QUAND HAUTE HORLOGERIE ET JOAILLERIE SE DONNENT
RENDEZ-VOUS
Élégante, intemporelle, la collection Rendez-Vous se dote de trois modèles inédits, qui illustrent une nouvelle fois
la rencontre de la Haute Horlogerie et de la Joaillerie. Des pièces emblématiques des savoir-faire horlogers signés
Jaeger-LeCoultre et de ses Métiers Rares® tels que le guillochage, le sertissage ou les arts décoratifs. Sous des
codes esthétiques d’apparence classique, ces trois nouvelles Rendez-Vous renferment un cœur horloger plein
d’audace, réinterprétant avec poésie plusieurs fonctions féminines qui incarnent la personnalité de cette collection
depuis ses origines. Une collection d’exception, faite pour les femmes du monde qui vivent chaque heure du jour
et de la nuit comme un instant rare et précieux.


Rendez-Vous Tourbillon

Une complication emblématique dans un décor d’or et de diamants
La nouvelle Rendez-Vous Tourbillon n’a pas fini de séduire les femmes actives qui aiment s’entourer d’objets
raffinés, destinés à briller de manière discrète mais affirmée. Placé à six heures, son tourbillon se révèle à
découvert, mettant à jour la complexité de ses rouages dont la plupart sont décorés à la main. Comme en
apesanteur, son balancier oscille dans sa cage effectuant une rotation sur elle-même toutes les 60 secondes, battant
la mesure de ce mouvement automatique de grande précision : Le calibre Jaeger-LeCoultre 978.
Expression d’une expertise horlogère séculaire
Nul besoin de présenter le tourbillon. Et pourtant… Sur chaque nouvelle interprétation conçue par les ingénieurs
et artisans de la Grande Maison, cette complication horlogère offre un spectacle captivant, presque hypnotique.
Impression rehaussée par la couronne de diamants taille brillant qui se déploient sur la lunette, et se répètent dans
un plus petit diamètre au cœur du cadran et autour du tourbillon. Là s’exprime la noblesse des Métiers Rares®
perpétués sous un même toit depuis des générations, tel que le sertissage des 215 diamants, nécessitant de
nombreuses heures de travail de la part des artisans de l’atelier des Métiers Rares®.
Habillé de nacre aux reflets irisés sur les modèles en or rose, le cadran central de la nouvelle Rendez-Vous
Tourbillon dégage une féminité délicate, presque vibrante. Par ses matériaux précieux, la montre se fait bijou. Pour
briller au poignet de celles qui envisagent le temps comme une parenthèse enchantée.
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Rendez-Vous Celestial

Une étoile à suivre dans une mise en scène élaborée

Dotées du calibre Jaeger-LeCoultre 809/1, ces deux nouvelles interprétations de la Rendez-Vous Celestial mettent
en scène une fonction emblématique qui exprime pleinement le nom de la collection. Le parcours cadencé d’une
étoile mystérieuse dont la vocation est de rappeler l’heure d’un « Rendez-Vous » à venir.

De la montre raffinée à la Haute Joaillerie
Sous une lunette sertie selon les versions, d’un dégradé de saphirs roses tirant vers l’améthyste ou de diamants
taille brillant, se dessine la carte céleste, fonction féminine par excellence. Au cœur du cadran agrémenté de son
étoile en mouvement, défile le passage des constellations et des signes du zodiaque émaillés, soit dans des tons
rosés soit dans des tons argentés, invitant le regard à plonger dans un ciel étoilé.
Au-delà du travail sur les pierres précieuses, on note dans la lignée des Métiers Rares® l’émaillage des chiffres
floraux et des douze constellations. Comme pour prolonger l’éclat de leurs saphirs ou de leurs diamants dans la
nuit noire, ces deux montres-joyaux se révèlent dès la nuit tombée.

Sous le signe de la Haute Joaillerie, ces trois nouveaux modèles viennent compléter une collection née en 2012
dans les ateliers de la Manufacture. Une collection féminine dans tous les sens du terme, destinée à sublimer la
femme d’aujourd’hui et de demain, vivant pleinement en accord avec son temps. Sous ses formes épanouies,
Rendez-Vous reste une invitation sans cesse réinventée à découvrir peu à peu l’éventail de ses trésors : son
mouvement automatique de haute précision, la préciosité de ses gemmes sertis, le raffinement de ses finitions, le
caractère affirmé de ses chiffres floraux. Un Rendez-Vous à ne pas manquer…

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.

www.jaeger-lecoultre.com
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