LA LIGNE JAEGER-LECOULTRE POLARIS S’ENRICHIT D’UN
NOUVEAU VISAGE
Lancée en janvier dernier à l’occasion du Salon International de la Haute Horlogerie, à Genève, la ligne JaegerLeCoultre Polaris s’enrichit déjà d’un nouveau modèle : la montre Polaris Geographic WT, proposée
exclusivement en boutiques et en édition limitée de 250 pièces. Son design s’inspire de la montre Memovox Polaris
de 1968, modèle emblématique de la Grande Maison. Si ses courbes entièrement redessinées dénotent une élégance
sportive à porter au quotidien, son esprit d’audace et d’aventure reste inchangé. Son boîtier de 42 mm abrite le
Calibre 936A/1, un calibre mécanique Jaeger-LeCoultre à remontage automatique qui apporte une nouveauté dans
la ligne : la fonction géographique, qui accompagnera l’homme actif comme le voyageur.

Une fonction emblématique de Jaeger-LeCoultre qui invite au voyage
La montre Polaris Geographic WT (pour "World Time") invite à l’exploration du monde et des 24 zones horaires
immédiatement visible sur un rehaut actionné par la couronne située à 10 heures. Astucieusement, pour les villes
qui ont adopté le système d'ajustement de l'heure locale en été et en hiver, un astérisque blanc indique l’heure avec
ce décalage d'une heure.

Cadran élégant et technique pour homme actif
Véritable signature de la ligne, le cadran illustre parfaitement l’alliance subtile des deux couleurs de la ligne JaegerLeCoultre Polaris - le bleu évoluant vers le noir. Ce cadran bleu fumé confère à la montre Polaris Geographic WT
une impression de grande profondeur. Il s’agrémente de trois finitions : opaline pour le disque des villes, azurée
pour les sous-cadrans du quantième à 2 heures, de la seconde zone horaire à 6 heures et de la réserve de marche à
10 heures, et grenée pour le fond du cadran.
Le disque jour/nuit est immédiatement identifiable à sa division noir/blanc, et permet de faire correspondre l’heure
diurne ou nocturne à la ville, et donc à la seconde zone horaire, de son choix. Petit détail qui ne manquera pas
d’attirer le regard, ce disque porte un petit soleil indiquant les heures diurnes - chiffres noirs sur fond blanc – et un
petit croissant de lune signalant les heures nocturnes – chiffres blancs sur fond noir.
L’origine d’une montre emblématique
La nouvelle ligne Jaeger-LeCoultre Polaris s’inspire d’un modèle emblématique de la Grande Maison : la montre
Memovox Polaris de 1968, dont le design était immédiatement reconnaissable grâce à ses trois couronnes. Le nom
Polaris est alors suggéré par le marché américain pour évoquer l’esprit d’audace et d’aventure propres aux années
1960. Synonyme de liberté et d’avant-garde, ce nom s’appliquait également à une révolution : une montre de
plongée équipée d’une fonction réveil et dont le boîtier était doté d’un triple fond breveté qui optimisait la diffusion
du son dans l’eau. A l’époque, cet esprit se résume en un slogan : « Pour l’homme d’action ». La Memovox Polaris
sera produite à 1 714 exemplaires en 1965 et 1968. Le boîtier de la montre Jaeger-LeCoultre Polaris 2018 a été
entièrement redessiné : les cornes ont été raccourcies et la lunette a été affinée pour donner à la montre un aspect

plus contemporain et une grande lisibilité. Les finitions poli-brossé renforce l’esprit sport de la ligne et la glace
saphir a remplacé le plexiglas.

Une édition limitée

La nouvelle montre Polaris Geographic WT complète la ligne Jaeger-LeCoultre Polaris, lancée avec succès en
janvier au SIHH, à Genève. Elle est proposée en édition limitée de 250 pièces, exclusivement en boutiques.
Technical characteristics :
Size : 42mm
Thickness : 11.54mm
Calibre : 936A/1 – Automatic
Functions : H/M/S, 24hour-WT, second timezone date, power reserve
Dial: sunrayed, grained
Water Resistance : 100m
Limitation : 250 pieces

The Jaeger-LeCoultre Manufacture
We were born in La Vallée de Joux in the Swiss mountains in 1833.
Since day one, each watch, from the calibre to the case, is designed, made and assembled in our Manufacture by
our master watchmakers. It demands inventiveness, determination, hard work and courage. How long it takes is
irrelevant. What matters is how long it will last. This is the maker spirit.

www.jaeger-lecoultre.com

