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Racing chic
C’est l’un des best-seller de TAG Heuer, peut-être le chronographe que la 
marque vend le plus. La Carrera Calibre 16 assure depuis des années le rôle de 
chrono sport chic, relativement abordable, de dimensions faciles à porter. Il est 
régulièrement injecté d’une forte dose de codes racing, sans toutefois verser 
dans le squelettage, le design moderne ou l’hypertrophie. La dernière version 
en date ne déroge pas à la règle. Avec 41 mm de diamètre, cette Carrera est faite 
pour un poignet modeste, ou un porter sans ostentation. Le chronographe est 
en configuration 6, 9, 12, la plus sportive. Ce sont les détails qui font tout. Des 
touches de rouge ponctuent et dynamisent la montre, sur la trotteuse de chro-
nographe, sur le rehaut gradué au ¼ de seconde, sur le bracelet typé course avec 
ses grandes perforations. On retrouve même cette couleur sur le poussoir start/
stop, à 2 heures. Le cadran est de type Reverse Panda, noir avec les compteurs 
blancs, et ces derniers aussi ont droit à leurs accents rouges. Les aiguilles des 
heures et des minutes, tout comme les index bâton, sont garnis d’un trait de 
SuperLuminova beige qui ajoute sa petite touche rétro.

This is a TAG Heuer bestseller, possibly the brand’s most widely sold chro-
nograph. The Carrera Calibre 16 has for many years been playing the role of a 
relatively affordable, moderately proportioned casual chic sports chronograph. 
It is regularly reinjected with a strong dose of racing-style aesthetic codes, yet 

without ever indulging in openworking, modern 
design or supersizing. The latest version is no excep-
tion. This 41mm-diameter Carrera is intended for a 
medium-sized wrist or a non-ostentatious look. The 
chronograph features the sportiest 6-9-12 o’clock lay-
out and is all about details. Red accents punctuate 
and energize the watch, appearing on the chrono-
graph seconds hand, the 1/4th of a second gradu-
ated inner bezel and on the racing-style strap with 
its large perforations. The same color even pops up 
on the start/stop pusher at 2 o’clock. The dial is of 
the Reverse Panda type – meaning black with white 
counters – and even the latter feature touches of red. 
The hours and minutes hands, as well as the baton-
type hand-markers, are coated with a line of beige 
SuperLumiNova®, adding a pleasing retro touch. 

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Chronographe
BOÎTE : acier, verre et fond en saphir transparent, étanche à 

100 m, lunette tachymétrique en céramique noire 

TAILLE : 41 mm MOUVEMENT : mécanique à remontage 

automatique, calibre 16 FONCTIONS : heures, minutes, petite 

seconde, chronographe, date CADRAN : noir, compteurs azurés 

blancs, index bâton luminescents BRACELET : cuir grainé, 

perforé, surpiqûres rouges sur boucle déployante en acier

TAG Heuer Carrera Calibre 16 Chronograph
CASE : steel, transparent sapphire crystal and caseback, water-

resistant to 100m, black ceramic tachymeter scale SIZE : 41mm 

MOVEMENT : mechanical self-winding, Calibre 16 

FUNCTIONS : hours, minutes, small seconds, chronograph, 

date DIAL : black, white snailed counters, luminescent 

baton-type hands STRAP : grained perforated leather, red 

topstitching, steel folding clasp

Focus
TAG HEUER
DAVID CHOKRON

54� I�GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES

Sascha Moeri

CEO de la marque Carl F. Bucherer
Ce qu’on aime :� Son fort charisme qui en fait un ex-
cellent ambassadeur de la marque qu’il dirige depuis 2010. 
Ses story’s et posts réguliers fait de Sascha un vrai CEO des 
réseaux sociaux.
Pourquoi follower ? : Pour découvrir en avant-pre-
mière les nouveautés de la marque dans un lifestyle de 
Gentleman-CEO. 

CEO Carl F. Bucherer
Positives : His powerful charisma makes him an ex-
cellent ambassador for the brand he has been heading 
since 2010. His stories and regular posts mean Sascha is a 
real social media boss.
Why become a follower ? : To get a preview of the 
brand’s new models blending seamlessly into the lifestyle 
of a gentleman-CEO.

Arthur Ephrati

Blogueur passionné de montres
Ce qu’on aime : Arthur est un vrai passionné avec un 
flair développé pour la belle montre. Il est très actif dans 
la communauté et il est très apprécié des collectionneurs 
pour ses connaissances et sa cool-attitude.
Pourquoi follower ? : Un vrai blogueur horloger qui 
met en avant les nouveautés de façon décontractée et 

élégante, on like !

Passionate watch blogger
Positives : Arthur is an authentic aficionado with a keen 
flair for beautiful watches. He is extremely active in the 
community and greatly appreciated by collectors both for 
his knowledge and for his cool attitude.
Why become a follower ? : A true watch blogger 
who highlights new launches in a relaxed and elegant 
way… What’s not to like ?

Chronopassion by 
Laurent Picciotto
Avant-garde retailer specializing 
in independent brands
Positives : Looking every inch the celebrity himself, Lau-
rent Picciotto has created a true sales experience for the 
most desirable star watches along with collector’s dream 
UFOs.
Why become a follower ? : For the Parisian-style 
rock-chic millionaire aura exuded by his posts, as well as 
a selection of timepieces designed to awaken your inner 
Tony Stark.

Chronopassion par 
Laurent Picciotto
Détaillant avant-gardiste 
spécialiste des marques 
indépendantes
Ce qu’on aime : À l’allure de célébrité, Laurent Picciotto 
a crée une vraie expérience de vente pour les stars des 
montres les plus désirées et des ovnis pour collectionneurs.
Pourquoi follower ? : Ce côté Rock-Chic-Millionaire à 
la parisienne qui émane de ses posts et une séléction de 
garde-temps pour éveiller le Tony Stark qui est en vous.  

Santa Laura 

Collectionneur de Haute-Horlogerie
Ce qu’on aime : Un vrai collectionneur et fier de l’être, 
comme il l’indique dans sa description, Santa Laura et une 
star sur Instagram avec ses wristshots qui font rêver.
Pourquoi follower ? : Envie de sortir de l’ordinaire et 
bâver devant des hyper-watch ? Santa Laura vous fera 
voyager dans l’univers très exclusif des plus grands collec-
tionneurs de montres.

Haute Horlogerie collector
Positives : A bona fide collector who proudly points out 
the fact in his account description, Santa Laura is an Insta-
gram star thanks to his inspirational wristshots.
Why become a follower ? : Feel like escaping from or-
dinary life and drooling over hyper-watches ? Santa Laura 
will take you on a journey into the highly exclusive world 
of the greatest watch collectors.

saschamoeri
286

publications

8 556
abonnés

682
abos

mrwatchgeneva
497

publications

10K
abonnés

1 230
abos

santa_laura
554

publications

17oK
abonnés

353
abos

chronopassion
2 304

publications

77,3K
abonnés

470
abos

Best of instagram
BRICE LECHEVALIER  

34� I�GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES

Patek Philippe 
Calatrava Pilot Travel time Ref. 5524

D
epuis 2015, Patek Philippe propose des modèles 
de type aviateur. La référence 5524 apparaissait 
alors en or gris avec un cadran bleu. C’est une 
version en or rouge avec cadran brun « soleil » 
qui rejoint cette année le catalogue de la manu-

facture genevoise et qui a fait l’objet de ce banc d’essai. Il est 
acquis que la plupart des acquéreurs de cette référence ne seront 
pas des professionnels de l’aviation, mais compte tenu de la 
notoriété du calibre 324 qui anime cette montre et d’un histo-
rique anecdotique de la marque en termes de montres d’avia-
teurs, c’est sous l’angle de cette spécificité que nous avons choisi 
d’orienter ce banc d’essai.

S
ince 2015, Patek Philippe has been offering pilot’s 
watches. That was the launch year of Reference 5524, 
introduced in white gold with a blue version. This 
year, a red gold version with a sunburst brown dial 
has joined the catalog of the Geneva-based manu-

facturer and is the object of this test bench. Despite the obvious 
fact that most of those who acquire this model will not be avia-
tion professionals, given the reputation of the 324 caliber power-
ing this watch, as well as the brand’s anecdotal background in 
the area of pilot’s watches, we have chosen to approach this test 
bench from this specific angle. 

Banc d’essai
TEST BENCH

BRICE LECHEVALIER  
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L’HABILLAGE :
Si l’on s’en tient à l’habillage uniquement, une montre d’avia-
teur se doit avant tout d’être lisible, robuste et facile à manipuler 
avec des gants. Le visage de cette 5524 y répond selon les codes 
habituels avec, pour prime, la touche d’élégance qui en fait une 
« Patek ». Si tous les compteurs des instruments de bord d’un 
aéronef présentent des cadrans noirs avec des chiffres blancs, 
c’est parce qu’il est reconnu que cette combinaison offre la meil-
leure lisibilité quelle que soit la luminosité. La formule cadran 
sombre mat et chiffres et aiguilles blancs (SuperLuminova®) 
est ici respectée à ceci près que le cadran offre un somptueux 
dégradé soleillé du brun foncé au centre jusqu’au noir à l’ex-
térieur. Chaque détail du cadran et des 5 aiguilles répond par-
faitement au cahier des charges de la plus belle des manières. 
Le boitier en or rouge mesure 42mm de diamètre pour un ratio 
idéal lisibilité-confort. Fond vissé et verre saphir plat asseyent la 
crédibilité fonctionnelle de l’objet. Les deux poussoirs se mani-
pulent avec aisance que la main soit gantée ou non. Pour une 
sécurité accrue, ils sont verrouillables par rotation.  

EXTERIOR :
In terms of its exterior, a pilot’s watch must above all be readable, 
sturdy and easy to handle with gloves. The face of this 5524 
meets these criteria in the usual way, along with the inimitably 
elegant touch of a true “Patek”. The fact that all aircraft instru-
ment panels feature black dials with white numerals is because 
this combination is acknowledged to offer the best possible legi-
bility, whatever the lighting conditions. The formula of a matt 
dark-colored dial plus white (Super-LumiNova®) hands and 
numerals is applied here, except that the dial features splendid 
sunburst shading ranging from dark brown in the center to black 
on the outside. Each detail of the dial and the five hands per-
fectly complies with the technical specifications in magnificent 
style. The red gold case measures 42mm in diameter, ensuring 
an ideal balance between legibility and comfort. A screw-in case-
back and flat sapphire crystal establish the functional credibility 
of the object. The two pushers are easy to handle with or without 
gloves. They can be locked by rotation for enhanced safety.  

MONTRES 
Différentes rubriques 
pour mettre en avant 

vos dernières créations 
comme Sélection (voir 

page de gauche) ou Focus 
(ci-dessous)

LIFESTYLE 
Des brèves Lifestyle pour un regard plus 
décontracté sur l’horlogerie

TECHNIQUE 
Des articles comme 

« Banc d’essai » 
(ci-contre) dans 

lequel l’horloger de notre 
rédaction teste et analyse 

une montre pour vous en 
dévoiler les secrets

ART 
Des rubriques qui nous rappellent que le 12e 
Art a une âme. Ci-dessus l’article Métiers 
qui va à la rencontre des petites mains qui 
façonnent les garde-temps d’exception

BUSINESS 
Des articles pour découvrir les enjeux 

stratégiques de l’horlogerie, avec par exemple 
des interviews ou des visites 

de manufacture
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CRAFTS

L
’évidence saute immédiatement aux yeux mais 
prendre la véritable mesure du travail exceptionnel 
réalisé par les artisans de Bovet sur ce Tourbillon 
Volant 10 Jours Triple Fuseaux Horaires avec Cartes 
Hémisphériques de la Terre et Aiguillage Inversé né-

cessite de prendre le temps. Un temps sans limite pour apprécier 
le raffinement esthétique qui en orne la surface et la maestria 
technique mise en œuvre en son cœur.

W
hile the sophistication of the workman-
ship is immediately apparent, grasping 
the full nature of the exceptional crafts-
manship lavished by the Bovet artisans on 
the 10-Day Triple Time Zone Flying Tour-

billon with Hemispherical Earth Maps and Reversed Hand-Fit-
ting takes time… The kind of unlimited time required to appre-
ciate the aesthetic refinement adorning the surface, along with 
the technical mastery involved in its beating heart. 

Avec le Tourbillon Edouard Bovet, la maison horlogère 
orchestre à nouveau la rencontre de la mécanique la plus 

pointue et des arts décoratifs d’une finesse rare. 
Une montre d’exception mise en lumière par l’art de la 

gravure et du guillochage, cultivé de main de maître au 
sein de la manufacture.

With the Edouard Bovet Tourbillon, the Maison is once 
again staging an encounter between cutting-edge 
mechanics and supremely refined decorative arts. This 
exceptional watch is beautifully enhanced by the art of 
engraving and guilloché work, two skills masterfully 
cultivated within the Manufacture.

Métiers
BRICE LECHEVALIER  

Le raffinement intégral 

des gravures de Bovet
The total refinement of Bovet engravings
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Tourbillon Volant 10 Jours Triple Fuseaux 

Horaires avec Cartes Hémisphériques de la Terre 

et Aiguillage Inversé, BOVET

10-Day Triple Time Zone Flying Tourbillon with 

Hemispherical Earth Maps and Reversed Hand-

Fitting, BOVET
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« Le chronographe 
n’existerait pas 
sans Breitling  »

“The chronograph would 
be virtually inexistent 
without Breitling”

Interview
BRICE LECHEVALIER   

Depuis sa création en 2000, GMT Magazine s’est imposé comme Le magazine horloger de réfé-
rence, acteur incontournable de la scène horlogère suisse et internationale. 

UN CONTENU EXCLUSIF, RICHE ET VARIÉ 
GMT Magazine évolue régulièrement avec de nouvelles rubriques animées par des journalistes 
expérimentés ainsi que par des experts horlogers.  

Seul média horloger certifié REMP, il offre la meilleure distribution et également la plus forte 
fréquence de parution avec 6 numéros par an.

Comme 80% des montres vendues en Suisse sont acquises par les touristes, GMT paraît en an-
glais/français et anglais/allemand afin de toucher à la fois les amateurs d’horlogerie suisses 
et les touristes et business men de passage qui voyagent à travers le monde et choisissent la 
Suisse pour leurs achats horlogers.

LES THÉMATIQUES ET RUBRIQUES DE GMT



4 5

AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D’HORLOGERIE 8’500 ex.
Détaillants suisses clients des 300 meilleurs détaillants suisses 5’000 ex.

Abonnés  1’500 ex. 
Kiosques   2’000 ex.

TOURISME DE PRESTIGE                             8’500 ex.
Hôtels et Restaurants 6’000 ex.  
En chambre ou Lounges des 4 étoiles, 5 étoiles et Palaces (Liste complète disponible sur demande)
Aéroports  de Genève & Zurich  2’500 ex. 
VIP Lounges des compagnies suivantes  :  Aer Lingus, Aeroflot, Air Algérie, Air China, Alitalia, Azerbaijan,  
El Al, Emirates, Etihad, Finnair, Helvetic, Iberia, Kuwait Airways, Luxair, Middle East Airlines,  
Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordan, Tunisair, Ukraine International, Swiss  

HAUTS REVENUS 4’200 ex.
Abonnés suisses du Financial Times   2’500 ex. 
Banques, salons de réception des clients  1’200 ex. 

Holmes Place  500 ex.

AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D’ART        2’000 ex.
Phillips in Association with Bacs & Russo  1’000 ex. 

Galeries d’art les 200 meilleures galeries de Suisse 1’000 ex.

DISTRIBUTION SPÉCIFIQUE PAR NUMÉRO  1’500 ex.
GMT no61 Baselworld

GMT no62 Tourisme estival de luxe

GMT no63 Grand Prix d’Horlogerie de Genève 

GMT no64 Salons de beauté, boutiques de mode

GMT no65 Ski resorts de Luxe

RÉSERVE ET JUSTIFICATIFS  300 ex.
NOS PARTENAIRES DE DIFFUSION

DIFFUSION 25’000
EXEMPLAIRES
DISTRIBUTION CERTIFIÉE REMP :

Lounges & VIP services 
www.gvalounge.com 

  Confirmation des   

2019 Thème principal emplacements premium Remise Matériel Parution

GMT n° 61 Salons horlogers  21.01.2019 21.02.2019 21.03.2019
GMT n° 62 Spécial Air, Terre & Mer  03.04.2019 03.05.2019 03.06.2019
GMT XXL Haute Horlogerie & Joaillerie 03.05.2019 03.06.2019 01.07.2019
GMT n° 63 Grand Prix d’Horlogerie de Genève 16.08.2019 16.09.2019 15.10.2019 

GMT n° 64 Lady by GMT  16.09.2019  15.10.2019 15.11.2019
GMT n° 65 Noël & ski resorts 15.10.2019  15.11.2019 16.12.2019

PARUTIONS
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Focus
CHANEL 
DAVID CHOKRON

Fusion 

des territoires 

Merging territories

Entre la mode et l’horlogerie, les connexions sont nombreuses, mais les authen-
tiques passerelles entre ces territoires sont rares. Ainsi, Chanel s’exprime dans 
la montre depuis plus de vingt ans, mais jamais elle ne l’avait fait avec un 
lien aussi intime avec sa culture couture. La Code Coco n’incarne pas cette 
passerelle par son appellation, même s’il est rare que le nom de la fondatrice 
soit aussi expressément utilisé. Non, la Code Coco est avant tout une affaire 
de fermoir. Celui du sac 2.55, porté par des générations de femmes et qui est 
une signature de la maison. Chanel l’a repris à l’identique, forme, matière et 
fonctionnement, pour clore le bracelet de la Code Coco. Cela dit, ce bracelet est 
bien plus qu’une simple attache. En effet, le fermoir est directement au-dessus 
des aiguilles de la montre, et juste en dessous d’un diamant. Ainsi, le cadran 
est traversé par ce petit taquet de métal, dont la couleur et la brillance sont 
repris sur la lunette et le bord du bracelet. Par l’importance donnée au fermoir, 
l’intention devient claire : le bracelet est en réalité l’essentiel de la montre. Fait 
de petits carrés articulés en céramique noire, il fournit un motif, une présence, 
une identité. La Code Coco se porte donc comme un bracelet, se referme comme 
un sac et fait office de montre. 

While there are a number of connections between fashion and watchmaking, 
authentic bridges between these territories are few and far between. While Cha-
nel has been expressing itself through timepieces for over 20 years, it had never 
yet done so through proclaiming such intimate ties with its couture culture. 
Code Coco does not in fact choose to exemplify this bridge through its name, 
even though it is rare that the founder’s name be so deliberately used. In actual 

fact, Code Coco is all about the clasp : that of the 2.55 
handbag worn by generations of women and now an 
unmistakable brand signature. Chanel has used the 
exact same version – in terms of shape, material and 
mode of operation – to fasten the Code Coco bracelet. 
That being said, this bracelet is far more than just 
a means of attaching the watch to the wrist, since 
the clasp is placed directly above the watch hands, 
and just below a diamond. This tiny metal ele-
ment – whose color and brilliance are picked up on 
the bezel and the edge of the strap – actually crosses 
right through the dial. The importance given to the 
clasp highlights the deliberate intention to consider 
the bracelet as the essence of the watch. Composed 
of tiny articulated black ceramic squares, it provides 
a pattern, a presence and an identity. The Code Coco 
is thus worn like a bracelet, fastens like a handbag 
and serves as a watch.

Chanel Code Coco
BOÎTE : acier, verre en saphir transparent, étanche à 30 m. 

TAILLE : 38 x 21 mm MOUVEMENT : à quartz FONCTIONS : heures, 

minutes CADRAN : noir serti d’un diamant taille princesse 

BRACELET : acier et céramique noire, fermoir rotatif en acier

Chanel Code Coco
CASE : stainless steel, transparent sapphire caseback, water-

resistant to 30m SIZE : 38 x 21mm MOVEMENT : quartz 

FUNCTIONS : hours, minutes DIAL : black, set with a princess-cut 

diamond BRACELET : steel and black ceramic, steel rotating clasp
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Sélection
EDITORS’ PICKS

BRICE LECHEVALIER 

« La Submersible va 
devenir une collection 

à part entière »

“The Submersible will 
become a full-fledged 
collection”

Interview
BRICE LECHEVALIER   
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Vous venez de reprendre la direction de Panerai et d’effectuer cet 

été le tour du monde des filiales, quel est votre premier constat ?

Panerai est une marque restée forte dont nous pouvons conti-
nuer à écrire l’histoire.  A l’intérieur du groupe Richemont depuis 
1997, elle est bien organisée, peut compter sur ses filiales, plus de 
80 boutiques et un réseau de détaillants parmi les meilleurs du 
monde. En s’immergeant dans une nouvelle entreprise, on béné-
ficie du feedback de centaines de personnes, des détaillants et des 
journalistes comme des Paneristi. Panerai a cette chance d’avoir 
ce groupe de fans dans de très nombreux pays, qui se retrouvent 
et parlent de la marque de façon extrêmement passionnée. Cette 
communauté formule des commentaires, très riches, qu’il faut 
analyser car on ne peut bien sûr pas tout faire. Avec la vision exté-
rieure que j’apporte, nous remarquons certains points qui méritent 
d’être accélérées, d’autres sur lesquels il vaut mieux réduire la voi-
lure, cela fait partie de l’évolution normale d’une marque.

Cette communauté n’attend-elle pas de Panerai 

plus d’innovation ?

Cela fait partie des points à amplifier. Panerai est une marque 
d’innovation qui dispose déjà de son Laboratoire d’Idées, à qui 
nous allons donner un nouvel élan. Son identité italienne  doit se 
traduire d’abord par de la créativité, et notamment de l’innovation 
technique, calibres et matériaux. Le côté disruptif qui a permis à 
Panerai d’exister dans cette industrie doit s’affirmer, comme ce fut 
le cas avec la BMG-Tech, la Carbotech ou la Bronzo, tous ces maté-
riaux qui ont marqué les esprits quand Panerai les a introduits. 
Je tiens à perpétuer cette légende, à l’image de la Lab Idea lancée 
l’an passé. 

Les modèles plus fins de la Luminor Due lancés récemment 

rencontrent-ils le succès espéré ?

Oui. Leur succès est lié au fait que Panerai s’adresse avec ces pro-
duits à une nouvelle clientèle, qui génére un taux d’acquisition 
élevé parmi les femmes, les jeunes ou les Asiatiques, qui  ne consi-
déraient pas la marque auparavant. D’ailleurs, la Luminor Due va 
devenir une ligne à part entière. Panerai proposait jusqu’à présent 
deux lignes, Luminor et Radiomir, dorénavant scindées en deux 
pour clarifier l’offre en quatre collections : Radiomir, Luminor, 
Luminor Due et Submersible (auparavant dans la ligne Luminor). 
Un accent particulier sera notamment mis sur la Submersible. 

Jean-Marc Pontroué 
CEO Panerai

You have just taken the helm of Panerai and done a world tour 

of its subsidiaries : could you share your first impressions ?

Panerai remains a strong brand with a story we can continue 
writing. It has been part of the Richemont group since 1997 and is 
well organized, able to rely on its subsidiaries, more than 80 bou-
tiques and one of the world’s finest retail networks. In immers-
ing myself in the company, I have been lucky enough to benefit 
from the feedback of hundreds of people, retailers and journal-
ists as well as Paneristi. Panerai is fortunate to have this group 
of enthusiasts in many countries, who meet and talk about the 
brand in an extremely passionate way. This community pro-
vides a wealth of commentary that must be analyzed, because of 
course we cannot do everything. The outside vision I bring helps 
us pinpoint certain areas that deserve accelerated development, 
whereas others should be perhaps be given less importance :  this 
is all part of a brand’s normal evolution.

Doesn’t this community expect more innovation from Panerai?

That’s one of the areas to be amplified. Panerai is an innovative 
brand that already has its own Ideas Laboratory and we plan to 
give it fresh impetus. Its Italian identity must be conveyed first 
of all through creativity, and notably through technical innova-
tion in terms of both movements and materials. The disruptive 
side of its nature that put Panerai on the map of this industry 
must be reinforced, as it was with the BMG-Tech, Carbotech and 
Bronzo materials that had a strong impact when they were intro-
duced last year. I wish to perpetuate this legend, as exemplified 
in the Lab-ID launched last year.

Have the recently launched slimmer Luminor Due models 

proved as successful as expected ?

Definitely. Their success stems from the fact that they are a 
means for Panerai to address a new client. base, generating a 
high acquisition rate among women, young people and Asian 
customers who had not so far taken much notice of the brand. 
The Luminor Due will in fact become a line in its own right. 
Panerai had previously offered only two lines – Luminor and 
Radiomir – that have now been split in two so as to clarify the 
range now comprising four collections : Radiomir, Luminor, 
Luminor Due and Submersible (previously part of the Luminor 
line). Special emphasis will be placed on the Submersible. 

6 I LE MAGAZINE FÉMININ HORLOGER

Lady 8 Flower  
BOÎTE : or rouge 18 ct serti de 114 diamants (1.40 ct), 

étanche à 30m, fond saphir. Pétales en or rouge 18 ct, 

diamant briolette (0.24 ct) TAILLE : 35 mm

MOUVEMENT : mécanique à remontage automatique 

Jaquet Droz 615, 21’600 alt/h, 38h de réserve de 

marche, mouvement automate mécanique avec fleur 

qui s’ouvre FONCTIONS : heures, minutes

CADRAN : nacre blanche bombée et gravée en relief, 

rehaut en or rouge 18 ct serti de 88 diamants (0.17 ct), 

aiguilles et plaquette en or rouge 18 ct

BRACELET : alligator blanc rembordé main, boucle 

déployante en or rouge 18 ct sertie de 47 diamants 

(0.47 ct) EDITION LIMITÉE : 8 pièces

Lady 8 Flower  
CASE : 18K red gold set with 114 diamond (1.40ct), water-

resistant to 30m, sapphire caseback. 18K red gold 

petals, briolette-cut diamond (0.24ct)

SIZE : 35mm MOVEMENT : mechanical self-winding 

Jaquet Droz 615 caliber, 21,600 vph, 38h power reserve, 

with mechanical automaton movement driving the 

opening of the flower FUNCTIONS : hours, minutes

DIAL : domed, relief-engraved white mother-of-pearl, 

18K red gold inner bezel ring set with 88 diamonds 

(0.17ct), hands and nameplate in 18K red gold

STRAP : rolled-edge hand-crafted white alligator 

leather, 18K red gold folding clasp set with 47 

diamonds (0.47ct) EIGHT-PIECE LIMITED EDITION

Fleur mécanique
Chez Jaquet Droz, la longue histoire de la Maison en matière d’automates n’est 
pas reléguée dans les archives et les musées. Jaquet Droz continue de créer 
des animations mécaniques, mais à une autre échelle. Quel rapport avec cette 
montre ultra-féminine Lady 8 Flower ? Une pression sur le bouton situé à 2h 
fait s’ouvrir dans la partie haute de la montre – celle qui représente la boucle 
supérieure du 8 que compose la pièce - une fleur de lotus en or rouge. Mais l’ani-
mation ne s’arrête pas là. En s’écartant, les pétales découvrent un diamant qui 
tourne sur lui-même, dans un sens quand la fleur s’épanouit, et dans l’autre 
lorsqu’elle se ferme, après environ 8 secondes. Encore un 8, chiffre symbole 
cher à la marque. Voilà pour la partie automate de la montre. Le reste, si l’on 
peut dire, est une splendeur faite de nacre blanche, d’or rouge et de diamants. 
Un tapis de fleurs irisées blanches, ciselées en relief à la main, se déroule sur le 
cadran, frangé d’un fin rehaut serti de 88 diamants et d’une lunette ornée de 
114 diamants. Une thématique florale que ne renierait pas Pierre Jaquet-Droz, 
créateur des fameux automates à l’époque où soufflait un vent de naturalisme. 
La montre est parfaite d’un bracelet en alligator blanc et la dernière mention 
du chiffre 8 désigne l’édition limitée. Il existe une version au cadran en émail 
grand feu bleu de cette Lady 8 Flower.

At Jaquet Droz, the long-running history of the Maison in the realm of automa-
tons is not confined to archives and museums. Jaquet Droz continues to create 
mechanical animations, but on a different scale. So what’s that got to do with 
this exquisitely feminine Lady 8 Flower watch ? A mere press on the 2 o’clock but-
ton causes a red gold lotus flower to bloom in the upper part of the watch – cor-
responding to the upper loop of the figure 8 featured on the dial. And the anima-
tion doesn’t stop there, since the petals reveal in parting a diamond that spins 
in one direction when the flower opens, and in the other when it closes, after 
about eight seconds – yet another nod to the brand’s cherished symbolic number. 
Alongside this automaton part of the watch, the ‘remainder’ of this creation is a 
vision of white mother-of-pearl, red gold and diamonds. The dial is carpeted with 
iridescent white flowers relief-engraved by hand, rimmed by a slim inner bezel 
ring set with 88 diamonds and a bezel adorned with 114 diamonds. This floral 
theme would doubtless have appealed to Pierre Jaquet-Droz, creator of the famous 
automatons in an age when naturalism was all the rage. The finishing touch is 
set by a white alligator leather strap and the last mention of the figure 8 refers 
to the limited edition. There is also a Grand Feu blue enamel dial version of this 
Lady 8 Flower.  

FOCUS
MICHÈLE BRUNNER 

JAQUET DROZ

Mechanical bloom
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MARIE DE PIMODAN-BUGNON  

SAGA

Chanel ne s’était jamais intéressée au temps, jusqu’à ce beau jour d’octobre 
1987 où la montre Première a donné le ton d’une horlogerie féminine qui joue 
avec l’heure comme avec les codes de la mode.

Chanel had never shown an interest in time before the day in October 1987 
when the Première watch set the tone for an approach to feminine watchmaking 
that plays with time as well as with fashion codes.

Toute « Première » fois
Première encapsulates that 
very first time

GABRIELLE CHANEL 

photographiée par Lipnitzki 

en 1936.
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I
l y a toujours une première fois. 
Un premier chapitre à l’histoire. 
Un premier jour précédant le 
reste d’une vie. Celui qui a mar-
qué l’entrée de Chanel dans le 
monde de l’horlogerie est ar-
rivé en plein automne. C’était 
en 1987. En octobre plus exac-

tement. Mais en cette saison, illuminant de ses 
lignes pures le Paris pluvieux, l’entrée en scène de 
la montre Première a initié un véritable printemps 
horloger pour Chanel. Depuis 31 ans, cette petite 
montre octogonale, dessinée exclusivement pour 
les poignets féminins, tisse l’histoire horlogère de 
Chanel d’un fil aussi précieux qu’indémodable.

Première, c’est tout d’abord un nom. Une réfé-
rence qui désigne ce qui est réalisé pour la pre-
mière fois. C’est aussi, en haute couture, le nom 
de la directrice d’atelier. Quand Chanel présente 
cette petite montre exclusivement pensée pour les 
femmes, personne ne s’y attend. Et pourtant, si la 
maison aux deux C entrecroisés n’avait jusqu’alors 
jamais entrepris de prolonger sa signature jusque 
dans la mesure du temps, le lancement de la Pre-
mière s’inscrit tout naturellement dans la lignée 
des codes stylistiques insufflés par Gabrielle Cha-
nel. De l’exquise esquisse du directeur artistique 
de Chanel, Jacques Helleu, naît une montre à l’élé-
gance intemporelle dont la géométrie est inspirée 
de la forme du bouchon du flacon N°5 et de la place 
Vendôme. Pour enlacer le poignet, le bracelet revi-
site la bandoulière tressée de cuir et de métal du 
it-bag 2.55. Et si une montre est faite pour donner 
l’heure, celle-ci semble avoir été pensée pour dépas-
ser sa fonctionnalité. La Première est un bijou. Un 
accessoire de mode à part entière.  

T
There’s always a first time. A first chapter 
in the story. The first day of the rest of your 
life. The one that marked Chanel’s arrival on 
the watchmaking scene took place in October 
1987. Lighting up a rainy Paris that autumn, 
the stage entrance of the Première entrance 
heralded a real watchmaking springtime for 
Chanel. For 31 years, this dainty octagonal 

watch designed exclusively for women’s wrists has been weaving Chanel’s 
watchmaking history with a precious and timeless golden thread.

Première is first and foremost a name. A reference to that which is 
achieved for the very first time. It is also the name given to the head seam-
stress of an haute couture atelier. When Chanel presented this tiny watch 
specifically made with women in mind, no one was expecting it. None-
theless, although the Maison with its two intertwined Cs had never 
previously sought to extend its signature to encompassing the measure-
ment of time, the launch of the Première was a natural continuation of 
the style codes instilled by Gabrielle Chanel. The exquisite sketch made 
by Chanel’s Artistic Director, Jacques Helleu, gave rise to a timelessly 
elegant watch featuring a shape inspired by the stopper of the N°5 fra-
grance, as well as by the Place Vendôme. The strap embracing the wrist 
was a fresh interpretation of the woven leather and metal shoulder strap 
of the 2.55 it-bag. And while a watch is made to tell the time, this one 
seemed to have designed to transcend its functional purpose. The Pre-
mière is a piece of jewelry and a fashion accessory in its own right.  

LA MONTRE PREMIÈRE ROCK 

MÉTAL, inspirée par le 

bouchon du flacon N°5, le 

célèbre parfum incarné par 

Carole Bouquet.
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EXCEPTIONAL WATCHES AND JEWELRY

TEXT Brice Lechevalier

BVLGARI

Since its launch in 2014, the incredible Octo 
Finissimo collection has set four world records 
and earned two major prizes at the Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève (GPHG). The methodical 
construction of this stand-out line that over-
turns existing design codes and features stand-
out technical innovations opens up new hori-
zons for devotees of Fine Watchmaking. GMT 
has selected five models illustrating the wealth 
of this personality-packed line, from the self-
winding model for everyday wear to Haute Hor-
logerie models for grand occasions.

A quick background reminder : the Octo Finis-
simo created quite a stir and attracted a lot of 
attention right from the year of its introduction, 
when the Octo Finissimo Small Seconds and 
Octo Finissimo Tourbillon were both finalists in 
the GHPG. The latter model had by then been 
acknowledged as the world’s thinnest tourbillon, 

heralding a spate of world records that has con-
tinued ever since, reflecting the exceptional hor-
ological expertise cultivated by the Manufacture 
Bulgari. Its technical qualities are backed by cru-
cial aesthetic qualities, since despite its undeni-
able slenderness, it retains an unmistakably 
strong masculine character. In 2016, the Octo 
Finissimo Minute Repeater (another world record 
holder in its category) was in turn nominated by 
the international jury of the GPHG. The crown-
ing distinction came in 2017, with no less than 
two awards : the Octo Finissimo Automatic won 
the much sought-after Men’s Watch Prize ; while 

the Octo Finissimo Tourbillon Skeleton picked up 
the Tourbillon & Escapement Prize. In 2018, Bul-
gari set its fourth world record with the Octo 
Finissimo Tourbillon Automatic, which is the 
world’s thinnest self-winding watch, thinnest 
tourbillon and thinnest self-winding tourbillon 
all in one ! Lastly, the titanium Octo Finissimo 
Automatic  won the highest distinction of the 
2018 IF Gold Design Award in the Product cate-
gory, as well as the  Best of the Best Award from 
the Red Dot Design Award. As the Bulgari Group’s 
CEO points out : “combining design with extraor-
dinary movements means creating legends.” 

Its four ultra-thin world records reflect 
exceptional horological mastery.

Octo Finissimo  
reinvents men’s watchmaking

BVLGARI

Octo Finissimo Sandblasted Automatic x 2
CASE : sandblasted pink gold or rhodium-plated sandblasted stainless steel 
(5.15mm thick), transparent caseback, crown in pink gold or in stainless steel with 
ceramic inlay, water-resistant to 30m DIAMETER : 40mm MOVEMENT : mechanical 
self-winding (Calibre BVL 138 Finissimo, 2.23mm thick, 60h power reserve), 
platinum micro-rotor, adorned with Côtes de Genève, beveled bridges and 
circular-grained mainplate FUNCTIONS : hours, minutes, small seconds 
DIAL : 18K pink gold or stainless steel, faceted pink gold or black rhodium-plated 
hands BRACELET : sandblasted 18K pink gold or stainless steel, folding clasp

Guido Terreni
CEO, Bulgari Watches : “the slimness of a watch 
relies on the ability to rethink, redesign and 
reshape volumes”
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MAJOR AESTHETIC INNOVATION
Above and beyond the records and awards that 
strengthen Bulgari’s recognition and credibility 
in the fiercely competitive territory of Fine 
Watchmaking, the Octo Finissimo collection 
also delivers something new on all levels : tech-
nical performance, but also and above all, a 
more modern sophisticated expression of ele-
gance in high-end watchmaking. Vibrant 
shapes are matched by a generous and innova-
tive choice of exterior elements. At the very 
peak of the watchmaking pyramid, the surpris-
ing Octo Finissimo Minute Repeater was ini-
tially introduced in titanium, and now appears 
in carbon. The Octo Finissimo Tourbillon was 
launched in a platinum hand-wound version, 
and now comes in a sandblasted titanium self-
winding interpretation. The variety of materials 
as well as surface and movement treatments, 

notably openworking, is stunning across the 
entire price spectrum. This is particularly true 
of the last two versions of the Octo Finissimo 
Automatic, also available this year in pink gold 
and rhodium-plated steel, which lends an 
entirely original chrome-like radiance to the 
metal. For Guido Terreni, CEO Bulgari Watches, 
“they instantly draw the gaze through the treat-
ment lavished on the materials. Thanks to sand-
blasting, pink gold exudes warmth without 
glinting, and glows rather than dazzles. Rho-
dium-plated steel also takes on an elegant, silky 

shimmer. It is all about subtlety and elegance, 
free of any excessive ostentation.” Like the col-
lection as a whole, ridges and angles create light 
and perspective effects that are unique in the 
watch industry, to the point where some cus-
tomers treat themselves to several models from 
the Octo Finissimo line, which has sparked a 
full-fledged watchmaking phenomenon in 
barely four years.

Masculine 
sensuality gets its 
iconic collection.

BVLGARI

Octo Finissimo 
Repetition Minutes Carbone
CASE : Carbon Thin Ply (CTP) : epoxy resin matrix 
reinforced with carbon fibers), 6.85mm thick, numbered 
crown in DLC (Diamond Like Carbon)-treated titanium ; 
water-resistant to 10m DIAMETER : 40mm 
MOVEMENT : Manufacture Bulgari mechanical manual-
winding (Caliber BVL 362, 42h power reserve), 2.12mm 
thick, Côtes de Genève motif, chamfering, circular 
graining FUNCTIONS : minute repeater ; indication of the 
hours, minutes and small seconds DIAL : CTP with 
apertures (hour-markers and small seconds) 
BRACELET : carbon with DLC-treated titanium folding 
clasp 50-PIECE LIMITED EDITION

Octo Finissimo Tourbillon Automatique
CASE : sandblasted titanium (3.95mm thick), numbered 
sandblasted titanium crown with ceramic inlay, solid 
caseback with aperture depicting the shape of the 
front door of the Bulgari Boutique on Rome’s Via 
Condotti, water-resistant to 30m DIAMETER : 40mm
MOVEMENT : mechanical self-winding (Calibre BVL 288 
Finissimo, 1.95mm thick, 52h power reserve), 
peripheral oscillating weight held by three ballbearing 
mechanisms, flying tourbillon FUNCTIONS : hours, 
minutes, small seconds DIAL : open and skeleton-
worked BRACELET : sandblasted titanium, triple-blade 
folding clasp

OCTO FINISSIMO SANDBLASTED SKELETON
CASE : sandblasted 18K pink gold, total thickness 5.37mm, screw-lock 
crown in 18K pink gold set with a ceramic inlay, sapphire caseback, 
water-resistant to 30m DIAMETER : 40mm MOVEMENT : Manufacture Bulgari 
mechanical manual-winding (BVL Caliber 128SK, 65h power reserve), 
ultra-thin (2.35mm), entirely skeleton-worked ; surface finishing : 
black-treated mainplate and bridge surface, circular satin-brushed and 
chamfered decoration FUNCTIONS : hours, minutes, small seconds at 6 
o’clock, 65h power-reserve indication between 9 and 10 o’clock
DIAL : skeleton-worked, cut-out hands in 18K pink gold
Integrated alligator leather strap with 18K pink gold pin buckle
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