
 

JAEGER-LECOULTRE RÉVÈLE LA MASTER ULTRA THIN 

TOURBILLON EN OR ROSE 

 

 

Représentant l’un des fleurons du savoir-faire horloger signé Jaeger-LeCoultre, la collection Master 

pour hommes s’enrichit cette année de plusieurs références, dont une nouvelle montre Master Ultra 

Thin Tourbillon en or rose. Dans la lignée des premiers modèles Ultra Thin, cette pièce affiche des 

formes pures, appréciées par les connaisseurs du fait de ses caractéristiques. La rondeur de son boîtier. 

La présence affirmée de ses index. La noblesse de ses aiguilles Dauphines. Les finitions de son calibre 

Jaeger-LeCoultre 978G, visibles sur l’envers de la montre. Sans oublier le ballet omniprésent de son 

Tourbillon et de sa cage mobile en titane.     

 

Précision et harmonie 

Sur son cadran coquille d’œuf, la montre Master Ultra Thin Tourbillon arbore de nouveaux index dorés 

agrandis et affinés qui gagnent en prestance et en lisibilité. À 6 heures, ils s’amenuisent et disparaissent 

complètement pour laisser la place au spectacle du Tourbillon doté d’un nouveau pont en or. À l’envers 

de la montre, se distingue la nouvelle platine au fini soleillé de son mouvement automatique. Ouvragés 

dans un souci de sophistication extrême, les détails comme les finitions de la montre prennent une 

nouvelle dimension et ce, quel que soit l’angle de vue utilisé pour admirer sa face avant ou arrière.  

 

Finesse de précision  

10,77 millimètres. Telle est la finesse du nouveau boîtier de la Master Ultra Thin Tourbillon, dans lequel 

vient se loger le calibre Jaeger-LeCoultre 978G. Franchissant un palier supplémentaire en termes de 

finitions, ce mouvement mécanique à remontage automatique bénéficie d’une réserve de marche de 45 

heures. Dans une large ouverture à 6 heures, c’est le Tourbillon qui attire le regard, comme pour mieux 

le captiver à travers les pleins et les déliés de ses rouages. Ici même bat le cœur de la montre, dans un 

mouvement parfaitement cadencé qui donne à la précision horlogère une légèreté aussi fascinante 

qu’aérienne.  

 

En toute sobriété  

Dans sa version en or rose, la montre Master Ultra Thin Tourbillon offre un bel équilibre, tant d’un point 

de vue rationnel qu’émotionnel. À la rigueur irréprochable des aiguilles et des index d’une extrême 

droiture répond l’enchevêtrement complexe et élaboré des composants de son Tourbillon. À la sobriété 

de son boîtier en or rose et de son cadran coquille d’œuf correspond la générosité de son bracelet en 

cuir alligator marron. Preuve que l’exigence technique peut sans autre tutoyer l’audace créative. Une 

règle d’or, respectée depuis les origines par les maîtres horlogers, artistes et artisans de la Manufacture 

de la Vallée de Joux.     



 

 

Le culte de la précision dans un modèle d’une grande finesse… En quelques mots, réside toute la 

philosophie de la collection Master Ultra Thin, inspirée de la première montre extra plate créée par 

Jaeger-LeCoultre en 1907. 

 

Master Ultra Thin Tourbillon  

Dimensions : 40 mm 

Epaisseur : 10.77 mm 

Calibre : 978G – Automatique 

Boitier : Or rose 

Résistance à l’eau : 5 bar 

Fonctions : Heure/Minute, Tourbillon (avec seconde) 

Puissance de réserve : 45 h 

Cadran : Coquille d’œuf, index en applique dorés, aiguilles dauphines 

Fond : Ouvert 

Référence : Q1682410 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre  

Depuis sa création, Jaeger-LeCoultre a fait de la précision un art à part entière, en trouvant le parfait 
équilibre entre savoir-faire pointu et sens artistique, sophistication et finesse esthétique. Fidèle à l'esprit 
d'invention initié en 1833 par son fondateur Antoine LeCoultre, les artisans de la Manufacture créent 
des collections à la pointe de la Haute Horlogerie: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-
Vous et Atmos - ce riche héritage construit par la Grande Maison au fil des siècles est une source 
d'inspiration constante qui ne cesse de repousser les limites à travers des garde-temps sans précédent. 
 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

 


