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QUAND JAEGER-LECOULTRE PREND UN NOUVEAU RENDEZ-
VOUS AVEC LE CINÉMA  

 
 

Depuis plusieurs années, Jaeger-LeCoultre entretient des liens privilégiés avec le monde du Cinéma. À l’occasion 

du Festival International du Film de Shanghai (SIFF) dont elle est sponsor officiel depuis 2011, la Grande Maison 

introduit une nouvelle édition limitée dans la collection Rendez-Vous Night & Day. Vêtue de rouge carmin, d’or 

rose et de diamants, cette édition limitée de cent pièces rend un hommage particulier à l’univers glamour des tapis 

rouges et à leurs stars. Cette nouvelle édition limitée sera dévoilée en avant-première à l’occasion du SIFF 2018.  

 

 Rendez-Vous Night & Day Medium Tribute to Cinema    

 

La Rendez-Vous en édition limitée, une tradition pour Jaeger-LeCoultre 

 

Comme en 2017, la Grande Maison se plaît à honorer le Cinéma en créant une édition exclusive, associant tradition 

horlogère et élégance féminine dans un modèle d’une grande finesse. Un rôle inédit et une mise en scène 

audacieuse pour cette nouvelle Rendez-Vous Night & Day, qui met la couleur carmin à l’honneur, d’une part sur 

le disque de sa fonction iconique à 6 heures, d’autre part sur son bracelet en alligator d’un rouge intense et 

chatoyant. Sans oublier le cabochon de la couronne du remontoir orné d’un grenat, rouge comme un baiser de 

cinéma…  

 

Une ode au 7e art et à l’éternel féminin 

 

Dotée du calibre Jaeger-LeCoultre 898A/1, la montre dévoile son indicateur jour/nuit dans un nouveau décor. 

Traditionnellement présente sur les modèles de cette ligne, la lune laisse ici la place à une étoile à cinq branches. 

Hommage au cinéma et à ses stars? Rappel subtil de l’une des caractéristiques propres à la collection Rendez-

Vous? Toujours est-il que cette étoile en or rose évolue avec grâce sur un fond rouge carmin, comme un clin d’œil 

ou un rappel au rouge profond de son bracelet. Pour sublimer ce nouvel habillage, le sertissage de diamants taille 

brillant de la lunette met en valeur le visage finement guilloché du cadran de ce modèle ultra-féminin, à découvrir 

en édition limitée et dans les boutiques Jaeger-LeCoultre.  

 

Trophée « Glory the Filmmaker »    

 

Pour marquer d’une pierre rouge sa sortie officielle, la nouvelle Rendez-Vous Night & Day Medium Tribute to 

Cinema sera présentée au Festival International du Film de Shanghai (SIFF), lors de la cérémonie du trophée 

désormais illustre « Glory to the Filmmaker ». Initié par Jaeger-LeCoultre, ce prix récompense chaque année le 

talent créatif de personnalités cinématographiques d’hier et d’aujourd’hui qui contribuent de manière exemplaire 
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au développement et au rayonnement du 7e art. Pour accompagner en beauté le lancement mondial de la Rendez-

Vous Night & Day Medium Tribute to Cinema, une figure féminine du cinéma sera primée cette année à 

Shanghai…   

 

Partageant avec le 7e art une même passion pour les belles histoires, la Grande Maison de la Vallée de Joux nous 

emporte et nous transporte cette année encore à travers l’imagination et la créativité sans limites de ses talents. 

Telle que l’est l’écriture et la réalisation d’une œuvre cinématographique, la création de la nouvelle Rendez-Vous 

Night & Day Medium Tribute to Cinema est l’aboutissement d’un projet porté par des artisans passionnés, et 

désireux de partager leur art avec les amoureux des salles obscures. 

 

 

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 

 

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

