


Destins croisés

Open a whole new world

La vie d’une montre Jaeger-LeCoultre commence au poignet de 
celui ou de celle qui la porte. Une création n’est pas une finalité, 
elle est un point de départ, une ouverture à un monde insoup-
çonné. Une création donne un nouveau sens à la réalité, pour 
révéler le domaine du sensible. Une création en inspire toujours 
une autre. Tout est lié, les histoires se croisent, la quête de per-
fection se partage, l’amour des belles choses se cultive. Une 
création est toujours unique parce qu’elle ne fait qu’un avec un 
imaginaire, un reflet, un destin. Le vôtre.



Nos créations ouvrent de nouveaux horizons 
aux amoureux de belles choses.

L’EXIGENCE EN HÉRITAGE

La Vallée de Joux, l’origine d’un patrimoine

Aux confins des montagnes du Jura suisse, la Vallée de Joux 
est un lieu isolé au climat rude et contrasté qui forge la détermi-
nation de ceux qui y vivent. Depuis plus de 180 ans, l’exigence, 
la retenue et le refus de l’ostentation caractérisent la Marque 
 Jaeger-LeCoultre. Sa maîtrise de l’art horloger, née de la nécessi-
té de s’ouvrir au monde pour survivre, s’exprime dans la force de 
ses créations. 
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Donner vie au mouvement,  
maîtriser le geste et susciter l’émotion. 

LE SOUFFLE  
DE LA CRÉATION

La Manufacture, une force intérieure

Autour des 180 savoir-faire réunis sous un même toit, des hommes 
et des femmes animés d’une passion commune partagent, 
échangent pour inventer et créer sans relâche. C’est cette force 
intérieure qui donne son âme à la Grande Maison depuis 1833.
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Une invention doit servir la vie  
et donner à la voir autrement. 

L’INVENTION  
QUI A DU SENS

Au-delà de la performance,  
l’utilité de la fonction 

Si Jaeger-LeCoultre consacre toute son inventivité au service de 
fonctions et de complications utiles, c’est parce qu’une création 
n’a de sens que si l’on peut se l’approprier. Elle ne se révèlera vrai-
ment qu’à travers celui ou celle qui la portera. 
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Imaginer un monde insoupçonné,  
partir l’explorer et le voir exister.

LA QUÊTE DE L’ÉQUILIBRE

Une recherche de la précision harmonieuse

Entre performance mécanique et esthétisme, chacune des créa-
tions de Jaeger-LeCoultre résulte d’une subtile harmonie. Une 
quête  permanente où la complication doit servir la simplicité et où 
le design doit nourrir la lisibilité.
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Maîtriser l’art horloger  
et savoir le faire oublier.



L’émotion rare 

S’arrêter sur une création pour en apprécier la lumière et le grain, 
écouter le cœur de sa montre et deviner chaque détail qui le fait 
battre. Une montre Jaeger-LeCoultre invite autant à la contemplation 
qu’à la découverte. Peut-être parce qu’elle recèle en elle toute la passion 
de ceux qui l’ont créée. 
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L’art du sensible

Une montre Jaeger-LeCoultre est toujours unique parce qu’elle relève 
de l’intime. Elle ne fait plus qu’un avec celui ou celle qui la porte, pour 
en devenir le prolongement. Une relation intense dans laquelle le réel 
laisse toute sa place à l’imagination, et même l’inspire.
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Reverso

85 ans de surprises et d’inattendu 

Depuis 1931, date de sa création, la Reverso se renouvelle tout en 
restant fidèle à son essence : le retournement de son boîtier et ses 
lignes pures inspirées de l’Art déco. Intemporel, son visage  entouré 
de ses trois godrons emblématiques continue à enchanter les 
hommes et les femmes qui aiment les beaux objets. La  Reverso a 
d’ailleurs dès l’origine été aussi pensée pour les poignets féminins. 
Pour célébrer son anniversaire, ce modèle iconique se réinvente en 
trois lignes distinctes et nous réserve bien des surprises…
Mais pourquoi se retourne-t-elle ? La Reverso est née d’un défi, 
celui de concevoir une montre qui puisse résister aux matchs de 
polo des officiers de l’armée britannique en Inde. Son boîtier se 
dérobe habilement pour laisser place à un verso plein protégeant 
le cadran des éventuels coups de maillets. Il fallait y penser.
En retournant le boîtier, l’œil découvre un autre visage de la 
 Reverso. Une page vierge qui laisse place à une personnalisation 
par la gravure, le sertissage ou l’émaillage. Ou bien, c’est un autre 
cadran qui se dévoile grâce aux concepts Duetto et Duoface, nés 
du savoir-faire horloger unique de la Grande Maison.
À vous de trouver la Reverso qui vous ressemble.  



Reverso Classic

Une personnalité intemporelle qui n’en finit pas de séduire  
 

Élégante, pure, raffinée. La 
 Reverso Classic incarne un éter-
nel de l’horlogerie contempo-
raine. Le retournement de son 
boîtier et ses traits Art déco, qui 
n’ont pas pris une ride depuis 
1931, ont fait d’elle un modèle ico-
nique. Son boîtier géométrique,  

ses godrons, ses chiffres arabes 
droits, le chemin de fer de sa 
minuterie s’amusent du temps 
qui passe et des modes qui se 
défont. Pour les hommes et les 
femmes qui cultivent la sobrié-
té, la  Reverso Classic demeure 
un choix incontesté.



Calibre Jaeger-LeCoultre 657
Mouvement quartz.

Fonctions : heure, minute.
Matière disponible : acier.
Bracelets : cuir alligator, acier.
Boîtier : réversible, composé de plus de 50 pièces, taille : 34 x 21 mm.
Étanchéité : 3 bar.

Reverso Classic Small

Réf. 261 81 30
Acier/acier

Pureté du cadran
Clair et épuré, le cadran exprime un style hors du temps. Son fond est travaillé d’un 
fin guilloché soleillé et entouré d’une minuterie « chemin de fer ». Les chiffres arabes 
renforcent les lignes pures et symétriques de l’ensemble.

Cambrure du boîtier
Les cornes du boîtier ont été très légèrement arrondies par les artisans de la Manufacture 
pour accompagner la forme du poignet et offrir un confort plus ergonomique.

Place à l’imagination
Le verso de la montre, qui se dévoile d’un simple retournement du boîtier, peut accueillir 
le secret d’une gravure ou d’un sertissage. Laissez parler votre imagination.
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Réf. 253 84 20
Acier/cuir

Reverso Classic Medium

Mouvement automatique
Pour un grand confort d’utilisation, cette montre est dotée d’un mouvement automa-
tique. Il se loge dans un boîtier d’une taille qui flatte aussi bien les poignets masculins 
que féminins.

Symétrie et lumière
Tout en symétrie, le cadran présente des lignes claires et pures, symboles de l’Art 
déco. Le design de la montre joue subtilement avec la lumière à travers l’opposition 
entre le pourtour satiné du cadran et son décor finement guilloché. 

Et la montre devient vôtre…
Écrivez votre propre histoire en personnalisant votre montre par une gravure au 
verso. Initiales, dates marquantes de votre vie, immortalisez un moment heureux sur 
cet objet qui ne vous quittera pas.

Calibre Jaeger-LeCoultre 965
Mouvement mécanique à remontage automatique, 197 pièces, 28 800 alternances par heure, 
38 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute.
Matière disponible : acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : réversible, composé de plus de 40 pièces, taille : 40,1 x 24,4 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Cadran Art déco
Encadré de ses trois godrons mythiques, le recto présente des lignes pures et géo-
métriques qui incarnent le style Art déco de la montre. Aiguilles et chiffres bâtons, 
minuterie « chemin de fer », finition brossée ou guillochée… tout est sobriété et subtilité 
sur ce cadran.

Visage du soir
La nuit tombe ? Retournez le boîtier d’un seul geste pour offrir un autre visage, plus 
sophistiqué, à votre montre. Aiguilles dauphines tout en finesse, cadran noir soleillé 
et rangées de diamants de part et d’autre du cadran… un vrai bijou pour vos soirées.

Reverso Classic Small Duetto

Réf. 266 24 30
Or rose 18 carats serti/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 844
Mouvement mécanique à remontage manuel, 100 pièces, 21 600 alternances par heure, 38 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : heure et minute, identiques sur les deux faces.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Sertissage : 30 diamants, ~ 0,28 carat. Diamants F-G, VVS.
Bracelets : cuir alligator, or rose 18 carats, acier.
Boîtier : réversible, composé de plus de 50 pièces, taille : 34 x 21 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Visage du jour
Le jour, le cadran clair au recto offre l’élégance classique de l’iconique Reverso. 
Lignes claires des chiffres et aiguilles bâtons, symétrie, finesse du guilloché au 
centre… Une belle harmonie qui fait la renommée de cet incontournable objet de 
style.

Un air du soir
Souligné de part et d’autre par une élégante rangée de diamants, le verso de la montre 
se fait le complice de vos soirées, pour briller de tous ses feux sous la lumière tamisée 
d’un dîner intimiste. Son cadran noir sublime à merveille une tenue raffinée.

Mouvement automatique
Dotée d’un mouvement automatique, la montre offre un confort supplémentaire à celle 
qui la porte. Au verso, l’œil attentif apercevra le disque noir de la masse oscillante 
au centre du cadran. Un détail horloger qui ne manque pas de charme.

Reverso Classic Medium Duetto

Réf. 257 84 20
Acier serti/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 968/A
Mouvement mécanique à remontage automatique, 207 pièces, 28 800 alternances par heure, 
38 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure et minute, identiques sur les deux faces.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Sertissage : 30 diamants, ~ 0,42 carat. Diamants F-G, VVS.
Bracelets : cuir alligator, or rose 18 carats, acier.
Boîtier : réversible, composé de plus de 50 pièces, taille : 40 x 24,4 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Visage iconique
Dans ses lignes Art déco emblématiques de la Reverso, le cadran au recto offre un 
fuseau horaire de voyage. Son élégant indicateur jour/nuit permet de savoir en un 
coup d’œil si l’heure est diurne ou nocturne dans le pays de référence affiché au verso. 

Sophistication du verso
Tout en rondeur, ses index disposés en soleil, le cadran au verso offre un charmant 
contraste avec les lignes droites du recto. Son fond noir aux finitions « clous de Paris » 
attrape la lumière avec élégance.

Mouvement automatique
Pour un plus grand confort d’utilisation, cette montre est dotée d’un mouvement 
automatique. Sur le fond noir du cadran, l’œil distingue les oscillations de la masse 
qui anime son mécanisme.

Reverso Classic Large Duoface

Réf. 383 24 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 969
Mouvement mécanique à remontage automatique, 229 pièces, 28 800 alternances par heure, 
38 heures de réserve de marche.

Fonctions : recto : heure et minute du 2e fuseau horaire, indicateur 24 heures ; verso : heure et minute.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : réversible, composé de plus de 50 pièces, taille : 47 x 28,3 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Atelier Reverso

Le privilège d’imaginer sa montre en passant  
de l’autre côté du miroir…  

 

Élire sa Reverso est un acte 
fort, très intime. Pour célébrer 
l’anniversaire de ce modèle em-
blématique, Jaeger-LeCoultre  
vous offre la possibilité de 
choisir l’art et les manières de 
personnaliser votre montre. 
La matière ou la teinte de son 
bracelet, le motif de sa gravure 

au verso ou la couleur de son 
cadran pour les modèles Duo-
face et  Duetto. Bleu, rose, gris, 
en nacre ou serti de diamants… 
Une large gamme de déclinai-
sons permet à chacune et à 
chacun d’arborer le visage qui 
lui ressemble. Une expérience 
riche en émotions. 



En retournant le boîtier, cer-
tains modèles de Reverso 
(Reverso Classic ou One), 
révèlent un fond plein qui se 
prête à merveille à l’art de la 
gravure. Sur cet espace, les  

artisans de  Jaeger-LeCoultre 
pourront donner vie à tous 
vos désirs. Vos initiales, un 
blason, une date qui marque 
un événement heureux. Ou 
encore un motif qui vous   

est cher. Laissez libre cours 
à votre imagination pour 
 immortaliser une part de 
vos secrets sur cet objet 
qui ne vous quittera pas. 

Quand le verso, telle une page blanche,  
accueille vos envies de personnalisation 

GRAVURE
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Envie de fantaisie, d’ assortir 
votre montre à votre humeur 
du jour ? Laissez parler votre 
cœur en choisissant parmi la 
multitude de tonalités raffi-
nées et de matières proposées  

par l’Atelier Reverso. Veau, 
alligator à petites ou 
grandes écailles, autruche 
et satin se déclinent en 
rose, bleu, rouge, vert… 
pour un fini et des reflets 

très divers. Choisissez-en 
plusieurs pour varier les plai-
sirs et laissez votre montre 
vous surprendre à chaque 
changement de bracelet.  

Une palette de couleurs et de matières  
pour habiller le bracelet à votre poignet

BRACELETS
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Ultime étape de la person-
nalisation, les versos des 
modèles Duetto et Duoface 
permettent d’exprimer vos 
envies au travers d’une pa-
lette de cadrans aux couleurs 
et aux matières différentes. 
Rose tendre, bleu profond, 
gris magnétique ou rouge… 

Chaque tonalité donne à la 
pièce une vibration parti-
culière. Certains cadrans se 
parent aussi d’un motif de 
feuilles de lierre les animant 
avec élégance. D’une pré-
sence magnétique envoû-
tante, les pierres comme le 
lapis-lazuli, l’aventurine bleue 

ou encore la pierre de mé-
téorite peuvent composer ce 
visage. Enfin, il est possible, 
en édition limitée, de sertir 
les index et même le centre 
de la montre pour lui offrir 
un éclat précieux.  

Choisir le cadran au verso  
pour donner le visage de ses rêves à sa montre

CADRANS
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Reverso One

En un regard, elle vous conquiert 
 

Éloge de la féminité, la  Reverso  
One en incarne toutes les 
nuances dans une collection 
de pièces nourries de créati-
vité. Renouant avec la forme 
allongée du boîtier originel de 
la Reverso pour femmes du 
début des années 1930, elle 
s’anime d’un dynamisme réso-
lument contemporain. 
Ses chiffres arabes semblent 
comme dessinés à la main, d’un 
trait léger, et les angles de son 
visage sont soulignés tel qu’à 

l’origine. Ses formes harmo-
nieuses inspirent la caresse du 
doigt pour venir retourner son 
boîtier et révéler l’inattendu. Un 
autre cadran, plus sophistiqué, 
pour accompagner vos soirées 
ou un verso plein qui accueille 
mots et secrets. 
Inspirant le coup de foudre, 
lorsque l’on reconnaît la sienne, 
le cœur chavire. Elle devient 
alors à jamais « the One ».



Délicate et gracieuse
Dans son boîtier aux très étroites dimensions, tout en longueur et en finesse, elle reprend 
les proportions des premières Reverso pour femmes des années 1930. 

Inspiration vintage
Autour des chiffres arabes, des angles soulignent les quatre côtés de ce visage, comme 
sur le modèle originel.  

La petite robe noire
Toute de noir vêtue avec son cadran intense et son bracelet assorti, cette montre 
est comme la petite robe noire que l’on peut porter en toutes circonstances, sans 
ostentation, pour se sentir toujours féminine.

Reverso One Réédition

Réf. 325 84 70
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 657
Mouvement quartz.

Fonctions : heure, minute.
Matière disponible : acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : réversible, composé de plus de 40 pièces, taille : 32,5 x 16,3 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Un parfum années 30
Inspirée d’un modèle Jaeger-LeCoultre de 1936, elle présente les chiffres arabes 
arrondis et les aiguilles dauphines de l’époque. De petits angles finement dessinés 
soulignent ses traits délicats. Un visage qui, l’air de rien, traverse les époques sans 
prendre une ride. 

Mariage des matières
Alliant l’or rose et l’acier, ce boîtier qui reprend les lignes épurées du style Art déco 
a des allures de bijou au poignet. Dans un élégant rappel, les fines bagues resserrant 
le cordon reprennent la couleur de l’or rose.

Bracelet cordonnet
Un délicat lien de cuir qui passe dans le boîtier et se ferme dans le creux du poignet 
grâce à une boucle discrète… Il n’en fallait pas plus pour faire de cette montre un 
modèle d’une rare originalité, qui saura séduire les femmes de caractère. 

Reverso One Cordonnet

Réf. 326 44 20
Acier et or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 657
Mouvement quartz.

Fonctions : heure, minute.
Matières disponibles : or rose 18 carats et acier.
Bracelet : cuir veau.
Boîtier : réversible, composé de plus de 40 pièces, taille : 33,8 x 16,3 mm.
Étanchéité : 3 bar.

46

REVERSO



Beauté intemporelle
Ses traits s’inspirent des premiers modèles Reverso pour femmes des années 1930. 
Une grande simplicité qui traverse les âges : aiguilles dauphines en acier bleui, chiffres 
arabes quelque peu arrondis, angles qui soulignent la finesse de ses lignes… Un élégant 
guilloché soleillé qui sublime le tout est repris en écho sur le brancard, comme une 
surprise au moment de changer de visage.

Visage nocturne
À la nuit tombée, il suffit de retourner d’un geste son boîtier pour que l’œil se plonge 
dans la nuit étoilée représentée par le cadran légèrement scintillant. Majestueuse, la 
phase de lune en nacre évolue avec grâce sous les heures et les minutes. Un visage 
poétique mis en valeur par deux rangs de diamants.

Reverso One Duetto Moon

Réf. 335 21 20
Or rose 18 carats serti/or rose 18 carats

Calibre Jaeger-LeCoultre 842
Mouvement mécanique à remontage manuel, 129 pièces, 21 600 alternances par heure, 38 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : heure et minute, identiques sur les deux faces, phases de lune.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Sertissage : 28 diamants, ~ 0,32 carat. Diamants F-G, VVS.
Bracelets : cuir alligator, or rose 18 carats,  acier.
Boîtier : réversible, composé de plus de 60 pièces, taille : 40,1 x 20 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Éclatante féminité
L’artisan joaillier de Jaeger-LeCoultre a utilisé tout son savoir-faire pour sertir les diamants 
baguette qui ornent cette montre-bijou. Reprenant le motif des godrons emblématiques 
de la Reverso, trois rangs de diamants encadrent son visage. Le brancard de la montre 
est travaillé de deux finitions différentes, comme des rayons de lumière accompagnant 
le renversement du boîtier. 

Le temps dans la nacre
Les chiffres arabes légèrement arrondis, comme dessinés à la main, s’épanouissent 
gracieusement sur le cadran en nacre. Un visage de douceur sublimé par la pureté 
des diamants en son pourtour. 

Beauté stellaire
Grâce au concept Duetto, cette montre arbore un autre visage en son verso. Sur le 
cadran en aventurine noire, profonde et comme pailletée de poussières d’étoiles, des 
diamants dessinent le pourtour de l’indicateur de l’heure et des minutes avant de 
s'épanouir tels des rayons célestes. 

Reverso One High Jewelry

Réf. 336 34 90
Or gris 18 carats/satin

Calibre Jaeger-LeCoultre 844
Mouvement mécanique à remontage manuel, 100 pièces, 21 600 alternances par heure, 38 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : heure et minute, identiques sur les deux faces.
Matière disponible : or gris 18 carats.
Sertissage : 250 diamants, ~ 5,65 carats. Diamants F-G, VVS.
Bracelet : satin.
Boîtier : réversible, composé de plus de 40 pièces, taille : 36,3 x 18 mm.
Étanchéité : 3 bar.

50

REVERSO



Reverso Tribute

Quand le patrimoine de la Grande Maison  
rencontre ses dernières innovations horlogères 

 

L’inspiration de la ligne  Reverso 
Tribute est puisée au cœur 
même du savoir-faire horloger 
de Jaeger-LeCoultre. Par la 
richesse de ses complications, 
elle met en lumière le talent 
des artisans qui travaillent 
chaque jour main dans la main 
pour émerveiller les passionnés 
de Haute  Horlogerie. 
L’hommage au patrimoine de la 
Maison se traduit aussi par l’es-
thétique de cette collection. Les 
visages des montres s’inspirent  

des modèles originels de la 
 Reverso pour hommes. L’esprit  
«  1931  » se retrouve dans les 
couleurs audacieuses du cadran 
et les index bâtons au style vin-
tage. Pour aller plus loin dans le 
plaisir horloger, toutes les pièces 
Tribute bénéficient du concept 
Duoface, offrant deux fuseaux 
horaires sur deux cadrans dos 
à dos. Et, surprise exquise, un 
guilloché soleillé sur le brancard 
accompagne avec élégance le 
mouvement de retournement. 



Allure vintage
Au recto, elle s’inspire des traits du modèle originel de 1931 avec ses index en applique 
facettés. Le bleu audacieux de ses aiguilles dauphines ressort avec élégance sur le 
cadran grené. Toute en rondeur, la petite seconde contraste avec les lignes droites 
tout en faisant écho au visage du verso.

Le bleu du temps
Sur le verso plongé dans un bleu profond, les traits s’arrondissent pour mettre en valeur 
la lecture des heures et des minutes du second fuseau horaire ainsi que l’indicateur 
jour/nuit. Un guilloché « clous de Paris » offre une belle texture au fond du cadran.

Reverso Tribute Duoface

Réf. 390 84 20
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 854A/2
Mouvement mécanique à remontage manuel, 160 pièces, 21 600 alternances par heure, 42 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : recto : heure et minute ; verso : heure et minute du 2e fuseau horaire, seconde, indicateur 
24 heures. 
Matière disponible : acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : réversible, composé de plus de 60 pièces, taille : 42,9 x 25,5 mm.
Étanchéité : 3 bar.

54

REVERSO



Calendrier complet
Subtilement grené, le cadran au recto reprend les traits du modèle de 1931 avec ses 
index en applique facettés. Il présente un calendrier complet comprenant le jour et 
le mois dans deux guichets, la date et les phases de lune dans l’indicateur à 6 heures. 

La lune en relief
Détail qui signe le raffinement horloger de ce modèle, la phase de lune a été martelée 
à la main par les artisans de Jaeger-LeCoultre pour un rendu texturé qui évoque à 
merveille l’astre de nuit.

Profondeur du gris
Plongé dans un gris anthracite profond mis en valeur par une finition guillochée 
« clous de Paris », ce cadran se marie avec élégance à l’or rose du boîtier. Dans ses 
traits arrondis, il présente, en plus d’un second fuseau horaire, un indicateur jour/nuit.

Reverso Tribute Calendar

Réf. 391 24 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 853
Mouvement mécanique à remontage manuel, 283 pièces, 21 600 alternances par heure, 42 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : recto : heure et minute ; verso : heure et minute du 2e fuseau horaire, jour, mois, date, 
phases de lune, indicateur jour/nuit.
Matière disponible : or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : réversible, composé de plus de 60 pièces, taille : 49,4 x 29,9 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Master

Classicisme, fiabilité, performance 

Avec sa ligne Master, Jaeger-LeCoultre offre aux hommes des 
montres rondes raffinées et fortes en personnalité. Des modèles 
qui conjuguent esthétique et performance, pour un plaisir quoti-
dien au poignet. Des pièces avec lesquelles se noue une histoire 
indéfectible et qui traverseront les âges avec élégance. Au cœur 
de nos savoir-faire, la ligne Master représente la quintessence 
d’une certaine horlogerie, celle qui signe une allure et qui, sans 
trop en dire, offre un charme supplémentaire. Trois collections 
aux caractéristiques distinctes, Master Ultra Thin, Master Control 
et Master Grande Tradition, permettent à l’amateur de Belle 
 Horlogerie de trouver son modèle de choix.



Master Ultra Thin

Oublié le superficiel, seul l’essentiel demeure.  
La pureté. Le classique.   

 

Inspirées par la première 
montre ultraplate créée par 
Jaeger-LeCoultre en 1907, les 
pièces de cette gamme en ont 
conservé l’essence. Avec elles,  
le minimalisme atteint un très 
haut degré de sophistication.
Aussi fines soient-elles, ces 
montres dissimulent aussi des 

complications traditionnelles. 
Phases de lune, tourbillon, 
quantième perpétuel… Le mo-
dèle le plus fin de la collection 
ne dépasse pas 3,6 mm d’épais-
seur. Les montres Master Ultra 
Thin sont de véritables ren-
contres entre légèreté, finesse 
et fonctionnalité.



Aussi plate que possible
De seulement 4,05 mm d’épaisseur, la Master Ultra Thin 1907 est l’une des montres 
mécaniques à remontage manuel les plus plates du monde.

Fine comme une lame
De forme « couteau », le boîtier en or rose est d’une grande finesse, reprenant les 
courbes de la montre de poche créée en 1907 par la Manufacture. Très étroites, les 
cornes du boîtier viennent prolonger la délicatesse de cette montre.

D’un trait de crayon
Tels de simples traits de crayon, les index sont formés de décalques traditionnels 
comme en arboraient les montres de poches de l’époque, offrant une grande pureté 
à ce cadran blanc grené.

Master Ultra Thin 1907

Réf. 129 25 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 849
Mouvement mécanique à remontage manuel, 123 pièces, 21 600 alternances par heure, 35 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute.
Matière disponible : or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Juste une petite seconde
Plus qu’un détail, la petite seconde qui anime le cadran à 6 heures est un joli clin 
d’œil au raffinement horloger et souligne la précision du mouvement automatique 
ultraplat de cette montre.

Aiguilles dauphines
Signature de la ligne Master, les aiguilles et index dauphines en or rose de la montre 
Master Ultra Thin se marient chaleureusement avec le fond coquille d’œuf du cadran.

Harmonie de la symétrie
La symétrie du cadran et ses lignes pures dessinent une harmonie visuelle d’une 
grande délicatesse.

Master Ultra Thin

Réf. 127 25 10
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 896
Mouvement mécanique à remontage automatique, 223 pièces, 28 800 alternances par heure, 
43 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, petite seconde.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 38,5 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Classique minimaliste
Avec son design intemporel, ce modèle séduira les amateurs de lignes pures désirant 
une montre discrète et raffinée.

Finesse et transparence
Dans un boîtier de seulement 7,45 mm d’épaisseur, cette montre au fond saphir 
dévoile son mouvement automatique Jaeger-LeCoultre et sa masse oscillante en or 
rose 22 carats. 

Une date pour signature
Sur le cadran à l’élégante couleur argentée, la date défile dans un guichet situé à 6 heures.

Master Ultra Thin Date

Réf. 128 84 20
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 899
Mouvement mécanique à remontage automatique, 219 pièces, 28 800 alternances par heure, 
38 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde au centre, date.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 40 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Mouvement ultraplat
Signature d’expertise des artisans horlogers de Jaeger-LeCoultre, un mouvement 
automatique ultraplat de grande précision et de haute fiabilité anime cette montre.

41 mm d’expression
Discrète sans s’effacer, cette montre affirme sa présence de caractère à travers son 
boîtier de 41 mm de diamètre.

Le cadran comme un canevas
Tel un canevas précieux, le cadran à la couleur coquille d’œuf met délicatement en 
valeur les aiguilles et index dauphines en or rose.

Master Ultra Thin 41

Réf. 133 25 11
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 898C
Mouvement mécanique à remontage automatique, 195 pièces, 28 800 alternances par heure, 
43 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 41 mm.
Étanchéité : 5 bar.
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Autonomie au cadran
Telle une jauge, l’indicateur de réserve de marche entre 10 et 11 heures renseigne sur 
le nombre d’heures pendant lesquelles la montre continuera de fonctionner sans 
être portée. Grâce à son mouvement automatique, elle se recharge par les simples 
mouvements du poignet.

Foisonnante sobriété
Réserve de marche, date à aiguille entre 2 et 3 heures et petite seconde à six heures. 
Riche de ce trio d’indicateurs, cette montre dessinée dans des lignes pures conserve 
une grande sobriété et une élégance dynamique.

Boucle intemporelle
Charme des montres traditionnelles, le bracelet en cuir se ferme comme une ceinture 
grâce à sa boucle ardillon. Un geste familier, pour un confort à même la peau.

Master Ultra Thin Réserve de Marche

Réf. 137 84 20
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 938
Mouvement mécanique à remontage automatique, 273 pièces, 28 800 alternances par heure, 
43 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, petite seconde, date, réserve de marche.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Finesse d’expression
Tout en discrétion, cette montre abrite un indicateur de date et une phase de lune 
dans un boîtier de moins d’un centimètre. L’art d’en dire beaucoup l’air de rien.

Vue sur le mouvement
Fenêtre ouverte sur les mystères du mouvement, le fond saphir laisse entrevoir le 
Calibre Jaeger-LeCoultre 925, qui est d’une grande finesse avec seulement 4,9 mm 
d’épaisseur. Les oscillations du segment de masse en or 22 carats remontent automa-
tiquement la montre.

Rondeur de lune
Les délicates rondeurs de la phase de lune et de son cadran ciselé offrent un joli 
volume visuel, mis encore en valeur par l’indicateur de date concentrique, comme 
un anneau sertissant le tout.

Master Ultra Thin Moon 

Réf. 136 25 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 925
Mouvement mécanique à remontage automatique, 246 pièces, 28 800 alternances par heure, 
38 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde au centre, date, phases de lune.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier. 
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Master Ultra Thin Perpetual

Réf. 130 84 70
Acier/cuir

Une complication emblématique
Trois compteurs de même taille affichent les fonctions du calendrier perpétuel : à 9 heures, 
le jour de la semaine ; à 3 heures, le quantième ; et à 6 heures, le mois. Au-dessus du 
cadran ; une discrète phase de lune entraîne dans son sillage les formes changeantes 
de l’astre de nuit. 

Une grande finesse
D’une épaisseur de seulement 9,2 mm, le boîtier de ce modèle en acier abrite un 
mouvement ultraplat d’une grande sophistication représentatif des savoir-faire de 
la Grande Maison.

Noir profond
Plongée dans le noir de son cadran soleillé, cette montre présente un visage inédit et 
prolonge l’intensité de son design dans son bracelet en alligator de la même teinte. 
Sa lune mordorée ressort avec intensité à 12 heures. 

Calibre Jaeger-LeCoultre 868
Mouvement mécanique à remontage automatique, 336 pièces, 28 800 alternances par heure, 
38 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde au centre, quantième perpétuel : jour, mois, année à 4 chiffres, 
phases de lune.
Matières disponibles : or gris 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Élégance pure
Noblesse oblige, les index du bas du cadran s’effacent pour laisser place au spectacle 
du tourbillon. Cette montre de seulement 11,3 mm d’épaisseur marie avec une rare 
harmonie savoir-faire d’excellence et raffinement.

Tourbillon de légèreté
Légèreté esthétique et physique pour ce tourbillon dont la cage a été conçue en 
titane grade 5, un métal aussi léger que résistant. 

De l’autre côté de la glace
Pour prolonger la découverte de cette montre, la glace saphir dévoile le Calibre 
 Jaeger-LeCoultre 982 qui décrit 28 800 alternances à l’heure, une fréquence gage 
de plus de stabilité quand la montre est portée, et donc d’une grande précision.

Master Ultra Thin Tourbillon

Réf. 132 34 20
Or gris 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 982
Mouvement mécanique à remontage automatique, 262 pièces, 28 800 alternances par heure, 
45 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, petite seconde à 6 heures, tourbillon.
Matières disponibles : or gris 18 carats, or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 40 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Beauté du squelette
L’art du vide érigé en absolu. Le mouvement ultraplat de cette montre a été entiè-
rement ajouré par la main de l’artisan squeletteur de la Grande Maison. Un exercice 
d’une grande délicatesse qui offre au regard les méandres des rouages dans leur 
plus pure expression. 

L’art du guillochage
Chaque compartiment consacré à l’heure est guilloché d’un motif qui donne du rythme 
à l’esthétique globale de la montre. 

Prolongement au verso
En retournant la montre, dont même la mince bande de carrure a été gravée, l’œil 
découvre l’autre côté du mouvement squeletté à travers un fond saphir. 

Master Ultra Thin Squelette

Réf. 134 25 SQ
Or rose 18 carats/cuir 

Réf. 134 35 01
Or gris 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 849A SQ
Mouvement mécanique à remontage manuel, 119 pièces, 21 600 alternances par heure, 33 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute.
Matières disponibles : série limitée à 100 exemplaires en or gris 18 carats, et à 100 exemplaires 
en or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 38 mm, fond saphir.
Étanchéité : 3 bar.
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Master Control

Sobre, élégante. Une ligne qui allie esthétique classique  
et performances techniques. 

 

La collection Master Control est 
l’expression d’une tradition hor-
logère raffinée minutieusement 
cultivée par Jaeger-LeCoultre. 
Dotés d’un large éventail de 
fonctions, les modèles Master 
Control conjuguent l’esthétique 

classique et les performances 
techniques qui illustrent la fia-
bilité des mouvements dévelop-
pés par la Manufacture. Elle est 
la première ligne à avoir bénéfi-
cié du « contrôle 1 000 heures », 
qui a inspiré son nom.



Mouvement performant
Le mouvement automatique de cette montre fonctionne avec un balancier à inertie 
variable qui garantit la stabilité du réglage. Afin d’assurer une meilleure résistance 
aux chocs et une grande fiabilité, le pont de balancier est équipé de deux appuis et 
le spiral est soudé au laser en ses deux extrémités. Grâce à ses billes en céramique, 
ce mouvement ne nécessite aucune lubrification.

Guichet intemporel
Élégant, le guichet qui abrite la date illustre le caractère classique et intemporel de 
cette montre.

Surprise au verso
Pour prolonger le plaisir des yeux, cette montre est dotée d’un fond saphir dévoilant un 
mouvement à remontage automatique animé par une masse oscillante en or 22 carats.

Master Control

Réf. 154 84 20
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 899
Mouvement mécanique à remontage automatique, 219 pièces, 28 800 alternances par heure, 
38 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde, date.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Tout le calendrier
Tout en demeurant très lisible et sobre, le cadran de cette montre offre un calendrier 
complet : heure, minute, petite seconde, jour, mois, date et phases de lune.

Équilibre des proportions
Avec son élégant boîtier de 39 mm de diamètre et de 10,6 mm d’épaisseur, la Master 
Calendar flatte tous les poignets.

Couleurs vivantes
Au bout de son long bras fin, discret mais présent, le croissant rouge indique la date 
du jour, tandis que sur le fond bleu nuit, comme un ballet d’or fin, les étoiles n’ont de 
cesse de courir après la lune.

Master Calendar

Réf. 155 25 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 866
Mouvement mécanique à remontage automatique, 305 pièces, 28 800 alternances par heure, 
40 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde, jour, mois, date, phases de lune.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Échelle pulsométrique
Pensée à l’origine pour les médecins et les infirmiers, l’échelle pulsométrique sert 
à mesurer sans calcul les pulsations cardiaques de leurs patients.

Exigence au cœur
Le mouvement de cette montre est doté d’une roue à colonne coordonnant les phases 
de la fonction chronographe : départ, arrêt et retour à zéro de l’aiguille, ainsi que 
d’un embrayage vertical garantissant une fiabilité optimale de la fonction start/stop.

Grande réserve
Robuste et fiable, cette Master Chronograph dotée d’un boîtier de 40 mm est également 
pourvue d’une importante réserve de marche de 65 heures.

Master Chronograph

Réf. 153 84 20
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 751A/1
Mouvement mécanique à remontage automatique, 277 pièces, 28 800 alternances par heure, 
65 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, petite seconde, date. Chronographe : compteurs heure, minute, seconde. 
Échelle de pulsomètre sur la lunette interne.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 40 mm.
Étanchéité : 5 bar.
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Le monde au poignet
Un coup d’œil à l’heure de New York, Tokyo ou Rio ? Le cadran du second fuseau horaire, 
situé à 6 heures, se met automatiquement à l’heure de la ville sélectionnée et prend 
aussi en compte l’heure d’été. Une complication qui simplifie la vie.

Dynamique des formes
Avec ses fonctions utiles de formes et de positions variées sur le cadran, cette montre 
présente un design dynamique, reflet de l’esprit du grand voyageur passionné de 
montres. Remarquez aussi comme l’ouverture laissant apparaître le disque des villes 
reprend la forme de l’ancre signature de Jaeger-LeCoultre.

Jour ou nuit
Le petit indicateur jour/nuit précise s’il est 7 heures du matin ou 7 heures du soir dans 
la ville du second fuseau horaire.

Master Geographic

Réf. 142 25 21
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 939A
Mouvement mécanique à remontage automatique, 310 pièces, 28 800 alternances par heure, 
43 heures de réserve de marche.

Fonctions : fuseau horaire principal : heure, minute, seconde au centre, date, réserve de marche, 
indication jour/nuit. Deuxième fuseau : heure, minute, disque des 24 villes avec précision de l’heure 
d’été, indication des 24 heures.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Son très pur
Entrée dans l’histoire en 1956 comme la première montre automatique à réveil, la 
Memovox d’aujourd’hui offre un son d’une grande pureté.

Performances modernes
Les performances techniques de la montre sont renforcées par un grand balancier  
à inertie variable, des roulements à billes en céramique et 45  heures de réserve de marche.

Élégance épurée
Avec ses lignes pures, son cadran offrant de subtils jeux de lumière et ses aiguilles et 
index Alpha, la Master Memovox projette une image élégante et intemporelle. La date 
y défile dans un guichet situé à 3 heures.

Master Memovox

Réf. 141 84 30
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 956
Mouvement mécanique à remontage automatique, 268 pièces, 28 800 alternances par heure, 
45 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde, date, alarme.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 40 mm.
Étanchéité : 5 bar.
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Spectacle sous la glace
Atténuant les effets de la gravité sur le mouvement, le tourbillon offre également un 
spectacle de toute beauté. Pour ne pas en perdre un millimètre, l’aiguille avec ses 
deux pointes rouges indiquant la date saute entre le 15 et 16.

Tourbillon de légèreté
Composé de 71 pièces, dont un balancier de grande dimension, le tourbillon est 
pourtant léger comme une plume, ne pesant que 0,33 gramme. Sa cage aux angles 
entièrement polis à la main est réalisée dans un alliage de titane grade 5, extrêmement 
léger, permettant de réduire au minimum l’énergie consommée.

Second fuseau
Le cadran affiche l’heure de référence sur 24 heures ainsi qu’un second fuseau horaire 
pour vous accompagner de l’autre côté du globe.

Master Tourbillon Dualtime

Réf. 156 24 21
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 978B
Mouvement mécanique à remontage automatique, 302 pièces, 28 800 alternances par heure, 
48 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure locale, minute, heure de référence sur 24 heures, régulateur à tourbillon avec 
indicateur de la seconde, date à aiguille sautante.
Matière disponible : or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 41,5 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Master Grande Tradition

L’élégance de la tradition conjuguée  
à la performance technique  

 

Par le raffinement de son 
esthétique, la ligne  Master 
Grande Tradition célèbre 
l’élégance incontestée des 
montres de poche du XIXe 
siècle. Index étirés, minuterie 
traditionnelle, aiguilles dau-
phines, finition grenée du ca-
dran… Chaque montre rend 

hommage au  caractère intem-
porel des codes classiques de 
la Belle Horlogerie en y mariant 
les savoir-faire horlogers d’ex-
cellence de Jaeger-LeCoultre. 
Les grandes complications 
trouvent ici un écrin de choix, 
parfois sublimé du travail des 
artisans des Métiers Rares.



L’âme du tourbillon
Au cœur de son visage aux traits purs, cette montre accueille un tourbillon signé de la 
Manufacture Jaeger-LeCoultre. Doté d’un spiral cylindrique, il réduit considérablement 
les effets négatifs de la gravité sur le mouvement et garantit sa fiabilité. 

Un visage épuré
Sur son cadran grené argenté qui accroche subtilement la lumière, des index fins comme 
des traits de crayon s’étirent avec élégance sous la pointe des aiguilles dauphines. 

Des détails qui n’en sont pas
Pour mettre en valeur le tourbillon, le cadran accuse un léger décroché, comme un 
second plan, qui permet à ce spectacle horloger de s’épanouir en majesté. Sur le tour-
billon, une petite flèche bleue située sur l’aiguille en trois parties indique l’écoulement 
des secondes.

Master Grande Tradition  
Tourbillon Cylindrique

Réf. 508 64 20
Platine/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 995
Mouvement mécanique à remontage automatique, 275 pièces, 28 800 alternances par heure, 
45 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, tourbillon volant. 
Matières disponibles : or rose 18 carats, platine.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 42 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Finesse et harmonie
Sur le cadran à la finition grenée d’une grande lisibilité, les fonctions du calendrier per-
pétuel trouvent leur espace et se répondent en parfaite harmonie. Très fins, les index 
du cadran enrobent d’un demi-cercle les indicateurs aux aiguilles et au pourtour dorés.

Tourbillon au cœur
Pièce maîtresse du mécanisme, le tourbillon volant fait battre le mouvement et tourner 
la tête de l’amateur de belles montres. Disposant d’un spiral cylindrique, il garantit 
d’excellentes performances chronométriques.  

Hommage à Antoine LeCoultre
En hommage à l’esprit d’invention d’Antoine LeCoultre, fondateur de la Manufacture, la 
masse oscillante du mouvement, en or 22 carats, est ornée d’une gravure représentant 
la médaille remportée lors de l’Exposition universelle de Paris de 1889. Elle se découvre 
à travers un fond saphir.

Master Grande Tradition Tourbillon 
Cylindrique à Quantième Perpétuel

Réf. 504 25 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 985
Mouvement mécanique à remontage automatique, 431 pièces, 28 800 alternances par heure, 
45 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, tourbillon volant doté d’un spiral cylindrique, indication de la seconde 
sur le tourbillon volant, quantième perpétuel : jour, mois, date, année à 4 chiffres, phases de lune.
Matières disponibles : série limitée à 180 pièces en platine extra-blanc, or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 42 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Sonorité grand orchestre
Grâce à ses timbres cristal dont le talon est soudé à la glace et à ses marteaux à 
trébuchets, la riche mélodie de la répétition minutes sonne avec intensité. Ses notes 
régulières et d’une grande tenue sont un régal pour l’ouïe. Une sécurité sur le bou-
ton-poussoir évite de l’enclencher de nouveau quand la répétition minutes est activée 
et donc d’abîmer le mécanisme.

Automatiquement surprenante
Pour un grand confort, cette montre fonctionne grâce à un mouvement automatique. 
Sa masse en or se laisse admirer à travers un fond saphir au dos du boîtier.

Beauté épurée
Sur le cadran grené attrapant la lumière tout en douceur, les index en volume s’étirent 
comme de fins bâtons tandis que la petite seconde située à 6 heures se pare d’un 
cadran opalin qui joue avec les rayons du soleil. Le bouton-poussoir de la répétition 
minutes épouse élégamment le boîtier au fini satiné et aux dimensions discrètes qui 
flattent même les poignets les plus fins.

Master Grande Tradition  
à Répétition Minutes

Réf. 509 25 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 942
Mouvement mécanique à remontage automatique, 437 pièces, 28 800 alternances par heure, 
40 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, petite seconde, répétition minutes.
Matière disponible : or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Fonctions perpétuelles
Tout en symétrie sur le cadran, les fonctions du calendrier perpétuel se répondent 
harmonieusement dans leurs indicateurs squelettés à 3 heures, 6 heures et 9 heures. 
À 12 heures, se découvrent un indicateur jour/nuit et un guichet consacré à la réserve 
de marche, qui est de 8 jours sur ce modèle. 

Beauté du squelette
L’artisan des Métiers Rares de Jaeger-LeCoultre a entièrement ajouré et décoré à la 
main le mouvement, mettant à nu les rouages pour ne laisser place qu’à l’essentiel. 
La matière est taillée à l’aide d’une petite scie, puis, une à une, toutes les parois sont 
étirées, anglées, polies, ciselées et gravées à la main. 

Pourtour émaillé
Finement guilloché, le pourtour du cadran est recouvert d’un émail Grand Feu vert 
profond qui se marie élégamment avec le gris des rouages et des indicateurs. 

Master Grande Tradition à Quantième 
Perpétuel 8 jours SQ

Réf. 506 35 40
Or gris 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 876SQ
Mouvement mécanique à remontage manuel, 262 pièces, 28 800 alternances par heure, 8 jours 
de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, quantième perpétuel : jour, mois, date, année à 4 chiffres, phases de 
lune, indicateur jour/nuit.
Matière disponible : série limitée à 200 exemplaires en or gris 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 42 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Un tourbillon au milieu des étoiles
Comme en apesanteur dans la nuit étoilée, le tourbillon céleste, qui garantit fiabilité au 
mouvement, tourne autour du cadran en l’espace d’une journée. C’est ainsi un visage 
différent que l’on découvre à chaque regard posé sur la montre.

La carte du ciel
Plongé dans la carte du ciel de l’hémisphère Nord, le regard se plaît à chercher les 
constellations familières, comme la Grande Ourse, sur le cadran. La journée est-elle 
sous le signe du taureau ou du capricorne ? Sur le pourtour, un soleil doré indique le 
jour du mois ainsi que le signe du zodiaque qui lui est associé.

Auréole précieuse
Comme un halo de lumière précieux autour du spectacle céleste, le rehaut de la montre 
se pare de diamants taille brillant sublimés de diamants baguette sur toute la lunette, 
les cornes et la couronne.

Master Grande Tradition  
Tourbillon Céleste

Réf. 507 34 01
Or gris 18 carats serti/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 946
Mouvement mécanique à remontage manuel, 334 pièces, 28 800 alternances par heure, 45 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, tourbillon volant, carte céleste, signe des zodiaques, mois, indicateur 
24 heures.
Matière disponible : or gris 18 carats.
Sertissage : 174 diamants, ~ 5,4 carats. Diamants F-G, VVS.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 42 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Surprenant tourbillon
Le tourbillon orbital, qui garantit fiabilité au mouvement, réserve une surprise à chaque 
regard posé sur la montre. Comme en apesanteur, il accompagne le mouvement du 
cadran qui tourne sur lui-même en l’espace d’une journée.

Clair-obscur précieux
Telle une sculpture, le visage de cette montre est composé de motifs géométriques 
en nacre et en aventurine. Une mosaïque tout en contraste entre le clair et l’obscur 
qui offre un caractère unique à cette montre de Haute Horlogerie.

Sertissage de lumière
Pour sublimer le travail du cadran, l’artisan joaillier a serti le pourtour du cadran, la 
lunette et la couronne de diamants baguette. Les cornes sont également serties de 
diamants. Un écrin d’une lumière captivante…

Master Grande Tradition  
Tourbillon Céleste

Réf. 507 34 03
Or gris 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 946
Mouvement mécanique à remontage manuel, 334 pièces, 28 800 alternances par heure, 45 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, tourbillon volant.
Matière disponible : série limitée à 8 exemplaires en or gris 18 carats.
Sertissage : 213 diamants, ~ 13,44 carats. Diamants F-G, VVS.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 42 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Rendez-Vous

Un univers de grâce, tout en nuances

Précieuse, sophistiquée et si féminine dans ses courbes arrondies, 
la collection Rendez-Vous ne livre pas tous ses mystères au 
premier regard. Il faut se pencher sur elle pour découvrir ses 
trésors : son mouvement automatique, dont le fond saphir révèle 
la complexité des rouages ; la délicatesse de ses finitions et de 
son cadran finement guilloché ou plongé dans la nacre ; l’éclat 
de ses pierres précieuses…
Gracieuse sous tous les angles, cette collection est l’alliance de 
l’esthétique et de la mécanique. Une ode à la beauté qui flatte les 
poignets féminins de jour comme de nuit.



Quand les femmes cherchent la complication

Contrairement aux idées reçues, les premières montres-bracelets  
furent portées par les femmes. Toujours à l’avant-garde,  
Jaeger-LeCoultre  fut l’un des premiers à leur proposer des montres 
élégantes, entièrement serties de diamants et dotées de calibres  
exceptionnellement petits. La collection Rendez-Vous rend hom-
mage à cette tradition tout en leur offrant les complications horlo-
gères qu’elles désirent aujourd’hui. 
Des complications hypnotiques ou poétiques. Le rêve est partout. 
Comme dans les phases de lune évoluant au milieu des étoiles ou 
dans le tourbillon offrant un spectacle dont on ne se lasse pas. 
Sans évoquer la sonnerie cristalline de la répétition minutes abritée 
dans un écrin de feuilles de lierre précieuses… Le savoir-faire des 
artisans de la Grande Maison se déploie en majesté dans cette col-
lection où aucun détail n’est laissé au hasard. 



10 heures du soir ou du matin ?
Dans un indicateur situé à 6 heures se donne à voir le défilé du soleil et de la lune, 
qui permet de savoir si l’heure est diurne ou nocturne.

Une note de sophistication (version sertie)
Le cadran entièrement guilloché est sublimé par une lunette sertie de diamants taille 
brillant qui mettent en valeur avec éclat la délicatesse de cette montre.

Écrin nacré (version non sertie)
Comme un secret cueilli au creux d’un coquillage, à la lumière, la nacre laisse découvrir 
ses reflets irisés et nuancés. Elle sublime le cadran de cette montre, qui habille ses index 
d’une touche de diamants, pour évoquer sa féminité tout en subtilité. Afin de compléter 
cette expression de douceur au poignet, la lunette de la montre a été dessinée sous 
forme concave, offrant des courbes douces d’une grande légèreté.

Rendez-Vous Night & Day

Réf. 346 84 22 
Acier serti/cuir

Réf. 346 24 90
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 967A
Mécanique à remontage automatique, 203 pièces, 28 800 alternances par heure, 42 heures de réserve 
de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde au centre, indicateur jour/nuit.
Matières disponibles : version sertie : or rose 18 carats, acier. Version non sertie : or rose 18 carats, acier.
Sertissage : 60 diamants, ~ 0,42 carat. Version non sertie : 11 diamants ~ 0,02 carat. Diamants F-G, VVS.
Bracelets : version sertie : cuir alligator, or rose 18 carats, acier. Version non sertie : cuir alligator, acier.
Boîtier : diamètre 29 mm, fond saphir.
Étanchéité : 3 bar.  
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Visage précieux 
Les diamants taille brillant qui habillent la couronne se marient avec grâce au cadran 
satiné soleillé. 

Ballet astral
À 6 heures, la lune et le soleil dansent un ballet gracieux dans l’indicateur jour/nuit. 
Son fini poudré argenté se marie avec élégance aux chiffres emblématiques de la 
collection Rendez-Vous.  

Rendez-Vous Night & Day

Réf. 344 84 60 
Acier serti/cuir

Réf. 344 24 50
Or rose 18 carats serti/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 898A
Mécanique à remontage automatique, 204 pièces, 28 800 alternances par heure, 40 heures de 
réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde au centre, indicateur jour/nuit.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier. 
Sertissage : 60 diamants, ~ 0,69 carat. Diamants F-G, VVS. 
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 34 mm, fond saphir.
Étanchéité : 3 bar.
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Reflets de nacre et de diamants
Plongée dans un océan de nacre, le cadran est sublimé de diamants taille brillant en 
son centre et en son pourtour. Détail sophistiqué, les cornes et les côtés du boîtier 
se parent également de ces pierres précieuses qui parlent au cœur des femmes.

Astres du temps
Un indicateur logé à 6 heures offre le défilé du soleil et de la lune qui indiquent à celle 
qui porte la montre s’il est 10 heures du matin ou 10 heures du soir.

Belle taille
Dans son élégant cadran rond, cette montre offre une présence sophistiquée et féminine 
au poignet.

Rendez-Vous Night & Day

Réf. 343 34 90
Or gris 18 carats serti/satin

Réf. 343 24 90
Or rose 18 carats serti/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 898A
Mécanique à remontage automatique, 204 pièces, 28 800 alternances par heure, 40 heures de réserve 
de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde, indicateur jour/nuit.
Matières disponibles : or gris 18 carats, or rose 18 carats.
Sertissage : modèle en or gris 18 carats : 191 diamants brillants, ~ 1,42 carat ; modèle en or rose 
18 carats : 175 diamants brillants, ~ 1,33 carat. Diamants F-G, VVS.
Bracelets : satin, cuir alligator.
Boîtier : diamètre 36 mm, fond saphir.
Étanchéité : 3 bar. 
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Guichet date arrondi
À 6 heures sur le cadran, la date se découvre dans un gracieux guichet arrondi qui fait 
écho à l’esthétique de la ligne Rendez-Vous.

Nacrée et raffinée
Les reflets irisés de la nacre immergent le cadran de la montre dans une grande 
douceur. Des diamants chatons soulignent les index pour une note joaillière discrète 
et raffinée.

Tout en courbe
Douce pour le regard, la lunette arbore une forme concave qui renforce la féminité 
se dégageant de ce modèle.

Rendez-Vous Date

Réf. 354 84 90
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 899
Mouvement mécanique à remontage automatique, 219 pièces, 28 800 alternances par heure, 
38 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde, date.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 37,5 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Proportions féminines
Plus petit modèle de la ligne Rendez-Vous, cette montre est discrète et délicate au poignet 
avec son diamètre de 27,5 mm.

Miniature Jaeger-LeCoultre
Tirant parti du savoir-faire remarquable de Jaeger-LeCoultre en matière de miniaturisation 
des calibres, et pour respecter ses proportions délicates, la montre Rendez-Vous Date 
abrite l’un des plus petits mouvements automatiques de la Manufacture horlogère, 
le Calibre Jaeger-LeCoultre 966.

La date dans un écrin de joyaux
Une lunette sertie de diamants sublime le cadran qui laisse apparaître la date dans 
un guichet à 6 heures.

Rendez-Vous Date

Réf. 351 21 20
Or rose 18 carats serti/or rose 18 carats

Calibre Jaeger-LeCoultre 966
Mouvement mécanique à remontage automatique, 214 pièces, 28 800 alternances par heure, 
42 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde au centre, date.
Matière disponible : or rose 18 carats.
Sertissage : 60 diamants, ~ 0,42 carat. Diamants F-G, VVS.
Bracelets : cuir alligator, or rose 18 carats.
Boîtier : diamètre 27,5 mm, fond saphir.
Étanchéité : 3 bar.
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Nacre végétale
Comme agitées par le vent, les feuilles de lierre semblent prendre vie sous la nacre. 
Les chiffres floraux emblématiques de la collection Rendez-Vous s’épanouissent avec 
grâce sur ce visage. 

Sertissage lumineux
La pureté de l’éclat des diamants se marie harmonieusement avec la délicatesse de 
la nacre.

Mouvement automatique
Dans son diamètre de 34 mm, elle abrite un mouvement automatique qui offre un confort 
d’esprit et présente de belles proportions au porter. 

Rendez-Vous Ivy

Réf. 356 34 30
Or gris 18 carats serti/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 898C
Mouvement mécanique à remontage automatique, 195 pièces, 28 800 alternances par heure, 
43 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute.
Matière disponible : or gris 18 carats.
Sertissage : 380 diamants, ~ 1,05 carat. Diamants F-G, VVS.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 34 mm, fond saphir.
Étanchéité : 3 bar.
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L’heure vue des étoiles
Enchanteur, un disque en lapis-lazuli accueille les signes du zodiaque et les 
constellations de l’hémisphère Nord, évoluant presque imperceptiblement toute 
l’année grâce au mouvement automatique de la montre. Le cadran bleu avec son 
fini guilloché fait écho à l’immensité de l’univers.

Sertissage étoilé
Telles des étoiles délimitant les contours de l’espace, des diamants taille brillant ser-
tissent toute la lunette, les cornes, les côtés du boîtier et la partie haute du cadran. 
Détail précieux, les deux couronnes sont ornées de diamants inversés.

Étoile filante
Poétique et mystérieuse, une étoile filante se déplace sur le cadran grâce à l’une des 
couronnes pour marquer une heure importante de votre journée… et fixer vous-même 
votre rendez-vous avec les étoiles.

Rendez-Vous Celestial

Réf. 348 35 90
Or gris 18 carats serti/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 809/1
Mouvement mécanique à remontage automatique, 238 pièces, 28 800 alternances par heure, 
40 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, carte du ciel, disque céleste, signes du zodiaque, aiguille pour indiquer 
l’heure d’un rendez-vous.
Matière disponible : or gris 18 carats.
Sertissage : 155 diamants brillants, ~ 2,09 carats. Diamants F-G, VVS.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 37,5 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Irradiante beauté
Elle mêle le feu à la lumière dans son boîtier d’or rose et avec son cadran en aventurine 
rouge pourpre représentant les constellations de l’hémisphère Nord. Un visage et un 
écrin tous deux sublimés de l’éclat des diamants.  

La lune en majesté
Une majestueuse lune en nacre évolue lentement au beau milieu de la voûte céleste. Elle 
fait écho à la douceur du haut du cadran paré de cette même matière et qui accueille 
d’élégants chiffres en applique. Au bout d’une aiguille, une étoile mystérieuse indique 
l’heure d’un rendez-vous à venir.

Rendez-Vous Moon

Réf. 353 24 90
Or rose 18 carats serti/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 935
Mouvement mécanique à remontage automatique, 265 pièces, 28 800 alternances par heure, 
40 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, phases de lune, aiguille pour indiquer l’heure d’un rendez-vous.
Matière disponible : or rose 18 carats.
Sertissage : 190 diamants, ~ 2,5 carats. Diamants F-G, VVS. 
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Lune de nacre
Mystérieuse, la lune se dévoile, toute de nacre vêtue, dans son large indicateur à 
6 heures. Au milieu d’un ciel étoilé, elle distille ses reflets délicats pour le plaisir des 
grandes rêveuses.

Le lierre s’accroche aux étoiles
Comme une nuit d’un ciel d’été, le cadran émaillé Grand Feu et paillonné dévoile des 
milliers d’étoiles. L’artisan émailleur a saupoudré des micro-copeaux d’argent sur 
l’ensemble de la surface pour créer cette impression céleste. Peintes à la main, les 
feuilles de lierre semblent envahir le ciel, tel le symbole d’un amour éternel. 

Brillance astrale
Évoquant l’éclat des astres, des diamants taille brillant sertissent la lunette, les cornes 
et les couronnes du boîtier. Une étoile glissant autour du cadran et réglable par l’une 
des couronnes indique l’heure de votre prochain rendez-vous.   

Rendez-Vous Moon

Réf. 353 34 E1
Or gris 18 carats serti/satin

Calibre Jaeger-LeCoultre 935
Mouvement mécanique à remontage automatique, 265 pièces, 28 800 alternances par heure, 
40 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, phases de lune, aiguille pour indiquer l’heure d’un rendez-vous.
Matière disponible : or gris 18 carats.
Sertissage : 124 diamants, ~ 2,63 carats. Diamants F-G, VVS. 
Bracelet : satin.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Tourbillon végétal
Happé par ses révolutions envoûtantes, le regard converge irrésistiblement vers le 
tourbillon. Par sa rotation ininterrompue, ce dernier contrecarre les effets néfastes 
de la gravité sur le mouvement. Un rang de diamants formant un diadème délicat 
souligne l’ouverture vers ce spectacle horloger. 

Lierre en majesté
Comme s’élançant du tourbillon, le motif de lierre, symbole d’éternité et d’amour 
indestructible, se déploie en volutes sur le cadran. Tandis qu’un guilloché classique 
recouvre la surface, un guilloché à effet végétal recrée les nervures de la plante. Une 
tonalité prune, élégante et contemporaine, mise en valeur par un émail translucide, 
sublime la complication ainsi que la dentelle organique du décor.

Décor de diamants
La couleur profonde de ce modèle s’illumine encore davantage sous l’éclat du sertis-
sage de la lunette, des cornes et de la couronne. Pour consacrer la sophistication 
de cette pièce, la bande de carrure ainsi qu’une partie de la boucle du bracelet sont 
serties à leur tour.

Rendez-Vous Tourbillon

Réf. 341 34 E3
Or gris 18 carats serti/satin

Calibre Jaeger-LeCoultre 978
Mouvement mécanique à remontage automatique, 302 pièces, 28 800 alternances par heure, 
45 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde, tourbillon.
Matière disponible : or gris 18 carats.
Sertissage : 211 diamants, ~ 2,77 carats. Diamants F-G, VVS. 
Bracelet : satin.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Sonner l’air du temps
Quand la mélodie de la répétition minutes se déclenche, le temps s’arrête, l’ouïe est 
en éveil et la joie nous envahit. Les artisans horlogers de Jaeger-LeCoultre ont mis au 
point pour cette montre une sonorité riche et intense grâce aux marteaux à trébuchet 
frappant sur des timbres cristal liés à la glace saphir.

Délicatesse végétale
Symbole de fidélité, le lierre grimpe sur le cadran, enlaçant les chiffres de ses feuilles 
de diamants. Grâce au serti « neige » propre à Jaeger-LeCoultre, les gemmes de tailles 
différentes s’imbriquent parfaitement pour former ces feuilles précieuses. Des rangées 
de diamants subliment l’ensemble du boîtier de la montre. Une ode à la beauté com-
posée de 550 de ces pierres éternelles.

Nuances et subtilité
Tout en grâce, le lierre s’épanouit sur le cadran émaillé, fruit d’un patient travail du 
maître émailleur. Sur un cadran en or gris préalablement orné d’un décor guilloché 
soleillé, il dépose délicatement au pinceau le pigment bleu qui rend cette montre si 
chatoyante et lui offre des reflets moirés.

Rendez-Vous Minute Repeater

Réf. 350 34 E1
Or gris 18 carats serti/satin

Calibre Jaeger-LeCoultre 942
Mouvement mécanique à remontage automatique, 437 pièces, 28 800 alternances par heure, 
40 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, petite seconde, répétition minutes.
Matière disponible : série limitée à 88 exemplaires en or gris 18 carats.
Sertissage : 550 diamants, ~ 2,3 carats. Diamants F-G, VVS.
Bracelet : satin.
Boîtier : diamètre 39 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Les diamants en majesté
S’épanouissants tels les cristaux d’un flocon de neige, des diamants taille brillant, baguette 
et marquise habillent de toute leur beauté le couvercle de la Rendez-Vous Secret. Deux 
rangs de diamants composent son bracelet qui flatte les poignets délicats. 

Quand le lierre se fait nacre
Subtilement, les feuilles de lierre prennent vie sous la nacre et font danser le cadran de 
leurs reflets moirés, tandis que le temps s’égrène sur les doux chiffres emblématiques 
de la ligne Rendez-Vous. 

Chut, c’est un secret…
Comme un chuchotement, un secret que l’on ne dévoilerait qu’avec pudeur, le couvercle 
de la montre s’entrouvre pour laisser apercevoir l’heure sur le cadran. Le temps s’oublie 
aussitôt derrière la beauté de son écrin.

Rendez-Vous Secret

Réf. 355 33 07
Or gris 18 carats serti/or gris 

18 carats serti

Calibre Jaeger-LeCoultre 846/1
Mouvement mécanique à remontage manuel, 93 pièces, 21 600 alternances par heure, 38 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute.
Matière disponible : or gris 18 carats.
Sertissage : 304 diamants, ~ 11,9 carats. Diamants F-G, VVS. 
Bracelet : or gris 18 carats serti.
Boîtier : diamètre 24 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Geophysic

Du caractère, une personnalité. Un contenu horloger riche  
de surprises. Une légende qui se poursuit. 

L’air de rien, elles en disent beaucoup. Sans ostentation, subti-
lement, les pièces de la collection Geophysic se distinguent et 
séduisent celui qui s’y intéresse. Leur nom est celui d’une montre 
qui appartient aussi bien à l’histoire universelle qu’au patri-
moine de Jaeger-LeCoultre, un chronomètre légendaire créé en 
1958 dans le cadre de l’Année Géophysique Internationale, riche 
 d’exploration et de découvertes scientifiques. La Grande Maison 
fait revivre la Geophysic dans une ligne de modèles qui marient 
esthétique, technique et facilité d’utilisation. 



La complexité d’un calibre de Haute Horlogerie  
derrière une grande simplicité d’utilisation

Dans ses différentes versions, la Geophysic se révèle résolument 
contemporaine et classique à la fois. Se jouant des paradoxes, 
elle allie la complexité d’un calibre automatique de Haute Horlo-
gerie à une grande facilité d’utilisation, pour le plus grand plaisir 
de celui qui la choisit. Les modèles Geophysic Universal Time et 
 Geophysic True Second sont tous deux dotés de la seconde vraie, 
fruit d’une construction très sophistiquée. Par ce dispositif, l’aiguille 
des secondes se déplace en effectuant un saut à chaque seconde, 
ce qui n’est pas ordinaire pour un mouvement mécanique, et cela 
sans perturber la marche de la montre. Ces pièces sont également 
équipées du Gyrolab, un balancier atypique dont la configuration 
non circulaire réduit les frottements avec l’air. Une avancée déter-
minante au regard de la précision de la montre. 



Design hommage à 1958
Inspirée du modèle original, cette montre possède un diamètre légèrement agrandi 
de 38,5 mm afin d’offrir un meilleur confort et une plus grande lisibilité. Ses lignes 
pures et sa parfaite symétrie dessinent un style intemporel.

Calibre tout terrain
Fidèle à l’esprit des expéditions scientifiques qui ont marqué l’histoire, comme la 
 traversée sous-marine du pôle Nord, la montre est équipée du Calibre Jaeger-LeCoultre 
898/1 considéré comme l’un des mouvements horlogers à remontage automatique 
les plus précis et les plus fiables.

Haute précision
Stop seconde pour ajuster l’heure avec la plus grande exactitude ; 28 800 alternances 
par heure, gage de haute précision ; balancier avec réglage micrométrique… La montre 
Geophysic 1958 est légendaire mais bel et bien contemporaine.

Geophysic 1958

Réf. 800 85 20
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 898/1
Mouvement mécanique à remontage automatique, 201 pièces, 28 800 alternances par heure, 
43 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde au centre.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 38,5 mm.
Étanchéité : 10 bar.
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Pas si classique
S’inspirant du modèle original de la montre Geophysic, cette version présente une 
esthétique épurée dont le charme réside dans les détails. Des points en matière 
luminescente surplombent ainsi les index sur le rehaut, en écho aux aiguilles brillant 
également dans la nuit. À travers le fond saphir au dos de la montre, l’œil peut admirer 
les finitions « côtes de Genève » du mouvement.

Une date qui en dit long
Un élégant guichet à 3 heures révèle la date. La couronne unique permet de remonter 
le mouvement, de régler heures et minutes ensemble, mais aussi d’ajuster les heures 
indépendamment des minutes et ainsi de repositionner plus rapidement la date du jour.

Chaque seconde compte
Surprenante de précision, la grande aiguille sur le cadran marque un véritable arrêt 
à chaque seconde qui s’écoule. Cette seconde vraie offre une connaissance exacte 
du temps et constitue une réelle complication pour un mouvement mécanique. 
Un balancier aérodynamique contribue à cette grande fiabilité du mécanisme.

Geophysic True Second 

Réf. 801 25 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 770
Mouvement mécanique à remontage automatique, 270 pièces, 28 800 alternances par heure, 
40 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde vraie, date.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 39,6 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Le monde à portée de main
Au cœur de la carte, le pôle Nord, comme un écho à l’expédition de l’USS Nautilus 
sous la banquise pendant l’Année Géophysique Internationale de 1958. En découvrant 
les finitions laquées des océans et gravées des continents, celui qui porte ce modèle 
a le sentiment d’avoir commencé son voyage.

Le temps du voyage
D’un simple réglage, le voyageur se met à l’heure de Paris ou de New York. La cou-
ronne unique permet de déplacer le disque des heures du monde en un tournemain, 
ainsi que d’ajuster les heures indépendamment des minutes. Et le plaisir de traverser 
les continents double d’intensité.

À la seconde près
L’aiguille marque chaque seconde du temps qui passe. Cette seconde vraie est une 
complication qui offre une connaissance précise du temps, à chaque instant, et révèle 
la sophistication du mouvement qui anime la montre.

Geophysic Universal Time

Réf. 810 84 20
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 772
Mouvement mécanique à remontage automatique, 271 pièces, 28 800 alternances par heure, 
40 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde vraie, heure universelle.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 41,6 mm.
Étanchéité : 5 bar.
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Duomètre

Derrière le raffinement et la retenue esthétique, un concept 
horloger révolutionnaire 

Né d’un rêve, celui de repousser les limites de l’horlogerie, le 
concept Dual-Wing inventé par Jaeger-LeCoultre est doublement 
révolutionnaire. Deux mécanismes indépendants, mais unis par un 
seul organe réglant, assurent à la collection Duomètre une per-
formance et une précision inégalées. Le premier mécanisme est 
consacré au bon fonctionnement des complications. Le deuxième 
veille à la précision du temps qui passe. La cohabitation de ces 
deux parties, qui forment le mouvement Dual-Wing, donne à la 
collection Duomètre une place à part dans l’univers des montres 
à complications.



Le raffinement esthétique des pièces du XIXe siècle

Une multitude de techniques de haute précision sont utilisées pour 
décorer manuellement les mouvements de chaque montre. Par 
exemple, les « côtes soleillées » sont une technique développée par 
Jaeger-LeCoultre qui laissent sur le métal une empreinte semblable 
aux rayons du soleil. L’attention exceptionnelle portée aux finitions 
permet une interaction harmonieuse entre tous les éléments de la 
montre.
Le cadran, premier élément visible à l’œil nu, reflète toute la richesse 
de cette pièce. Subtilement grené, il joue avec la lumière et les 
ombres qui soulignent sa symétrie et facilitent encore la lecture des 
fonctions. Le boîtier de chaque modèle met en valeur l’harmonie 
existante entre les cornes polies et la carrure satinée. Des montres 
aussi plaisantes à regarder qu’à porter... 



La lune en majesté
À gauche du cadran opalin argenté, le quantième lunaire se déploie sous le verre 
saphir bombé. La phase de lune martelée à la main s’y épanouit avec grâce dans un 
ciel étoilé finement pailleté. À droite de ce paysage se fond le compteur des heures 
aux index traditionnels d’une grande élégance.

Système Dual-Wing
Dans le boîtier se logent deux mécanismes indépendants, l’un consacré aux fonctions, 
l’autre au fonctionnement de l’organe réglant. Ils possèdent chacun leur propre source 
d’énergie, ce qui garantit à la montre une précision optimale de la tenue de l’heure.

Ouverture sur le mouvement
À 6 heures, le compteur de la seconde foudroyante est entouré de chaque côté par le 
mouvement décoré qui s’offre au regard à travers deux ouvertures aussi simples que 
discrètes. De part et d’autre des rubis rouge vif, les rouages, les ponts et la platine 
apparaissent à l’œil au fur et à mesure de la découverte de la montre.

Duomètre Quantième Lunaire

Réf. 604 34 20
Or gris 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 381
Mouvement mécanique à remontage manuel, 374 pièces, 21 600 alternances par heure, 2 barillets 
indépendants avec chacun 50 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde au centre, seconde foudroyante, date, phases de lune, réserve 
de marche pour l’organe réglant, réserve de marche pour les fonctions.
Matière disponible : or gris 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 40,5 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Second fuseau horaire
Cette montre traverse les continents avec celui qui la porte. En symétrie de l’heure 
de référence, située à 2 heures, se trouve un indicateur d’un second fuseau horaire 
réglable à la minute près. Une aiguille y indique les minutes tandis que l’heure se met 
en scène au travers d’un guichet.

Mappemonde au poignet
Tout en volume et en couleurs, le globe terrestre situé à 6 heures laisse apparaître 
les zones horaires du monde tandis qu’un discret indicateur permet de vous repérer 
entre le jour et la nuit. Un spectacle étonnant sur fond d’un cadran finement grené.

Surprise au dos du boîtier
Comme une autre étape de la découverte, le dos de la montre réserve des surprises. 
Son pourtour est gravé du nom des villes correspondant aux 24 fuseaux horaires. Une 
glace saphir laisse quant à elle apparaître le mouvement horloger doté du concept 
Dual-Wing.

Duomètre Unique Travel Time

Réf. 606 25 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 383
Mouvement mécanique à remontage manuel, 498 pièces, 28 800 alternances par heure, 2 barillets 
indépendants avec chacun 50 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure de référence : heure, minute, seconde centrale. 2e fuseau horaire : heure sautante 
digitale, minute, worldtime. Mappemonde, indicateur jour/nuit.
Matière disponible : or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 42 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Deux ailes
Tel un oiseau qui régule son vol par ses deux ailes, le concept Dual-Wing se compose 
de deux mécanismes horlogers autonomes. L’un transmet sa force à l’organe réglant 
tandis que l’autre anime les fonctions complètes du chronographe.

Seconde foudroyante 
Offrant pour l’œil un spectacle vivant et sans relâche, la seconde foudroyante, située 
à 6 heures, effectue une rotation complète par seconde et indique le 1/6e de seconde.  

Cadran suggestif
Comme pour laisser percer une partie de son mystère, le cadran est ajouré à 5 heures 
et 7 heures. Se devine un mouvement horloger décoré d’une rare beauté où ponts et 
platine, confectionnés en maillechort, jouent à renvoyer la lumière.

Duomètre Chronographe

Réf. 601 25 21
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 380A 
Mouvement mécanique à remontage manuel, 445 pièces, 21 600 alternances par heure, 2 barillets 
indépendants avec chacun 50 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, seconde centrale, réserve de marche. Chronographe : heure et minute 
concentriques, seconde, seconde foudroyante, réserve de marche du chronographe.
Matière disponible : or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 42 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Master Extreme

Des montres techniques et inventives  
pour les explorateurs du monde 

Au commencement était l’aventure ; l’envie de découvrir, de  franchir, 
d’atteindre. La Manufacture Jaeger-LeCoultre, née dans la Vallée de 
Joux aux confins du Jura suisse, est empreinte depuis ses origines 
d’une culture du dépassement. Les rudes conditions de vie et l’isole-
ment ont conduit les habitants à faire preuve d’audace, de ténacité 
et d’innovation. Ces qualités imprègnent l’identité de notre Marque 
et particulièrement la collection  Master Extreme. Fonctions parfai-
tement étudiées, proportions ergonomiques, matériaux innovants, 
système à clé de compression unique pour une étanchéité opti-
male sur les Master  Compressor... Des plus hauts sommets aux 
profondeurs océaniques, cette gamme accompagne les pionniers 
de l’aventure.



Des montres de plongée que l’on apprécie sous l’eau  
et à la ville

En 1959, la Manufacture marque en beauté son entrée dans le 
domaine des montres de plongée en créant la Memovox Deep 
Sea, la première montre automatique de plongée équipée d’une 
alarme. La sonnerie rappelait au plongeur le moment d’entamer 
son  retour à la surface. Depuis, la Grande Maison perpétue la col-
lection  Jaeger-LeCoultre Deep Sea au travers des modèles s’ins-
pirant des traits originels, à la fois techniquement performants 
et élégants à porter tous les jours. Pour accompagner aussi bien 
une combinaison de plongée qu’un costume ou une tenue de 
week-end. 



Chronographe noir et blanc
Le chronographe offre les heures, les minutes et la petite seconde dans trois comp-
teurs en harmonie avec le cadran gradué et la lunette.

Instrument de bord
L’indicateur d’état de marche du chronographe est inspiré du Chronoflight, un ins-
trument de bord de l’aviation civile et militaire des années 1930. D’un seul coup d’œil, 
le plongeur voit si le chronographe est prêt à l’usage (blanc), en fonction (blanc/
rouge) ou s’il est arrêté (rouge).

Bracelet tressé
Le bracelet de la montre est en cuir de veau tanné de manière minérale pour garantir 
sa résistance et son imperméabilité, indispensable pour une montre de plongée.

Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph

Réf. 206 85 70
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 758
Mécanique à remontage automatique, 340 pièces, 28 800 alternances par heure, 65 heures de 
réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, petite seconde. Chronographe : compteurs heure, minute, seconde au 
centre. Indicateur de marche du chronographe. Lunette de plongée.
Matière disponible : acier.
Bracelet : cuir.
Boîtier : diamètre 42 mm.
Étanchéité : 10 bar. Montre de plongée.
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Résistance du boîtier
Constitué en cermet renforcé, un alliage d’aluminium et de particules de céramique 
recouvert d’une couche protectrice de céramique, le boîtier de cette montre est léger, 
résistant et inaltérable.

Chronographe du plongeur
Le chronographe offre l’heure, les minutes et la petite seconde sur trois compteurs 
ainsi qu’un indicateur de marche très lisible et utile au cours de la plongée, situé 
au-dessus des aiguilles centrales.

Un coup d’œil suffit
La lunette tournante de la montre a été amincie pour offrir une lisibilité optimale des 
indications horaires et chronographiques indispensables au plongeur.

Jaeger-LeCoultre Deep Sea Chronograph

Réf. 208 A5 70
Cermet renforcé/tissu technologique

Calibre Jaeger-LeCoultre 758
Mécanique à remontage automatique, 340 pièces, 28 800 alternances par heure, 65 heures de 
réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, petite seconde. Chronographe : compteurs heure, minute, seconde au 
centre. Indicateur de marche du chronographe. Lunette de plongée.
Matière disponible : cermet renforcé.
Bracelet : tissu technologique.
Boîtier : diamètre 44 mm.
Étanchéité : 10 bar. Montre de plongée.
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Fonctions utiles à l’aventurier
Dans les indicateurs au cœur du cadran, cette montre offre la fonction chronographe 
ainsi qu’un indicateur jour/nuit qui complète le second fuseau horaire indiqué par 
l’aiguille grise squelettée. La date se lit dans un guichet à 5 heures. Une clé de com-
pression, brevetée par Jaeger-LeCoultre, garantit l’étanchéité optimale de la couronne 
de ce chronographe.

Boîtier céramique
Matière à la fois légère et très résistante, la céramique offre également un aspect mat, 
plus sportif, à cette montre. Dans son boîtier de 46 mm de diamètre, elle dégage une 
belle présence au poignet.

Esthétique sportive
Le contenu technique de ce modèle se reflète sur son cadran, qui mêle l’élégance 
du gris et du blanc à un bleu vif renforçant son allure sportive. Ses index en matière 
luminescente offrent une grande lisibilité dans l’obscurité.

Master Compressor Chronograph 
Ceramic

Réf. 205 C5 71
Céramique/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 757
Mécanique à remontage automatique, 300 pièces, 28 800 alternances par heure, 65 heures de 
réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, date. Chronographe : compteurs heure, minute, seconde au centre. 
 Indicateur de marche du chronographe. Heure et minute du 2e fuseau horaire. Indicateur jour/nuit.
Matière disponible : céramique.
Bracelet : cuir.
Boîtier : diamètre 46 mm.
Étanchéité : 10 bar. Montre de plongée.
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Puissante et raffinée
Cette montre au design technique et aux aiguilles facettées est résolument sportive 
grâce à son mouvement chronographe automatique.

Étanchéité sous-marine
Grâce à une couronne à clé de compression, le système d’étanchéité se referme en 
un demi-tour aussi hermétiquement que l’écoutille d’un sous-marin.

La vitesse au poignet
Sur le rehaut gradué entourant le cadran, le tachymètre permet de mesurer une 
vitesse moyenne de déplacement entre deux points.

Changer de bracelet en un geste
Amateur de bracelets en cuir, en caoutchouc ou en métal ? Il vous suffira de déplacer 
les deux poussoirs au dos du boîtier de la montre afin de déloger le bracelet et de 
réinsérer le nouveau.

Master Compressor Chronograph 2

Réf. 175 84 21
Acier/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 751F
Mécanique à remontage automatique, 277 pièces, 28 800 alternances par heure, 65 heures de 
réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, petite seconde, date. Chronographe : compteurs heure, minute, seconde. 
Échelle de tachymètre sur la lunette interne, chiffres et index luminescents.
Matières disponibles : or rose 18 carats, acier.
Bracelets : cuir alligator, acier. Disponible en accessoire : caoutchouc.
Boîtier : diamètre 41,5 mm, système de bracelet interchangeable intégré dans le boîtier.
Étanchéité : 10 bar, clé de compression à 3 heures, poussoirs de compression à 2 heures et à 
4 heures.
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Inventivité en maître mot
Compagne de l’aventure, cette montre est dotée d’un sélecteur de fonctions intégré 
à la couronne, d’un compteur digital pour indiquer les minutes sautantes du chrono-
graphe, d’un stop-seconde manuel, d’une réserve de marche circulaire et d’un second 
fuseau horaire consultable en un seul coup d’œil.

Résistance à toute épreuve
Exprimant une grande robustesse, le boîtier a été conçu dans un alliage de titane 
 TiVan 15, léger et très solide. Une lunette en céramique ultrarésistante rehausse le cadran.

Ergonomie
La boucle à double ardillon bénéficie d’un réglage en longueur pour un ajustement 
parfait au poignet.

Master Compressor Extreme LAB 2

Réf. 203 T5 41
Titane et céramique/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 780
Mouvement mécanique à remontage automatique, 569 pièces, 28 800 alternances par heure, 
60 heures de réserve de marche. Masse oscillante à 3 bras avec segment en platine.

Fonctions : heure, minute, date, 2e fuseau horaire. Chronographe : heure, compteur digital sautant 
des minutes, seconde. Réserve de marche radiale, sélecteur de fonctions.
Matières disponibles : série limitée à 300 exemplaires en titane (TiVan 15), titane (TiVan 15) et 
céramique, série limitée à 200 exemplaires en or rose 18 carats.
Bracelets : double cuir alligator et caoutchouc.
Boîtier : diamètre 46,8 mm, système de bracelet interchangeable intégré dans le boîtier.
Étanchéité : 10 bar.
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Hybris Mechanica

La Haute Horlogerie au sommet de son art 

Les pièces Hybris Mechanica naissent de cette philosophie :  
repousser les limites de l’horlogerie. Perpétuant l’esprit d’invention 
 d’Antoine LeCoultre, cette collection témoigne de la passion et 
du savoir-faire des artisans de la Grande Maison. 
Elle est née d’une envie : donner carte blanche aux horlogers 
de Jaeger-LeCoultre et les affranchir des limitations techniques 
existantes. 
Éditées en série limitée, les montres de la collection Hybris 
 Mechanica sont uniques. Fruit de plusieurs années de recherche 
et développement, elles présentent une association inédite de 
complications horlogères de pointe, chacune de ces compli-
cations étant représentative de l’expertise et de l’identité de 
 Jaeger-LeCoultre. 



Les complications en majesté

Chaque année, la collection Hybris Mechanica s’enrichit d’une nou-
velle création qui s’inspire des collections de Jaeger-LeCoultre. Les 
pièces Hybris Mechanica sont ainsi représentatives de l’essence 
même de notre Marque. 
Singulière, chaque montre de cette collection emblématique 
possède son histoire et son âme. Elle marie entre elles des com-
plications aussi perfectionnées que la grande sonnerie et le 
tourbillon, le Gyrotourbillon et le chronographe, le Sphérotourbillon  
et le système Dual-Wing... De quoi enchanter pour longtemps 
les passionnés d’horlogerie et tous ceux qui aiment les objets 
d’exception.  



Visage sophistiqué
Racé, le visage au recto présente une sophistication horlogère dans ses moindres 
détails. Sur le cadran blanc grené, les aiguilles dauphines bleuies se détachent avec 
élégance tandis qu’un indicateur jour/nuit se loge subtilement à 11 heures. Un guilloché 
soleillé habille le cadran, faisant écho à la finition du brancard de la montre. 

Gyrotourbillon mystérieux
Comme suspendu mystérieusement dans les airs, le tourbillon effectue ses rotations 
grâce à un entraînement extérieur lui permettant de s’affranchir du traditionnel « pont 
de tourbillon ». Ainsi la vue est-elle imprenable sur ce spectacle horloger de toute 
beauté. Atténuant les effets néfastes de la gravité sur le mouvement, ce tourbillon 
garantit une grande précision à la montre. 

Métiers Rares en majesté
C’est tout le savoir-faire des Métiers Rares de Jaeger-LeCoultre qui se déploie au 
verso. Le mouvement est entièrement squeletté et les ponts sont décorés de la main 
des artisans, offrant un visage remarquable à ce cadran. Pourvu d’un contenu hor-
loger exceptionnel, il présente un deuxième fuseau horaire, un indicateur jour/nuit à 
2 heures et une petite seconde au niveau du Gyrotourbillon.

Reverso Tribute Gyrotourbillon

Réf. 394 64 20
Platine/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 179
Mouvement mécanique à remontage manuel, 385 pièces, 21 600 alternances par heure, 38 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : recto : heure, minute, Gyrotourbillon, seconde, indicateur jour/nuit ; verso : heure et 
minute du 2e fuseau horaire, disque des 24 heures, Gyrotourbillon.
Matière disponible : série limitée à 75 exemplaires en platine.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : 51,2 x 31 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Répétition sans interruption
Pour cette montre à répétition d’exception, les artisans de Jaeger-LeCoultre ont mis 
au point un ingénieux système qui supprime l’habituel temps d’arrêt entre les heures 
et les minutes quand la montre ne sonne pas le quart d’heure. Délice pour les sens, 
le son émis par les timbres est d’une grande intensité.

Tourbillon nouvelle génération
Désireux d’offrir le spectacle le plus grand sur le tourbillon, les maîtres horlogers de 
la Manufacture ont conçu un tourbillon volant doté d’un balancier volant assurant 
une excellente précision chronométrique à la montre et une visibilité intégrale sur le 
balancier et le spiral. Un tour d’équilibriste à couper le souffle.

Segment dansant
Pour respecter la finesse du boîtier, les horlogers de la Manufacture ont inventé un 
système ingénieux de remontage automatique périphérique. Il est assuré par un seg-
ment en platine qui oscille non plus sous le mouvement mais tout autour de celui-ci, 
comme les ouvertures sur le pourtour du cadran le dévoilent.

Master Ultra Thin Minute Repeater 
Flying Tourbillon

Réf. 131 35 20
Or gris 18 carats extra-blanc/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 362
Mouvement mécanique à remontage automatique, 471 pièces, 21 600 alternances par heure, 
45 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute, répétition minutes avec système de réduction des temps morts, tourbil-
lon volant à balancier volant, système de remontage automatique périphérique.
Matière disponible : série limitée à 75 pièces en or gris 18 carats extra-blanc.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 41 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Gyrotourbillon en apesanteur
Comme s’il flottait dans les airs, ce tourbillon multi-axes dit « volant » a été conçu 
sans pont supérieur afin de mieux contempler le spectacle offert par cette planète 
en miniature. Un balancier en or et un spiral sphérique bleui se donnent à voir entre 
les deux cages en aluminium.

Pour compter le temps
Comme sur les modèles emblématiques du XIXe siècle, le chronographe est actionné 
par un mono-poussoir. Tandis que l’aiguille de l’indicateur désigne les secondes, un 
guichet affiche de manière digitale les minutes écoulées.

Résolument contemporaine
Surprenant de modernité, le cadran de la montre offre une richesse de lecture saisis-
sante grâce à ses jeux de profondeurs, à la superposition des indicateurs et au travail 
des matières. Cadrans grenés argentés ou au fini satiné et ébauches martelées à la 
main composent notamment cette symphonie visuelle.

Hommage à Antoine LeCoultre
Édité en série limitée à 75 exemplaires, ce modèle en platine extra-blanc rend un bel 
hommage à l’inventivité d’Antoine LeCoultre, fondateur de la Manufacture.

Master Grande Tradition  
Gyrotourbillon 3 Jubilee

Réf. 503 64 20
Platine extra-blanc/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 176
Mouvement mécanique à remontage manuel, 592 pièces, 21 600 alternances par heure, 2 barillets 
avec chacun 48 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute. Gyrotourbillon volant. Chronographe à affichage digital instantané 
actionné par un mono-poussoir à 2 heures. Affichage digital des minutes. Seconde du chrono-
graphe indiquée par une aiguille. Indication jour/nuit sur 24 heures.
Matière disponible : série limitée à 75 exemplaires en platine extra-blanc.
Bracelet : cuir alligator, avec boucle déployante réglable en or gris 18 carats.
Boîtier : diamètre 43,5 mm.
Étanchéité : 5 bar.
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Éclair de précision
Un système de retour en vol de la petite seconde s’active avec le poussoir permettant 
de ramener à zéro la petite seconde sans interrompre le fonctionnement de l’organe 
réglant. Ce modèle est l’une des seules montres à tourbillon précise à la seconde près. 

Sphérotourbillon au grand jour
Telle une partie d’elle dévoilée, la montre offre au grand jour le spectacle de son 
tourbillon multi-axes. En plus de l’axe de sa cage, il en possède un deuxième incliné 
de 20°, cette combinaison annulant les effets négatifs de la gravité dans toutes 
les positions. 

Ombre et lumière
Sur le cadran délicatement grené, les indicateurs s’imbriquent et se côtoient, offrant 
un beau jeu de profondeurs. À 12 heures et à 6 heures, les compteurs en forme de feuille 
de cachemire épousent avec volupté le cerclé d’or de l’indicateur de l’heure, des minutes 
et de la date. Comme pour marquer sa mise en abyme, le tourbillon s’entoure d’acier, 
plus minéral.

Duomètre Sphérotourbillon

Réf. 605 25 20
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 382
Mouvement mécanique à remontage manuel, 460 pièces, 21 600 alternances par heure, 2 barillets 
avec chacun 50 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure locale, minute, petite seconde avec retour en vol, date, heure de référence sur 
24 heures, tourbillon volant avec spiral cylindrique, réserve de marche pour l’organe réglant, 
réserve de marche pour les fonctions.
Matières disponibles : série limitée à 75 exemplaires en platine 950, or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 42 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Décrocher la lune
Comme un secret sur le cadran, la phase de lune évolue tout en poésie dans l’indica-
teur de l’heure et des minutes. Les artisans de la Manufacture ont donné vie à un ciel 
étoilé sur le bleu profond d’un disque en lapis-lazuli et l’ont doté d’une précision qui 
ne nécessite aucun réglage pendant 3 887 ans. De quoi laisser rêveur...

De la Terre au Sphérotourbillon
Comme un danseur au milieu de la scène d’un amphithéâtre, le Sphérotourbillon, 
logé entre des ponts en escalier, tourne sur un axe incliné et sur lui-même. Un mou-
vement éminemment proche de celui de la Terre autour du Soleil. Et pour prolonger 
le plaisir, une glace saphir sur le côté du boîtier offre une nouvelle perspective sur 
ce spectacle horloger.

Précision terrestre
La tête dans la lune mais les pieds sur terre, cette montre dotée du concept Dual-Wing 
est précise à la seconde près. Un système de retour en vol de la petite seconde 
s’activant avec le poussoir permet de ramener à zéro la petite seconde sans inter-
rompre le fonctionnement de l’organe réglant.

Duomètre Sphérotourbillon Moon

Réf. 608 65 20
Platine 950/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 389
Mouvement mécanique à remontage manuel, 476 pièces, 21 600 alternances par heure, 2 barillets 
avec chacun 45 heures de réserve de marche.

Fonctions : heure locale, minute, petite seconde avec retour en vol, phases de lune, heure de 
référence sur 24 heures, tourbillon volant avec spiral cylindrique, réserve de marche pour l’organe 
réglant, réserve de marche pour les fonctions.
Matière disponible : série limitée à 75 exemplaires en platine 950.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 42 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Quand le rideau se baisse
Un geste du doigt suffit à faire coulisser le rideau qui habille cette montre comme 
un trésor. Et, surprise, c’est quand le rideau se ferme que le spectacle sonore de la 
répétition minutes débute. L’amateur d’objets rares ne cachera pas son plaisir.

Sonorité grand spectacle
Pour régaler les sens, les horlogers de la Manufacture ont porté la plus grande attention 
à la mélodie émise par cette répétition minutes. Grâce à ses marteaux à trébuchet et 
à ses timbres monoblocs fabriqués dans un alliage secret, le son est d’une richesse 
et d’une pureté sans pareilles.

Pièce en deux actes
Reprenant les lignes emblématiques de la collection Reverso, cette montre est dotée 
de deux cadrans animés d’un même mouvement, d’à peine 5,9 mm d’épaisseur. Ajou-
rés, le recto et le verso de la montre laissent entrevoir leur décor et révèlent les ponts 
du mouvement.

Reverso Répétition Minutes à Rideau

Réf. 235 35 20
Or gris 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 944
Mouvement mécanique à remontage manuel, 340 pièces, 21 600 alternances par heure, 2 barillets 
indépendants, 35 heures de réserve de marche.

Fonctions : recto : heure, minute, répétition minutes ; verso : heure, minute.
Matière disponible : série limitée à 75 exemplaires en or gris 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : réversible, composé de plus de 50 pièces, taille : 55 x 36 mm.
Étanchéité : 3 bar.
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Tourbillon céleste
Telle la Terre en orbite autour du Soleil, le tourbillon céleste sidéral, fixé seulement du 
côté du cadran, semble en apesanteur au milieu des constellations. Offrant un spec-
tacle sans cesse renouvelé, il tourne autour de ce visage en l’espace d’une journée.

Sonorité cosmique
Pour refléter la dimension sidérale de cette montre, les horlogers de Jaeger-LeCoultre 
l’ont dotée d’une répétition minutes à la qualité sonore exceptionnelle. Grâce à ses 
marteaux à trébuchet et à ses timbres cristal dits « cathédrale », le son émis lors de 
l’égrènement de l’heure, des quarts et des minutes est intense et d’une grande richesse.

Un ciel étoilé
L’œil est happé par le cadran au bleu nuancé si profond qui reproduit la carte céleste 
de l’hémisphère septentrional avec ses constellations familières comme la Grande 
Ourse ou Cassiopée. Le petit soleil sur son pourtour indique la date et le mois ainsi 
que le signe du zodiaque qui leur est associé.

Master Grande Tradition  
Grande Complication

Réf. 502 25 80
Or rose 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 945 
Mouvement mécanique à remontage manuel, 527 pièces, 28 800 alternances par heure, 40 heures 
de réserve de marche.

Fonctions : heure, minute ; tourbillon céleste sidéral et carte céleste ; répétition minutes avec 
timbres-cristal cathédrale ; zodiaque, mois, date et indicateur 24 heures ; marteaux à trébuchet.
Matière disponible : or rose 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 45 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Carillon de Big Ben
Jouant l’une des plus longues mélodies jamais recréées par une Grande Sonnerie, 
cette montre unique dispose du carillon Westminster reproduisant le son de Big 
Ben. Dotée de quatre marteaux à trébuchet et de timbres cristal, le son qu’elle émet 
est d’une richesse rare. La montre offre les modes Grande Sonnerie, Petite Sonnerie, 
répétition minutes et silencieux.

Sur l’air du tourbillon
Suspendu à un seul pont, le tourbillon volant se dévoile subtilement derrière le fond 
saphir au dos du boîtier, comme une variation sur la partition. Sa cage en titane est 
réduite à sa plus simple expression pour ne pas masquer l’organe réglant et pivote 
sur un roulement à billes. 

Parfaite harmonie du calendrier
Comme une reprise à la fin d’une mesure, le calendrier dit « rétrograde » reprend 
automatiquement son cours grâce à l’aiguille et aux index sautants sur les indica-
teurs de la date, du mois et du jour. Le mécanisme, qui prend en compte les années 
bissextiles, ne requiert aucune correction manuelle jusqu’en 2100. 

Hybris Mechanica à Grande Sonnerie

Réf. 603 34 20
Or gris 18 carats/cuir

Calibre Jaeger-LeCoultre 182
Mouvement mécanique à remontage manuel, ~ 1  400 pièces, 28 800 alternances par heure, 2 ba-
rillets : réserve de marche 50 heures pour les heures, les minutes et le quantième perpétuel, 10 heures 
pour le mécanisme de sonnerie en mode Grande Sonnerie.

Fonctions : heure, minute, carillon Westminster, 4 modes de sonnerie : grande sonnerie, petite 
sonnerie, mode répétition minutes (avec système de déclenchement sur la couronne poussoir), 
silence. Tourbillon volant : balancier à vis réglantes, 28 800 alternances par heure (4 Hz). Calendrier 
perpétuel, jours, mois et date rétrogrades, affichage de l’année bissextile.
Matière disponible : série limitée à 30 exemplaires en or gris 18 carats.
Bracelet : cuir alligator.
Boîtier : diamètre 44 mm, fond saphir.
Étanchéité : 5 bar.
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Atmos

Unique, cette pendule abrite un secret  
qui ne manque pas de souffle 

Elle est née d’un rêve, celui que poursuivent les horlogers depuis 
des siècles, dans la lignée de Léonard de Vinci  : reproduire le 
mouvement perpétuel. Créée en 1928, l’Atmos surprend encore 
aujourd’hui par son inventivité.
On dit qu’elle vit de l’air du temps car ce sont les variations de 
températures qui l’animent. À l’intérieur d’une capsule hermétique, 
un mélange de gaz s’étire et se contracte à chaque changement 
de température. Le mécanisme se remonte ainsi naturellement, 
sans aucune intervention humaine. Une variation d’un seul degré 
suffit pour lui donner une autonomie de marche d’environ deux 
jours. 
La subtile alliance entre classicisme et modernité est sans doute 
le secret qui rend la collection Atmos intemporelle. Son design 
unique permet d’observer la complexité de ses rouages sous tous 
les angles. 



Une icône qui vit avec son temps

De l’Art déco en passant par l’art contemporain, les Métiers Rares 
et les complications horlogères, l’Atmos a toujours su vivre avec 
son époque tout en conservant son âme.  
Les esprits créatifs en inspirent d’autres… De grands designers 
ont imaginé aux côtés de Jaeger-LeCoultre des séries limitées de 
cette pendule, la réinventant au travers des époques.
Des présidents, des premiers ministres, des artistes de renommée 
mondiale, mais aussi des papes… La pendule Atmos a longtemps 
été le cadeau officiel de la Confédération helvétique et a ainsi 
orné le bureau des grands de ce monde. C’est avec elle qu’ils ont 
su prendre la mesure du temps.



Mouvement minimaliste
Tout son secret réside dans son mouvement. Suspendu à un fil en alliage de métaux 
plus fin qu’un cheveu, le balancier se déplace avec lenteur et majesté, réduisant au 
minimum les pertes dues aux frottements. Et, comble du minimalisme, le rouage n’a 
aucun besoin d’être huilé pour fonctionner.

Complications perpétuelles
Cette pendule est économe mais généreuse. Malgré le peu d’énergie à sa disposition, 
elle réussit à offrir l’indication des mois et des phases de lune, et ce avec fiabilité. Un jour 
de décalage toutes les 3 861 années, avoir l’esprit libre quelque temps…

Personnalisation
Cette pendule célèbre un événement marquant ? La Manufacture vous propose de la 
personnaliser. Son cabinet en verre peut être sérigraphié pour apposer un lettrage 
ou un motif, ou une plaquette en laiton doré peut être fixée sur son socle.

Atmos Classique Phases de Lune

Réf. 511 72 01

Calibre Jaeger-LeCoultre 562
Mouvement mécanique, quasi perpétuel, 231 pièces, balancier annulaire, période d’oscillation 
de 60 secondes.

Fonctions : heure, minute, mois, indication de la phase de lune perpétuelle (1 jour de décalage 
tous les 3 861 ans).
Cabinet : doré or rose 18 carats poli, doré or jaune 24 carats poli, rhodié poli.
Dimensions : 200 x 155 x 225 mm.
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De l’art avant toute chose
Reproduction fidèle de la fresque murale L’Attente, de Gustav Klimt, le cabinet de la 
pendule reflète toute la beauté de l’Art nouveau. 35 espèces de bois précieux ont été 
utilisées pour façonner minutieusement les 1 400 pièces qui composent cette œuvre d’art.

Ouverture sur le temps qui passe
L’Atmos maîtrise l’art de réserver ses effets. Ingénieux, son cabinet s’ouvre afin d’offrir 
la pendule aux regards par une simple pression sur un poussoir habilement dissimulé 
sous les ornementations de ce précieux coffret. 

L’heure précieuse
Quand le cabinet de marqueterie s’ouvre, il dévoile un cadran recouvert de pièces 
de nacre, avec des index en bois pétrifié faisant écho aux tons chauds de L’Attente. 
Surprise, un saphir jaune de taille coussin joue les index à 60 minutes tandis que 
la lune dorée à l’or fin évolue dans un disque en bois pétrifié incrusté de diamants.

Atmos Marqueterie L’Attente

Réf. 554 33 07

Calibre Jaeger-LeCoultre 582
Mouvement mécanique, quasi perpétuel, 386 pièces, balancier annulaire, période d’oscillation de 
60 secondes.

Fonctions : heure, minute, mois, indication des 24 heures, indication de la phase de lune perpétuelle 
(1 jour de décalage tous les 3 861 ans).
Cabinet : plus de 1 400 pièces de bois imbriquées : buis camassari, pau amarelo, buis des Andes, 
citronnier de Ceylan, loupe de madrona, loupe d’amboine, noyer, érable, tulipier… Décoration 
inspirée d’une œuvre du peintre autrichien Gustav Klimt : « L’Attente ». Cabinet intérieur rhodié 
et en cristal de verre. Socle et pieds rhodiés. Porte en cristal de verre.
Dimensions : 321 x 171 x 257 mm. Série limitée à 10 exemplaires.
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Comme tombée du ciel
Avec ses angles à effet pyramidal tout en relief, la marqueterie de paille bleu profond 
qui habille le cabinet évoque un corps céleste, une pierre brute tombée des étoiles. 
Une parure qui fait écho à la dimension intemporelle du concept de l’Atmos, qui se 
nourrit uniquement de l’air du temps.

Complication lunaire
En plus de l’indication des mois et du jour/nuit, une complication s’imposait à cette 
Atmos, la phase de lune. Poétique, elle se pare de nacre précieuse sur fond de lapis-lazuli 
rappelant le bleu intense du cabinet. Elle s’inscrit dans une durée sidérale, ne nécessitant 
une correction d’un jour que tous les 3 861 ans.

Reflets de lune
Une pression du doigt et le cabinet s’ouvre sur la pendule, comme le ciel d’une nuit 
profonde se découvrirait pour laisser apparaître l’astre lunaire. Habillé de marqueterie 
de nacre, le cadran se pare de reflets évoquant le halo de la lune.

Atmos Marqueterie Céleste

Réf. 555 63 03

Calibre Jaeger-LeCoultre 582
Mouvement mécanique, quasi perpétuel, 386 pièces, balancier annulaire, période d’oscillation de 
60 secondes.

Fonctions : heure, minute, mois, indication des 24 heures, indication de la phase de lune perpé-
tuelle (1 jour de décalage tous les 3 861 ans).
Cabinet : extérieur en marqueterie de paille. Cabinet intérieur rhodié et en cristal de verre. Socle 
et pieds rhodiés. Porte en cristal de verre.
Dimensions : 331 x 189 x 256 mm. Série limitée à 8 exemplaires.
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Jaeger-LeCoultre  
à votre service

Pour prolonger l’histoire qui nous lie,  
nous sommes à votre  disposition pour vous conseiller 

dans l’entretien, la restauration  
ou la personnalisation de votre montre.
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Le service complet

Votre montre est un mécanisme de haute précision. 
Il est important d’en prendre soin.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, votre montre égrène les 
secondes sans interruption. Parce que ces secondes 
représentent des milliers d’heures de fonctionnement, 
un entretien régulier et approfondi est nécessaire.

La fréquence d’entretien est variable et dépend du  modèle, 
des conditions d’utilisation et du climat. Dès lors que le 
réglage de votre montre commence à varier fortement, 
nous vous recommandons de nous la confier pour un 
service complet.

Nos horlogers la démontent entièrement. Ils procèdent 
au polissage de son boîtier. Ils changent les joints. Puis, 
tous les composants sont nettoyés. Certains sont ame-
nés à être remplacés. Le mouvement est ensuite huilé, 
réglé et vérifié. Une fois remontée, votre montre est sou-
mise à un test d’étanchéité et à un contrôle final, tant au 
niveau fonctionnel qu’esthétique.

Le remplacement des couronnes, des poussoirs et des 
correcteurs n’est pas compris dans ce service complet.

Il est recommandé de faire vérifier l’étanchéité de votre 
montre une fois tous les deux ans ou avant toute période 
durant laquelle elle sera soumise à des immersions pro-
longées et/ou régulières auprès de l’un de nos centres 
de service, dans l’une de nos Boutiques ou chez votre 
concessionnaire agréé Jaeger-LeCoultre.
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La restauration

Redonner à votre montre ancienne son aspect original,  
c’est la mission de nos horlogers restaurateurs.

La restauration n’est pas uniquement une remise en 
marche du mouvement mais également une restauration 
de l’aspect original de la montre afin qu’elle conserve son 
authenticité et son identité. Certaines montres anciennes 
peuvent être dans un état d’usure très avancé. Les horlo-
gers restaurateurs remettent à neuf chaque composant, 
le changent ou le fabriquent à nouveau si nécessaire. 
Une multitude d’opérations manuelles très spécifiques 
est réalisée pour rendre à la pièce son éclat d’antan.

Vous trouverez toutes les adresses de nos centres d’assis-
tance technique, de nos Boutiques et de nos points de 
vente Jaeger-LeCoultre sur le site :
www.jaeger-lecoultre.com

500 000 000  
C’est en moyenne le nombre de 
microchocs que subit chaque 
année votre montre. Le sceau 
« 1 000 Hours Control » permet de 
certifier que chaque pièce a été 
testée et contrôlée avec la plus 
grande rigueur.

Le Contrôle 1 000 Heures

Avant de quitter la Manufacture, toutes nos montres 
sont testées par nos horlogers pendant 1 000 heures.

Sans cesse à la recherche de nouveaux défis, nos  horlogers 
ont mis en place il y a plus de vingt ans un test de 
contrôle qualité. Il s’avère plus complet et plus strict que 
les différentes certifications existantes.

Initié en 1992, le « Contrôle 1 000 Heures » propre à la 
Manufacture Jaeger-LeCoultre consiste en une série 
de tests rigoureux effectués sur de nombreux points 
de fiabilité  : étanchéité, résistance à des degrés de 
températures variées (+4°C et +40°C), résistance aux 
chocs et aux champs magnétiques, etc.

À cet examen vient s’ajouter un test de marche dans 
plus de six positions différentes, ainsi qu’une simulation 
au porter et un contrôle esthétique.

Pour plus d’informations, nous vous  
invitons à consulter notre site Internet :  
www.jaeger-lecoultre.com
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Europe

client.relations.europe@jaeger-lecoultre.com

Allemagne : +49 692 222 10 23
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Autriche : +49 692 222 10 23
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Belgique : +32 2400 1833
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Danemark : +45 80 253277  
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Espagne : +34 91 419 18 33
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Finlande : +358 800 9 17789
Du lundi au vendredi de 10h à 20h

France : +33 1 58 18 14 80
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Irlande : +35 31 247 0470
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Italie : +39 023 604 2833
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Luxembourg : +352 8002 7038
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Pays-Bas : +31 207 105 985
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Royaume-Uni : +44 203 107 1833
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Suède : +46 850 59 1833
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Suisse : +41 21 580 18 33
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

À votre service. 
Dans le monde entier

Asie et Océanie

Australie  
client.relations.asia@jaeger-lecoultre.com
+61 1800 710 665
Du lundi au vendredi de 12h à 21h

Chine  
client.relations.china@jaeger-lecoultre.com 
+86 400 697 7500
Du lundi au vendredi de 10h à 19h

Corée du Sud  
client.relations.korea@jaeger-lecoultre.com
Du lundi au vendredi de 10h à 19h

Hong Kong  
client.relations.hk@jaeger-lecoultre.com 
+ 852 82003002
Du lundi au vendredi de 10h à 19h

Japon  
client.relations.japan@jaeger-lecoultre.com
0120 79 1833
Du lundi au vendredi de 11h à 19h

Macao  
client.relations.hk@jaeger-lecoultre.com 
0800 732
Du lundi au vendredi de 10h à 19h

Malaisie  
client.relations.asia@jaeger-lecoultre.com
+60 1800 81 5639
Du lundi au vendredi de 10h à 19h

Singapour  
client.relations.asia@jaeger-lecoultre.com
+65 1800 307 7627
Du lundi au vendredi de 10h à 19h

Cambodge, Indonésie, Laos, Nouvelle-Zélande, 
Philippines, Thaïlande, Vietnam 
client.relations.asia@jaeger-lecoultre.com

Amériques

Amérique du Nord  
client.relations.us@jaeger-lecoultre.com
+ 1 877 552 1833
Du lundi au vendredi de 9h à 21h
Le samedi de 9h à 17h30

Amérique du Sud  
client.relations.southamerica@jaeger-lecoultre.com
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JAEGER-LECOULTRE À VOTRE SERVICE

Rejoignez  
My Jaeger-LeCoultre

Nous avons le plaisir de vous inviter à faire partie de 
notre cercle d’amateurs passionnés de Haute Horlogerie. 

My Jaeger-LeCoultre est un espace vous  permettant de 
bénéficier d’invitations, d’informations exclusives et de 
services personnalisés, tels qu’un coffre-fort virtuel pour 
conserver les documents et certificats relatifs à votre 
montre. 

Pour plus d’informations, nous vous  
invitons à consulter notre site Internet :  
www.jaeger-lecoultre.com

Jaeger-LeCoultre®, le symbole ®, Reverso®,  
Master Control®, Rendez-Vous®, Geophysic®, 
Gyrolab®, True Second®, Duomètre®, Dual-Wing®, 
Master Compressor®, Memovox®, Hybris Mechanica®, 
Gyrotourbillon®, Sphérotourbillon®, Extreme LAB®, 
Atmos® et Métiers Rares® sont des marques protégées.

« Open a whole new world » signifie  
« Entrez dans un monde inattendu ».
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