
 

 

RENDEZ-VOUS MOON SERENITY 

 

Une phase de lune dans un somptueux décor. Une étoile mystérieuse pour rappeler un rendez-vous à 

venir. Une vague de bleu et des diamants étincelants. Un mouvement automatique dans une montre 

au nom évocateur de douceur et de sérénité. Dans cette version précieuse en or rose, la montre 

Rendez-Vous Moon Serenity exprime la quintessence des savoir-faire horlogers et joailliers de la 

Manufacture.      

 

Phase de lune dans un océan de bleu  

Entièrement vêtue de bleu, la montre Rendez-Vous Moon Serenity arbore une phase de lune en nacre 

sur une carte céleste satinée. Sur le bleu envoûtant du cadran intérieur, de délicates demi-sphères 

dorées scintillent sous la lumière, reproduisant les constellations d’un ciel de nuit étoilée. 

Emblématiques de la collection Rendez-Vous, les chiffres floraux des heures s’effacent jusqu’à 

disparaître dans la partie inférieure du cadran satiné soleillé. Formant un arc de cercle, ils se font 

discrets, comme pour mieux laisser la place à la splendeur de ce spectacle nocturne, dont la vocation 

reste de se renouveler constamment…   

 

Aussi précieuse que précise 

Autour de la lunette, une couronne de 62 diamants taille brillant. Chaque pierre précieuse est 

rigoureusement sélectionnée avant de trouver précisément sa place à côté des autres gemmes serties. 

À la manière d’un papillon volage, une étoile mystérieuse et mobile indique l’heure d’un prochain rendez-

vous. Discrète, facétieuse, cette étoile étincelante rappelle que le nom de la montre, qui est également 

celui de la collection, a été choisi précisément pour cette raison. Pour faire battre son cœur, la montre 

Rendez-Vous Moon Serenity offre la précision de son mouvement mécanique à remontage 

automatique, le calibre Jaeger-LeCoultre 935, dont les 265 composants se laissent admirer à travers le 

fond saphir de son envers. De face comme de dos, la montre Rendez-Vous Moon Serenity en or rose 

se révèle comme une invitation au voyage, avec les astres pour compagnons de route. De la pureté de 

ses lignes au raffinement de ses formes et des matériaux utilisés, elle exprime dans un style résolument 

contemporain la combinaison raffinée des Métiers Rares® de la Grande Maison.   

  



 

 

  

Rendez-Vous Moon Serenity 

Dimensions : 36 mm 

Epaisseur : 10.5 mm 

Calibre : 935 – Automatique 

Boitier : Or rose 

Résistance à l’eau : 3 bar 

Fonctions : Heure-Minute, Phases de lune, Indicateur Rendez-Vous 

Puissance de réserve : 38h 

Cadran : Satiné soleillé bleu 

Diamants : 124 diamants – 1.31 ct  

Fond : Ouvert 

Référence : Q3522480 

 

 

 

 

 

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 


