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LES NOUVELLES MONTRES RENDEZ-VOUS  
SE PARENT D’UN HABIT BLEU NUIT 

 

 

 

Cette année, de nouveaux modèles s’invitent dans la collection féminine Rendez-Vous. Une thématique commune 

réunit ces pièces, la couleur bleue. Alliance de mystère, d’élégance et de sophistication, le bleu nuit profond habille 

les poignets d’une note d’originalité éminemment gracieuse. Cadran, bracelet, aiguilles ou indication jour/nuit, le 

bleu s’invite en majesté sur les Rendez-Vous pour les sublimer de son aura.  

 

 

Rendez-Vous Night & Day Small et Rendez-Vous Night & Day Medium  

 

A la fois éclatante et mystérieuse, la montre Rendez-Vous Night & Day, avec son boîtier en acier de 29 mm ou de 

34 mm, offre un écrin magnifique à cette complication si délicate qu'est l'indication jour/nuit.  

 

Féminine et contrastée 

La montre Rendez-Vous Night & Day joue les contrastes entre le bleu nuit de son cadran et l'éclat de sa lunette 

sertie. Le fond saphir dévoilant une partie du mouvement ajoute à la montre une note de sophistication. 

 

Lisible et délicate 

Offrant une lecture claire des heures, les chiffres poudrés argentés du cadran de la montre Rendez-Vous Night & 

Day se détachent avec délicatesse sur le cadran bleu nuit au fini soleillé. 

 

Elégante et classique 

Le bracelet de la montre Rendez-Vous Night & Day en cuir d'alligator est assorti au cadran et surpiqué d'un fil ton 

sur ton. Equipé d’un système d’interchangeabilité, il peut être changé à l’envi sans aucun outil. 

 

Calibre Jaeger-LeCoultre 967A (version Small) 

Ce mouvement mécanique à remontage automatique accueille 203 pièces et une réserve de marche de 42 heures. 

 

Calibre Jaeger-LeCoultre 898A/1 (version Medium) 

Ce mouvement mécanique à remontage automatique accueille 204 pièces et une réserve de marche de 40 heures. 

 

Référence Q3468480 (version Small) & Q3448480 (version Medium) 

 

Rendez-Vous Night & Day  

 

Elégante jusqu'à son bracelet en alligator bleu nuit, la montre Rendez-Vous Night & Day en acier joue la carte de 

la féminité de jour comme de nuit. Son look classique recèle des détails à découvrir. 

 

Un cadran raffiné 

Par ses finitions délicates, le cadran de la montre Rendez-Vous Night & Day invite le regard à la rêverie. Le 

guilloché évoquant la soie sauvage crée un effet de matière sur lequel les chiffres floraux, ponctués de chatons en 
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diamants, se livrent à une douce farandole. Et pour rythmer le temps qui passe, la trotteuse et les aiguilles florales 

en acier bleui ajoutent à l'élégance de l'ensemble. 

 

Le soleil et la lune 

Dans une ouverture à 6 heures sur le cadran, le soleil et la lune alternent leur course quotidienne pour indiquer si 

l'heure est diurne ou nocturne, et ajoutent une touche de poésie au temps qui passe. 

 

Bracelet assorti 

Le bracelet en alligator bleu nuit avec surpiqûres ton sur ton est un rappel délicat de la couleur des aiguilles et de 

l’indicateur jour/nuit. Une note très élégante qui flatte le poignet. 

 

Calibre Jaeger-LeCoultre 898/1 

Ce mouvement mécanique à remontage automatique accueille 204 pièces et offre une réserve de marche de 

40 heures. 

 

Référence Q3448410 

 

Rendez-Vous Tourbillon 

 

La montre Rendez-Vous Tourbillon en or gris réunit les savoir-faire horloger et joaillier de Jaeger-LeCoultre. Elle 

émerveille par ses finitions, captive par son mécanisme et pare le poignet d'un spectacle rare. 

 

Le tourbillon à l'honneur 

A 6 heures, le cadran bleu nuit fascinant de la montre Rendez-Vous Tourbillon s'ouvre au regard sur l'une des 

complications horlogères les plus sophistiquées : le tourbillon. Quelle que soit la position de la montre, cet 

ingénieux mécanisme annule les effets négatifs de la gravité terrestre sur le mouvement, lui garantissant une 

précision optimale. 

 

Des proportions parfaites 

Le cadran de la montre Rendez-Vous Tourbillon est cerclé en son coeur d'une rangée de diamants taille brillant, 

entrecoupée d’un autre cercle précieux mettant le tourbillon en valeur. Ils forment avec le serti de la lunette un 

dessin aux proportions parfaites. 

 

Lumière! 

Les artisans joailliers de la Grande Maison ont fait de la montre Rendez-Vous Tourbillon en or gris un bijou 

d'exception. La lunette n'est pas seule à étinceler : les côtés du boîtier, les cornes et la couronne, avec son diamant 

inversé, habillent eux aussi le poignet de lumière, contrastant avec le bleu nuit du bracelet en alligator. 

 

Calibre Jaeger-LeCoultre 978 

Ce mouvement mécanique à remontage automatique accueille 302 pièces et une réserve de marche de 45 heures. 

 

Référence Q3413480 

 

 

 



 3 

 

Manufacture Jaeger-Lecoultre 

Notre Manufacture voit le jour en 1833 dans La Vallée de Joux, au cœur des montagnes suisses.  

Depuis cette date, nos maîtres horlogers y dessinent, fabriquent et assemblent chacune de nos montres, du calibre 

au boîtier. Un travail exigeant qui requiert créativité, détermination et courage. Peu importe le temps passé à créer 

ces montres, ce qui compte c’est leur longévité. C’est ce qui guide nos artisans. 

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

