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JAEGER-LECOULTRE INVITE CLARE MILFORD HAVEN AFIN 
DE CELEBRER SON PARTENARIAT AVEC CASA FAGLIANO  

 
 

En 2018, Jaeger-LeCoultre célèbre avec enthousiasme son partenariat avec l’un des plus grands bottiers argentins : 

Casa Fagliano. Une collaboration exclusive qui a donné naissance à de nouvelles éditions des montres Reverso 

Tribute et Reverso Classic. Présentées sur de superbes bracelets en cuir Cordovan, elles reflètent une tradition qui 

fait figure d’exception dans le travail du cuir. En hommage à cette collection, Jaeger-LeCoultre a invité Clare 

Milford Haven, joueuse de polo et amie de la Maison, à choisir son propre bracelet Casa Fagliano afin de mettre 

en valeur sa montre personnalisée, la Reverso Classic Duetto Medium.  

 

Une création unique, imaginée et personnalisée par Clare Milford Haven 

 

En 2016, pour le 85e anniversaire de l’emblématique Reverso, Jaeger-LeCoultre a convié Clare Milford Haven, 

très proche de la Maison depuis 2004, à imaginer une montre correspondant en tout point à ses goûts personnels : 

ainsi est née la Reverso Classic Duetto Medium en or rose. Dotée de deux cadrans et d’un double jeu d’aiguilles 

entraîné par un unique mouvement, la Reverso Classic Duetto Medium séduit par son élégance intemporelle et ses 

subtiles touches de bleu. Sur la première face de la montre, des détails personnalisés, bien que discrets, sont déjà 

perceptibles à l’image de la couronne finement sertie de diamants et d’un rubis, symbole de victoire, de charité et 

d’amour. Cette année, Clare Milford Haven apporte la touche finale à ce modèle hautement personnel : un bracelet 

en cuir Cordovan unique, emblème de l’exceptionnelle tradition du cuir incarnée par Casa Fagliano, spécialement 

créé pour la très symbolique Reverso Classic Duetto Medium. 

 

Les bracelets Casa Fagliano réinventent la Reverso Classic Small Seconds 

 

Pour souligner la nature exclusive de sa collaboration avec Casa Fagliano, Jaeger-LeCoultre a lancé une nouvelle 

Reverso Classic Small Seconds. Son cadran parfaitement épuré arbore des aiguilles glaives et des chiffres arabes 

noirs, sans oublier un compteur de la petite seconde à 6 heures. À l’origine, le concept de la montre réversible a 

été inventé pour protéger le verre des chocs lors des matches de polo. Dépassant rapidement les frontières du 

monde du sport, la Reverso est devenue le témoin des plus beaux moments de la vie grâce à son fond en acier 

personnalisable, qui laisse la place à des inscriptions gravées ou laquées. Cette nouvelle édition arbore un 

magnifique bracelet en cuir marron chocolat de la Collection Fagliano, dessiné par Casa Fagliano, dont les détails 

ton sur ton soulignent l’élégance intemporelle de la pièce. 
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Reverso Classic Duoface : deux cadrans en harmonie avec l’esprit Casa Fagliano  

 

Tout le savoir-faire et l’expertise de Jaeger-LeCoultre se devinent dans le raffinement discret et intemporel de la 

Reverso Classic Duoface Small Seconds. Avec ses deux cadrans animés par un unique mouvement mécanique, 

elle offre aux voyageurs l’affichage de deux fuseaux horaires dans un élégant boîtier en acier. Délicatement 

guilloché au centre et animé par des aiguilles en acier bleui, le premier cadran met en évidence son caractère 

horloger, rehaussé à 6 heures par un élégant compteur de la petite seconde. Au verso, le cadran noir de la Reverso 

dévoile un second fuseau horaire, complété par un indicateur jour/nuit à 6 heures, précisant aux voyageurs s’il 

s’agit de l’heure du jour ou de la nuit. Les deux cadrans sont parfaitement assortis aux superbes bracelets en cuir 

marron chocolat de la Collection Fagliano, qui soulignent la pureté du design de la pièce.  

 

Reverso Tribute Small Seconds,  exquise inspiration Art déco 

 

Une nouvelle Reverso Tribute Small Seconds d’inspiration Art déco a rejoint elle aussi la collection. Directement 

inspiré de la toute première Reverso de 1931, son cadran arbore une minuterie « chemin de fer » sur le pourtour et 

laisse s’exprimer une laque bleue translucide aux nuances subtiles sur une base satinée. Les lignes épurées de ce 

cadran, où la petite seconde semble flotter, sont sublimées par les index polis et rhodiés appliqués. Sobre et élégant, 

le bracelet de la Reverso Tribute Small Seconds en cuir bleu marine naturel, une création Casa Fagliano, offre un 

grand confort et une remarquable souplesse. Il reflète le savoir-faire unique de l’un des plus grands bottiers 

argentins. 

 

Casa Fagliano, célèbres artisans du cuir argentins 

 

Casa Fagliano est spécialisée dans la fabrication de bottes spécialement conçues pour les joueurs de polo et les 

ouvriers agricoles. Implantés à Hurlingham en Argentine, les ateliers de Casa Fagliano renferment des outils et 

machines utilisés depuis plus d'un siècle. Un savoir-faire artisanal qui a fait leur renommée dans l’ensemble du 

pays, puis à travers le monde. La production se fait entièrement à la main, avec un soin particulier accordé à la 

qualité et aux détails. À ses débuts, Casa Fagliano travaillait pour de modestes clients et des habitants des 

campagnes. Au fil des ans, elle a commencé à attirer les joueurs de polo, puis de célèbres acteurs, des aristocrates 

et même des rois. Aujourd’hui, les quatrième et cinquième générations de la famille Fagliano utilisent toujours les 

mêmes outils et méthodes que leurs ancêtres. La fabrication se fait toujours à la main et chaque personne remplit 

un rôle précis dans le processus de production. La Manufacture Jaeger-LeCoultre est fière de collaborer avec Casa 

Fagliano et de partager avec elle ses valeurs d’authenticité et d’artisanat. 
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Clare Mountbatten, marquise de Milford Haven, Angleterre 

 

Clare Mountbatten, marquise de Milford Haven, a gravi les tous les échelons du polo professionnel pendant plus 

de 15 ans, se retrouvant souvent du côté des vainqueurs. Bien que la presse fasse grand cas d’une femme jouant 

aux côtés d’hommes, tout ce qui compte sur le terrain c’est le talent, et il se trouve justement que Clare n’en 

manque pas. Elle a écrit en tant que journaliste réputée pendant plus de 20 ans. Elle a également travaillé sans 

relâche pour son association caritative, le James Wentworth-Stanley Memorial Fund, afin de sensibiliser le monde 

aux troubles de l’anxiété, à la dépression et au suicide chez les jeunes. 

 

 

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/

