
   

 

JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE TROIS NOUVELLES 

RENDEZ-VOUS SONATINA DÉDIÉES À LA NATURE PAISIBLE 

 
 

Jaeger-LeCoultre a le plaisir de présenter trois sublimes versions de la Rendez-Vous Sonatina célébrant 

la « nature paisible », chacune disponible dans une édition limitée à huit exemplaires. Ces montres 

élégantes expriment de trois manières différentes la féminité dans tout son raffinement.  

 

Preuve du talent exceptionnel des artisans Jaeger-LeCoultre, elles réunissent les codes de la Haute 

Horlogerie et la délicatesse des Métiers Rares™, hommage à l’art de la précision en matière de 

réalisation technique et d’expression esthétique. 

 

Particulièrement prisées et cultivées en Chine depuis plus de 3 000 ans, les orchidées incarnent la 

beauté, la grâce et le charme. Les papillons représenteraient quant à eux la métamorphose, l’espoir et 

la vie elle-même, leurs battements imperceptibles symbolisant joie et légèreté. 

 

Ornant avec élégance et grâce les cadrans de cette Rendez-Vous Sonatina inédite, papillons et 

orchidées révèlent les facettes les plus envoûtantes de la féminité. 

 

Donnant libre cours au savoir-faire des artisans Jaeger-LeCoultre, ces nouvelles montres ont fait 

intervenir trois Métiers Rares™ dans lesquels la Maison est passée maîtresse : le guillochage, la micro-

peinture sur nacre et le sertissage.  

 

Leurs cadrans ont été gravés d’un motif guilloché ondulé – qui renforce les tons variables de la nacre – 

puis teints délicatement de rose, de vert ou de violet. C’est sur ce décor chatoyant que l’artisan donne 

vie à une splendide composition d’orchidées et de papillons, un fin coup de pinceau après l’autre. 

Arborant des détails réalistes qui lui confèrent une profondeur remarquable, chacune de ces œuvres 

d’art miniatures se distingue subtilement des autres, imprégnée de la personnalité et de la passion de 

son créateur. Un fin ovale agrémenté de diamants attire l’attention sur la peinture florale qui entoure 

l’indicateur jour/nuit, visible à travers une ouverture rappelant la forme d’une fleur. 

 

Positionnée sur le bord du cadran à l’aide d’une seconde couronne, une délicate étoile dorée indique 

l’heure d’un rendez-vous spécial. Le moment venu, la montre joue une douce mélodie pour avertir sa 

propriétaire. 

 



   

Cette expression poétique et fantaisiste de la féminité est animée par la sophistication technique du 

calibre Manufacture 735 de Jaeger-LeCoultre, un mouvement à remontage automatique développé 

spécialement pour la Sonatina et visible à travers son fond en verre saphir transparent. 

 

Ces trésors horlogers se fixent au poignet à l’aide d’un étincelant bracelet en cuir d’alligator assorti à la 

couleur de leur cadran et doté d’une boucle en or rose. 

 

Conçues pour exprimer la féminité avec joie, ces éditions spéciales de la Rendez-Vous Sonatina sont 

limitées à huit exemplaires chacune et disponibles exclusivement dans les boutiques Jaeger-LeCoultre. 

 

 

Rendez-Vous Sonatina 

Diamètre : 38,2 mm 

Épaisseur : 5,57 mm 

Calibre : 735 – Remontage automatique 

Boîtier : or rose 

Étanchéité : 5 bar 

Fonctions : H/M/S, indicateur jour/nuit, indicateur de rendez-vous, seconde et alarme sur le recto 

Réserve de marche : 40 heures 

Cadran : nacre, micro-peinture et guillochage 

Diamants : 160 diamants - 1,86 carat 

Fond du boîtier : ouvert 

Références :  

Q35924A1 : Rendez-Vous Sonatina purple orchid 

Q35924B1 : Rendez-Vous Sonatina nude orchid 

Q35924D1 : Rendez-Vous Sonatina green orchid 

Édition limitée à 8 pièces 

 

 

 

 

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 


