chiffres floraux emblématiques de la collection Rendez-Vous présents sur la partie haute du
cadran sont squelettés sur une plaque d’or gris se mariant élégamment avec la préciosité du boîtier.

Rendez-Vous Moon Medium
Offrant une interprétation joaillière d’une fonction séduisant les grandes rêveuses, la montre Rendez-Vous
Moon Medium exprime les savoir-faire horlogers et joailliers de la Manufacture.
Dans le prolongement de son cadran texturé, se détache une phase de lune très présente. Un guilloché à la
géométrie elliptique savamment travaillé se dessine au cœur de la montre, tandis que, chatoyant, l’astre de la
nuit affiche une finition sablée qui dégage une impression étonnante de profondeur et de relief. Une manière
inspirée pour les artisans de la Manufacture de reproduire fidèlement les facettes multiples de la lune, aux reflets
plus ou moins diaprés au fil des heures. Avec une correction d’un jour seulement tous les 972 ans, cette fonction
emblématique se révèle d’une précision remarquable.
Ce visage d’une grande féminité est souligné d’un sertissage de diamants taille brillant qui sublime son éclat.
Autre nouveauté ? La complicité discrète mais remarquée de l’aiguille de la seconde, qui vient souligner le haut
contenu horloger de la montre.
Par ces créations joaillières, la Grande Maison renouvelle avec éloquence son désir de faire rêver les femmes.
Un art qui s’exerce chaque jour au sein de son atelier des Métiers Rares™, où naissent ses créations les plus
précieuses.

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

Rendez-Vous Secret
108 saphirs (0.95 carats), 196 diamants (11.1 carats)

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOUVEMENT
•
Mécanique à remontage automatique, Calibre Jaeger-LeCoultre 846/1, manufacturé, assemblé et décoré
à la main
•
21’600 alternances par heure
•
38 heures de réserve de marche
•
93 pièces
•
18 rubis
•
2.90 mm de hauteur
FONCTION
• Heures, minutes
BOITE
• Or gris 18 carats
• Couvercle serti de diamants et saphirs bleus
• Diamètre : 24 mm
• Hauteur : 9.85 mm
• Etanchéité: 3 bar
CADRAN
• Nacre
• Feuilles de lierre gravées et peintes à la main
AIGUILLES
• Florales
BRACELET
• Serti en or gris 18 carats
REFERENCE
• Q355 33 06

Reverso One Duetto Jewelry
152 diamants, 1.2 carats

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOUVEMENT
•
Mécanique à remontage manuel, Calibre Jaeger-LeCoultre 844, manufacturé, assemblé et décoré à la
main
•
21’600 alternances par heure
•
38 heures de réserve de marche
•
100 pièces
•
18 rubis
•
3.45 mm de hauteur
FONCTION
• Heures, minutes
BOITE
• Or gris 18 carats
• Godrons sertis
• 36.3 x 18 x 10 mm
• Etanchéité: 3 bar
CADRAN
• Recto : Nacre blanche de Bali, chiffres arabes. Angles Art déco
• Verso : Serti, bleu opale
AIGUILLES
• Dauphines
BRACELET
• Satin avec boucle déployante en or gris 18 carats
REFERENCE
• Q336 34 01

Rendez-Vous Celestial
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOUVEMENT
• Mécanique à remontage automatique, Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1, manufacturé, assemblé et décoré à
la main
• 28’800 alternances par heure
• 40 heures de réserve de marche
• 238 pièces
• 31 rubis
• 5.23 mm de hauteur
FONCTIONS
• Heures, minutes, carte céleste, indicateur du rendez-vous
BOITE
• Or gris
• Lunette sertie de saphirs taille baguette en dégradé bleu et rose
• Cornes serties de diamants taille brillant
• Bande de carrure sertie de saphirs taille brillant en dégradé bleu et rose
• Diamants inversés sur les couronnes
• 37.5 mm de diamètre
• Hauteur : 10.49 mm
• Etanchéité: 5 bar
CADRAN
Inspiration aurore boréale :
• Emaillé
• Disque de la carte céleste en lapis lazuli peint à la main
• Diamants taille brillant
AIGUILLES
• Florales
COURONNES
• 1 couronne pour déplacer l’étoile à l’heure souhaitée du rendez-vous
• 1 couronne pour ajuster la carte du ciel et régler les heures et les minutes
BRACELET
• Satin avec boucle ardillon sertie
LIMITATION
• Série limitée à 18 pièces
REFERENCE
• Q3483580

Rendez-Vous Moon Medium
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOUVEMENT
• Mécanique à remontage automatique, Calibre Jaeger-LeCoultre 935A, manufacturé, assemblé et décoré à
la main
• 28’800 alternances par heure
• 40 heures de réserve de marche
• 267 pièces
• 42 rubis
• 4.63 mm de hauteur
FONCTIONS
• Heures, minutes, seconde, indicateur phases de lune
BOITE
• Acier ou or rose 18 carats
• Lunette sertie
• 34 mm de diamètre
• Hauteur : 9.56 mm
• Etanchéité: 3 bar
CADRAN
• Grené et guilloché argenté
• Disque de lune à la finition sablée
AIGUILLES
• Florales
BRACELET
• Alligator avec boucle déployante, système de bracelet interchangeable
• Acier ou or rose
REFERENCES
• Acier, bracelet acier :
• Acier, bracelet alligator:
• Or rose, bracelet or rose:
• Or rose, bracelet alligator:

Q3578120
Q3578420
Q3572120
Q3572420

