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JAEGER-LECOULTRE ORGANISE UN ÉVÉNEMENT AUTOUR 

DU POLO AUX CÔTÉS DE CLARE MILFORD HAVEN, AMIE DE 

LA MAISON, ET DE L’ACTRICE GABRIELLA WILDE 

Lundi 13 et mardi 14 mai 2019, Cowdray Park Polo Club, Londres 

 

 

Jaeger-LeCoultre a réuni des invités de choix lors d’un événement organisé autour du polo, aux côtés de Clare 

Mountbatten, marquise de Milford Haven. Amie de longue date de Jaeger-LeCoultre, Clare Milford Haven a 

remporté plusieurs tournois de polo en Europe, en Amérique, en Inde et en Afrique du Sud. Elle est également 

capitaine de l’équipe de polo Jaeger-LeCoultre.  

L’événement a mis à l’honneur l’héritage de la Reverso. La première matinée consacrée au polo s’est déroulée à 

Great Trippetts Farm, dans le West Sussex. Elle a été suivie d’un déjeuner des plus raffinés à Cowdray House, un 

manoir Tudor grandiose datant du XIIIe siècle, en présence de l’actrice Gabriella Wilde, notamment connue pour 

son rôle dans la série historique britannique Poldark de 2016 à 2018 et qui fera prochainement une apparition dans 

le film Wonder Woman 1984.  

L’emblématique montre Reverso est imaginée dans les années 1930, lorsqu’un officier britannique stationné en 

Inde commande une montre dont le cadran serait protégé lors des matchs de polo, souvent très animés. La toute 

première Reverso est ainsi brevetée en 1931. Depuis près de 90 ans, la Reverso a su conserver les lignes raffinées 

et géométriques ainsi que les matériaux sophistiqués de son style résolument Art déco. Réversible, comme son 

nom l’indique, elle est rapidement devenue une icône par-delà les frontières suisses. Le boîtier peut être basculé 

d’un simple geste pour révéler un verso plein, facilement personnalisable, ou bien un second cadran. 

Parmi les modèles Reverso exposés à Cowdray House se trouvait la Reverso Tribute Small Seconds, avec son 

superbe cadran rouge bordeaux et son bracelet en cuir parfaitement assorti, dessiné par Casa Fagliano, célèbre 

fabriquant argentin de bottes de polo traditionnelles. La Reverso Tribute Duoface Fagliano en or rose et en édition 

limitée à 100 pièces se compose, elle, de deux cadrans distincts : un recto soleillé bleu et un verso guilloché 

argenté. Elle repose sur un bracelet en cuir Cordovan bleu bicolore, conçu et fabriqué à la main par Casa Fagliano. 

La Reverso One Duetto, reconnaissable à son fin boîtier, offre aux femmes une montre de jour à cadran argenté 

guilloché et soleillé sur le recto et une montre de soirée plus glamour sur le verso, avec cadran laqué bordeaux ou 

bleu nuit pailleté.  

 

 

 

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, 

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 

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

