JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE
LA REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS EN VERT

Immédiatement consciente du succès de la Reverso au-delà du monde sportif pour lequel elle avait été
créée en 1931, la Manufacture commence à proposer des versions colorées du cadran noir original
dès la première année.
Qu’il soit marron, rouge, bordeaux ou bleu, le cadran laqué offrait un contraste saisissant et élégant
avec le boîtier en métal, soulignant la modernité et la singularité de la Reverso à une époque où les
cadrans colorés étaient rares dans l'univers horloger.

Au fil des décennies, la Reverso a présenté divers cadrans et différentes tailles de boîtier, sans pour
autant compromettre l’intégrité du modèle original. En 2016, Jaeger-LeCoultre reprend les codes
esthétiques de la montre de 1931 pour créer une série de modèles Tribute.

En 2021, la Grande Maison présente la Reverso Tribute Small Seconds en vert, rappelant les
premières éditions en couleur emblématiques de la Reverso. Le cadran laqué soleillé et le bracelet en
cuir assorti arborent une teinte vive, évocatrice des forêts de pins vert foncé situées aux alentours de
la Manufacture Jaeger-LeCoultre dans la vallée de Joux.

Le cadran révèle tous les éléments signature de la Reverso Tribute, dont les index en applique, plutôt
que les chiffres, pour indiquer les heures. Semblable aux aiguilles Dauphine, leur silhouette facettée
confère un effet de profondeur à la surface laquée. Sur la moitié inférieure du cadran, l’affichage
circulaire des petites secondes rompt avec la linéarité du cadran et du boîtier. Clin d’œil aux finitions
du cadran, le brancard arbore un motif soleillé sur sa surface interne, visible lorsque le boîtier est
retourné.

Fidèle à la tradition Reverso, le fond de boîtier plein est une véritable toile vierge personnalisable avec
un motif ou une gravure. Libre au propriétaire de cacher ce détail, tel un plaisir inavoué, ou de retourner
le boîtier pour en dévoiler ses secrets.

Le fin boîtier de 8,5 mm accueille le calibre Jaeger-LeCoultre 822/2 à remontage manuel, un
mouvement de forme rectangulaire à petites secondes spécialement conçu pour la Reverso et offrant
42 heures de réserve de marche.

En 2011, Jaeger-LeCoultre, bien décidé à ce que la Reverso renoue avec ses racines, entame une
collaboration avec Casa Fagliano. Renommé dans le monde du polo pour ses bottes fabriquées à la
main, Casa Fagliano crée alors des bracelets pour une série spéciale de modèles Reverso. En accord
avec la modernité décontractée de la collection Tribute, le bracelet en cuir de veau de la nouvelle
Reverso Tribute Small Seconds, conçue selon le design signature de Casa Fagliano, révèle la même
teinte verte que le cadran, créant un style harmonieux, révélateur du caractère intemporel de la
Reverso.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS
Boîtier : acier
Dimensions : 45,6 x 27,4 mm
Épaisseur : 8,5 mm
Mouvement : calibre Jaeger-LeCoultre 822/2 à remontage manuel
Fonctions : heures, minutes, petites secondes
Réserve de marche : 42 heures
Étanchéité : 30 mètres
Fond de boîtier : fermé
Bracelet : cuir de veau vert
Référence : Q3978430

À PROPOS DE LA REVERSO
En 1931, Jaeger-LeCoultre lance une montre vouée à devenir un classique du XX e siècle : la Reverso. Imaginée
pour résister aux chocs des parties de polo, cette montre devient l’une des pièces les plus emblématiques de tous
les temps grâce à ses élégantes lignes Art déco et son boîtier unique qui se retourne. Depuis neuf décennies, la
Reverso se réinvente perpétuellement sans jamais compromettre son identité : elle a logé plus de 50 calibres
différents, et son fond de boîtier en métal vierge, décoré d’émail, de gravures ou de pierres précieuses, est devenu
une véritable toile d’expression créative. Quatre-vingt-dix ans après son apparition, la Reverso continue d’incarner
la vision moderne à l’origine de sa création.
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