
 
 

HENRY CAVILL PORTAIT SA MONTRE JAEGER-LECOULTRE 

POLARIS LORS DE L’AVANT-PREMIÈRE MONDIALE DU FILM 

MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT 

12 Juillet 2018, Paris 

 

Lors de l’avant-première du 6ème volet du film Mission : Impossible, film d’action palpitant dont 

certaines scènes à couper le souffle se déroulent à Paris, la star de cinéma d’origine britannique, Henry 

Cavill, portait sa montre Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph en or rose.  

 

« La Polaris est une montre à la fois élégante et sportive qui convient à chaque moment de ma vie 

quotidienne », déclare Henry Cavill, ami de la marque depuis l’année dernière. « J’ai connu Jaeger-

LeCoultre lorsque j’ai été invité à assister au match de polo de la Jaeger-LeCoultre Gold Cup. J’ai 

également eu la chance de participer au déjeuner précédant le match au sein de la demeure de Lord et 

Lady Cowdray, où j’ai eu le plaisir d’apprendre à manier un maillet de polo, malheureusement, ce 

n’était pas à cheval, mais à pieds ! » 

 

Dans une récente série de photographies prises par Damian Foxe pour Jaeger-LeCoultre, Henry Cavill 

a également choisi de porter le modèle Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph. La nouvelle collection 

Jaeger-LeCoultre Polaris célèbre le 50e anniversaire de la Memovox Polaris de 1968. 

 

Henry Cavill, acteur rayonnant d’élégance avec son style anglais et qui se plaît à réaliser ses cascades 

lui-même, a fait ses débuts à l’écran dans La Vengeance de Monte Cristo. Il a été le premier acteur non 

américain à incarner le célèbre Superman. Man of Steel, grand succès du box-office international, est le 

volet de Superman ayant rapporté les recettes les plus conséquentes de tous les temps. Par la suite, Henry 

Cavill a à nouveau endossé le costume du célèbre héros dans Batman v Superman : L’Aube de la justice 

et Justice League. Henry Cavill a également captivé le public dans la série nominée aux Golden Globe 

Awards, Les Tudors, ainsi que dans le film d’espionnage de Guy Ritchie, Agents très spéciaux - Code 

U.N.C.L.E. Cavill sera prochainement à l’affiche du thriller psychologique Nomis, aux côtés de Ben 

Kingsley et Stanley Tucci. 

 

Inspirée par l’emblématique Memovox Polaris de 1968, Jaeger-LeCoultre a développé une nouvelle 

collection qui vient s’ajouter aux lignes emblématiques de la Maison. Loin d’être un simple hommage 

à cette référence historique, la nouvelle collection Jaeger-LeCoultre Polaris concentre tout l’esprit de la 

Memovox Polaris. Elle se compose d’une montre automatique à trois aiguilles, d’un chronographe et 

d’un chronographe worldtime, ainsi que de deux autres modèles Jaeger-LeCoultre Polaris Date et 

Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox. 

 

 

 



 

 

 

 

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. 
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