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Serge Panczuk
Collectionneur 
Ce qu’on aime : Collectionneur de montres, Serge Panc-
zuk écrit pour WorldTempus depuis des années durant ses 
heures de vol en avion pour son activité professionnelle aux 
Etats-Unis. 
Pourquoi follower ? : Pour sa connaissance tech-
nique, ses marques favorites, Omega, Seiko, Rolex mais 
aussi les souliers Berluti. 

Collector
What’s to love ? Watch collector Serge Panczuk has 
been a WorldTempus contributor for many years, making 
the most of his time spent flying for the purposes of his 
work in the United States. 
Why follow ? For his technical knowledge, his favorite 
brands – Omega, Seiko, Rolex –  as well as Berluti shoes.

Jasem Al Zeraei
Influenceur 
Ce qu’on aime : Récemment nommé membre du jury de l’édition 2019 du Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève, Jasem Al Zeraei est un vrai passionné de Patek Philippe. Très 
actif sur IG, il poste et reposte plusieurs fois par jour ses coups de cœur, pour la plupart 
des Patek Philippe mais aussi MB&F et autres marques indépendantes. 
Pourquoi follower ? : Sans langue de bois, Patekaholic a un côté justicier et part en 
croisade contre la contrefaçon.

Influencer
What’s to love ? Recently appointed to the jury of the 2019 edition of the Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève, Jasem Al Zeraei is a truly passionate Patek Philippe enthu-
siast.Extremely active on Instagram, he posts and reposts his latest crushes – mostly 
Patek Philippe models along with some from MB&F and other independent brands – 
several times a day.
Why follow ? Accustomed to telling it like it is, Patekaholic has a vigilante-type ap-
proach and is committed to the fight against counterfeits.

kurz boutiques
Détaillant suisse
Ce qu’on aime : Avec ses 12 boutiques en Suisse, Kurz 
est un détaillant historique créé en 1948 qui a développé 
sa propre marque de bijoux qu’il propose aux côtés d’une 
large gamme de montres et bijoux.
Pourquoi follower ? : Pour suivre les actualités des 
marques, les lancements, avant de faire son choix en 
boutique. 

Swiss retailer
What’s to love ? With 12 boutiques across Swit-
zerland, Kurz is a historical retailer created in 1948 and 
which has developed its own jewelry brand that it offers 
alongside a broad range of watches and jewelry.
Why follow ? To keep in touch with the latest brand 
news and launches, before making your own choice 
in-store.

Frédéric Grangié
CEO de Chanel Horlogerie 
et Joaillerie
Ce qu’on aime : Un tour du monde en photo et vidéo 
à travers ses nombreuses passions, les montres et 
bijoux bien sûr mais aussi le sport de glisse, l’art contem-
porain et les voitures de collection.
Pourquoi follower ? : Pour suivre les nombreux évé-
nements Chanel à travers le monde, accompagnés de 
vidéos insolites.

President Watches 
and Jewelry Chanel 
What’s to love ? A round-the-world tour in photos 
and videos through his many passions : watches and 
jewelry of course as well as sliding sports, contemporary 
art and collector’s cars.
Why follow ? To keep up with the many Chanel 
events around the world, teamed with unusual videos.

@fredericgrangie
2’893

publications

2’040
abonnés

787
abos

@kurzboutiques
567

publications

1’479
abonnés

727
abos

@Serge92604
1’282

publications

1’568
abonnés

716
abos

@Patekaholic
8’675

publications

352K
abonnés

270
abos

Un collectionneur, un CEO, un détaillant et 
un influenceur, 4 comptes qui comptent et 

à suivre de toute urgence !

A collector, a CEO, a retailer and an 
influencer, four accounts that count and that 
watch lovers should rush to follow !

Best of instagram
CAMILLE GUILLE  
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Sélection
EDITORS’ PICKS

BRICE LECHEVALIER 

Banc d’essai
TEST BENCH

CHRISTOPHE PERSOZ  

Audemars Piguet  
Code 11.59 Chronographe Code 11.59 Chronograph
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Audemars Piguet  
Code 11.59 Chronographe Code 11.59 Chronograph

L
’agitation du SIHH est encore frémissante et nous 
avons déjà le plaisir de passer au banc d’essai l’une 
des nouveautés qui aura fait le plus parler d’elle du-
rant ce grand raout genevois.

Le SIHH n’avait même pas officiellement ouvert ses 
portes qu’une tornade médiatique se déclenchait autour de la nou-
velle collection de la marque du Brassus. Un tel événement pour 
la marque qui dépend jusqu’alors essentiellement de son iconique 
Royal Oak ne pouvait que susciter beaucoup d’émotion et il y en 
eut beaucoup. Détracteurs et aficionados se sont ainsi déchainés 
sur les réseaux sociaux pour défendre leurs points de vue.

Laissons dégonfler le soufflé émotionnel et tentons ici d’ap-
porter un point de vue aussi objectif et pragmatique que possible 
afin que chacun de vous puisse forger sa propre opinion de cette 
collection et de l’objet de ce banc d’essai en particulier, le chro-
nographe code 11.59.

L’HABILLAGE :
C’est bien l’habillage de cette collection, son design qui ont suscité 
le plus de réactions. Au premier regard la montre est ronde. Mais 
si on observe sa tranche on se rend compte que le design de cette 
montre est plus complexe qu’il n’y parait. Proéminents, le fond et 
la lunette sont circulaires et leurs flancs sont satinés comme celui 
de la bande de carrure. Cette dernière présente la forme octogo-
nale caractéristique de la collection Royal Oak. Est-ce un manque 
d’inspiration ou au contraire un choix intelligent visant à imposer 
une signature stylistique  ? Chacun aura sa réponse et l’avenir nous 
éclairera sur la pertinence de ce choix. Deux larges filets polis s’in-
tercalent entre la carrure et, respectivement, la lunette et le fond 
pour une élégance très soignée. Les cornes ajourées s’inscrivent 
dans la logique du style et prolongent harmonieusement le boitier, 
à défaut d’être inédites ou révolutionnaires. Concernant le boi-
tier, d’un diamètre idéal de 41mm, il est à noter un détail qui est 
presque imperceptible mais qui assoit néanmoins l’iden-
tité de cette collection. La glace ronde est bombée sur 
deux rayons différents. Le rayon de courbure de 
l’axe horizontale (9H-3H) est en effet beaucoup 
plus petit que celui de l’axe vertical (12H-6H). 
Index et aiguilles se détachent quant à eux 
délicatement et en finesse du somptueux 
cadran laqué bleu pour notre modèle.

Si ce design n’est pas une révolution en soi, 
il correspond parfaitement à l’identité de la 
marque combière et correspond qualitative-
ment et stylistiquement à ce qu’on est en droit 
d’attendre d’une telle collection.  

T
he excitement of the SIHH is still simmering, and 
we are already delighted to have had the opportu-
nity to test one of the most talked-about new models 
introduced at this grand Geneva happening.

The SIHH had not even officially opened its doors 
before a media storm arose around the new collection from the 
Le Brassus-based brand. Such an event for the Maison, which 
had thus far essentially depended on its iconic Royal Oak, was 
bound to stir a range of emotions and many have indeed been 
expressed. Critics and fans have let rip on social networks to 
defend their points of view.

Let’s now allow the dust to settle and try to offer the most 
objective and pragmatic possible viewpoint so that each of you 
can form your own opinion of this collection and the object of 
this particular test bench, the Code 11.59 Chronograph.

EXTERIOR :
It was definitely the exterior of this collection and its design that 
sparked the most reactions. At first sight the watch is round, but a 
closer look at its edge reveals that its design is more complex than 
it seems. The pro-eminent caseback and bezel are circular and 
their sides are satin-finished like that of the caseband. The latter 
features the characteristic octagonal shape of the Royal Oak col-
lection. Does this reflect a lack of inspiration or, on the contrary, 
an intelligent choice seeking to establish a style signature ? Eve-
ryone will have their own answer and the future will reveal whe-
ther or not this is a judicious choice. Two broad polished cham-
fers between the case middle and, respectively, the bezel and the 
back, ensure well-groomed elegance. The cut-out lugs are in line 
with the logic of the style and harmoniously extend the case, 
rather than being revolutionary. Concerning the latter, featauring 
an ideal 41mm diameter, it is worth noting a detail that is almost 

imperceptible but which nevertheless esta-
blishes the identity of this collection. The 
round glass is double-curved along two dif-

ferent radii. The radius of curvature of the hori-
zontal axis (9 – 3 o’clock) is indeed much smaller 
than that of the vertical axis (12 – 6 o’clock). The 
hands and hour-markers stand out in a delica-
tely refined manner against the splendid blue 

lacquered dial of our model.
So while this design is not a revolution in itself, 

it perfectly matches the identity of the brand from the 
Vallée de Joux and corresponds both qualitatively and sty-

listically to what can be expected from such a collection.  

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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Nouveau chapitre   
12e art et arts classiques

A new chapter 
in the ongoing saga of the 12th 

art and classic arts

Les arts classiques – architecture, 
sculpture, peinture, musique, 
poésie et danse – ne cessent 
d’inspirer l’art horloger 
aujourd’hui reconnu comme le 12e. 

The classic arts – architecture, 
sculpture, painting, music, 
poetry and dance – continue to 
inspired the watchmaking art 
now acknowledged as the 12th.

La poésie et Bvlgari
Hautement symbolique, notamment pour 

incarner l’immortalité ou le renouveau, le paon est de 

retour dans la collection Diva’s Dream. Très présent dans les 

mosaïques antiques romaines, il trouve naturellement sa place au 

cœur de la montre à motifs éventails inspirée par celles des thermes 

de Caracalla. Sa réapparition est particulièrement poétique : il suggère plus 

qu’il n’affirme sa stature majestueuse. On l’imagine à travers une plume natu-

relle, focalisée sur un ocelle, qui recouvre la surface du cadran. Avec cette éton-

nante création « métiers d’art », Bvlgari donne un bel exemple de sa passion pour 

les matériaux inattendus et les couleurs vives, de sa créativité toujours inépuisable 

alors qu’elle fête ses 135 années d’existence.

Poetry and Bvlgari
Highly symbolic, notably to embody immortality or renewal, the peacock is back 

in the Diva’s Dream collection. Strongly present in ancient Roman mosaics, it 

naturally finds its place at the heart of the watch with fan motifs inspired by 

those of the Caracalla thermal baths. Its reappearance is particularly poetic : it 

suggests rather than asserts its majestic stature. We imagine it through a 

natural feather, focused on an eye, which covers the surface of the dial. 

With this astonishing “artistic crafts” creation, Bvlgari provides a 

fine example of its passion for unexpected materials and 

bright colors along with its inexhaustible creativity 

as it celebrates its 135th anniversary.

L’architecture et Girard-Perregaux
Architecture spectaculaire pour une montre qui change nettement 

d’apparence la nuit. Sous un verre très bombé avec effet lunette astrono-

mique, la Bridges Cosmos met en vedette deux globes rotatifs visibles au recto et 

au verso. A 3h, le globe terrestre avec océans en creux et continents en relief joue les rôles 

d’un indicateur jour-nuit et d’une heure universelle. A 9h, le globe céleste présente les constel-

lations du zodiaque : garnies d’hydro-céramique luminescente, elles brillent intensément dans 

l’obscurité. Selon le même procédé, le cadran en saphir, invisible de jour, offre une vue du ciel en 

timelapse de nuit. Cadran heures-minutes concave et tourbillon sous grand pont typé Girard-Perre-

gaux complètent la scène en 3D.

Architecture and Girard-Perregaux
Spectacular architecture for a watch that significantly changes appearance at night. Under a strong- 

ly domed glass with an astronomical telescope effect, the Bridges Cosmos features two rotating 

globes visible on the front and back. At 3 o’clock, the globe with hollowed oceans and conti-

nents displayed in relief serves as a day-night indicator and world-time display. The celestial 

globe at 9 o’clock presents the constellations of the zodiac : filled with luminescent hydro- 

ceramics, they glow intensely in the dark. Likewise, the sapphire dial that is invisible 

during daytime offers a timeless view of the sky at night. This 3D scene is com-

plemented by a concave hour-minute dial and tourbillon beneath a 

large characteristic Girard-Perregaux bridge.

12e art
MARIE LE BERRE

12TH ART
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Interview
BRICE LECHEVALIER   

TAG Heuer célèbre cette année les 50 ans de la Monaco, que 

retient le designer de cette collection mythique ?

Tous les designers rêvent de travailler sur un boîtier de forme, or 
celui de la Monaco est vraiment très réussi. Notamment l’édition 
de 1969, taillée à la hache, incroyablement efficace même sans 
les raffinements qu’on apporterait aujourd’hui. Sa force brute est 
adoucie par les jeux entre le galbe et les contours arrondis sur 
les côtés, vecteurs de résultantes très intéressantes dans lesquels 
plonge l’œil averti comme celui du novice. D’un côté, l’ergonomie 
simple et forte des poussoirs aussi savamment intégrés que les 
appliques sur le cadran, de l’autre un travail de satinage circu-
laire sur la partie ronde du fond. On obtient au final un effet plus 
subtil que si c’était un bloc rectangulaire, tout en conservant sa 
puissance. La Monaco avait tout pour devenir iconique en 1969, et 
le rester 50 ans plus tard.

TAG Heuer is celebrating the 50th anniversary of the Monaco this 

year; what do you as a designer see as most important in this 

legendary collection ?

All designers dream of working on a ‘form’ (non-round) case, 
and that of the Monaco is really very appealing. In particular 
the amazingly angular 1969 edition, which is incredibly effec-
tive even without the refinements we would make today. Its raw 
strength is softened by the interaction between the curve and 
the rounded contours of the sides, resulting in interesting effects 
that draw the gaze of both discerning connoisseurs and novices. 
On the one hand, the simple and strong ergonomics of the push-
ers, as skillfully integrated as are the dial appliques; and on the 
other hand, a circular satin finish on the round part of the case-
back. The result is more subtle than if it were a rectangular block, 
while maintaining its power. Monaco had everything it needed to 
become iconic in 1969, and to remain so 50 years on.

Guy Bove
directeur produit de TAG Heuer

TAG Heuer product director

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. Ces amoureux des montres soutiennent 
l’idée que l’horlogerie a une âme. 

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

Comme 85% 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 businessmen de passage qui voyagent à travers le monde et choisissent la 
Suisse pour leurs achats horlogers.

LES THÉMATIQUES ET RUBRIQUES DE GMT
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AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D’HORLOGERIE 8’500 ex.
Détaillants suisses clients des 300 meilleurs détaillants suisses 5’000 ex.

Kiosques   2’000 ex. 

Abonnés  1’500 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 5’400 ex.
Abonnés suisses du Financial Times   2’500 ex. 
Bongénie Grieder 1’000 ex. 
Banques, salons de réception des clients  900 ex. 

Holmes Place  500 ex.

Membres suisses du Fine Watch Club 500 ex.

AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D’ART        1’000 ex.
Phillips in Association with Bacs & Russo  500 ex. 

Galeries d’art les 200 meilleures galeries de Suisse 500 ex. 

DISTRIBUTION SPÉCIFIQUE PAR NUMÉRO  1’500 ex.
GMT no66 Salons horlogers

GMT no67 Eté, anniversaire 20 ans GMT

GMT no68 Rentrée et GPHG 

GMT no69 Lady by GMT

GMT no70 Noël & ski resorts

RÉSERVE ET JUSTIFICATIFS  100 ex.

NOS PARTENAIRES DE DIFFUSION

DIFFUSION
25’000
EXEMPLAIRES
DISTRIBUTION CERTIFIÉE REMP :

  Confirmation des   

2020 Thème principal emplacements premium Remise Matériel Parution

GMT n° 66 Salons horlogers* 25.01.2020 25.03.2020 25.04.2020
GMT n° 67 Eté, anniversaire 20 ans GMT 01.04.2020 01.05.2020 01.06.2020
GMT XXL Haute Horlogerie & Joaillerie 01.05.2020 01.06.2020 01.07.2020
GMT n° 68 Rentrée et GPHG 15.08.2020 15.09.2020 15.10.2020
GMT n° 69 Lady by GMT  01.09.2020  16.10.2020 16.11.2020
GMT n° 70 Noël & ski resorts 15.10.2020  16.11.2020 15.12.2020

PARUTIONS
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Jaquet Droz

Banc d’essai
Test bench
Chanel J12

Spécial 
Collectionneurs
Collectors’ special 
Dubaï Watch Week,  
Fine Watch Club,  
Only Watch

Portfolio
Chopard Alpine Eagle Collection

Bonus 
Catalogue officiel du  
Grand Prix d’Horlogerie  
de Genève
Ferdinand Berthoud

Interviews 
Thierry Stern 
(Patek Philippe), 
Patrick Pruniaux 
(Girard-Perregaux 
& Ulysse Nardin)

Grande Seconde Skelet-One Ceramic
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Focus
JAEGER-LECOULTRE  
DAVID CHOKRON 

Immense
Pour décrire la dernière montre de très haute horlogerie de Jaeger-LeCoultre, 

il suffi  t de lister ses capacités, détails, subtilités mécaniques. Le résultat est 
un inventaire de ce qui se fait de mieux dans le domaine de la grande com-
plication. En eff et, la Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster 
Perpétuel est un garde-temps marquant. Habitué de longue date des montres 
superlatives, Jaeger-LeCoultre avait laissé de côté ce compartiment du jeu hor-
loger. La marque revient avec ce qui est certainement la pièce la plus aboutie, 
la plus complexe et la plus portable de cette catégorie extrême qu’on ait vu 
depuis longtemps. Qu’on en juge. Quatre timbres coudés et bleuis pour sonner 
l’heure à la demande sur les notes du carillon de Westminster Abbey, la célèbre 
Big Ben. Un quantième perpétuel compact, de nouvelle génération, avec indi-
cation du millésime. Un tourbillon multiaxial 15% plus petit que les quatre 
précédents, couplé à un remontoir d’égalité. Se contenter de 43 mm de dia-
mètre et 14 de hauteur est un exploit pour cette machine qui renferme 1050 
composants, et dont le dos fera trembler les amoureux de détails et de fi nitions.

To describe Jaeger-LeCoultre’s latest luxury watch, one need only begin by list-
ing its capacities, details and mechanical subtleties. The result is an inventory 
of the very best Grand Complications have to off er. The Master Grande Tradi-
tion Gyrotourbillon Westminster Perpétuel is indeed a striking timepiece in 

every sense of the term. Long since accustomed to 
creating superlative watches, Jaeger-LeCoultre had 
temporarily set aside this aspect of its expertise. 
The brand is now back with what is certainly the 
most accomplished, complex and wearable piece in 
this extreme category that we have seen in a long 
time. Four kinked blued gongs to sound the time 
on demand to the tune of Westminster Abbey’s 
famous Big Ben chime. A compact, new-generation 
perpetual calendar including a year indication. A 
multi-axis tourbillon 15% smaller than the previ-
ous four, coupled with a remontoire. Confi ning 
itself to a 43mm diameter and 14mm thickness is 
no mean feat for this machine containing 1,050 
components, and whose back will thrill lovers of 
details and fi nishes.

Vast

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition 
Gyrotourbillon Westminster Perpétuel    
BOÎTE : or gris, verre et fond en saphir transparent, étanche 

à 30 m TAILLE : 43 mm de diamètre, 14 mm d’épaisseur 

MOUVEMENT : mécanique à remontage manuel, calibre 

184, 50 heures de marche FONCTIONS : heures, minutes, 

Gyrotourbillon, répétition minutes à carillon Westminster 

sur timbres bleuis, calendrier perpétuel bidirectionnel avec 

indication du millésime CADRAN : émail grand feu, index 

en applique et aiguilles dauphines bleuies BRACELET : cuir 

d’alligator bleu double face sur boucle déployante en or gris 

EDITION LIMITÉE À 18 EXEMPLAIRES

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition 
Gyrotourbillon Westminster Perpétuel     
CASE : white gold, transparent sapphire crystal and back, 

water-resistant to 30m SIZE : 43mm in diameter, 14mm thick 

MOVEMENT : mechanical hand-wound Caliber 184, 50-hour 

power reserve FUNCTIONS : hours, minutes, Gyrotourbillon, 

Westminster minute repeater chiming on blued gongs, bi-

directional perpetual calendar with year indication

DIAL : Grand Feu enamel, applied hour-markers and blued 

Dauphine-type hands STRAP : double-sided blue alligator 

leather with white gold folding clasp 18-PIECE LIMITED EDITION
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R
ichard Mille a poussé le développement des maté-
riaux composites beaucoup plus loin que n’im-
porte quelle autre marque horlogère. L’an dernier, 
son partenaire NTPT® a ouvert en Suisse une zone 
de production en salle blanche de 300 m2, exclusi-

vement dédiée à la recherche, au développement et à la produc-
tion des montres, bijoux et instruments d’écriture Richard Mille. 

Tandis que ce nouveau complexe est destiné à la production 
de matériaux sans fibre de carbone, comme ses fibres de quartz 
TPT® uniques en leur genre, NTPT® doit son existence même à 
l’attrait de l’océan. Il a développé la technologie pour construire 
les voiles en carbone noir du bateau Alinghi pour la Coupe de 
l’America de 2007, qu’il a ensuite étendue à la construction de 
mâts de bateaux avant d’emporter cette technologie dans les 
airs avec l’avion pionnier sans carburant Solar Impulse. Richard 
Mille a commencé à collaborer avec NTPT® en 2013 et les deux 
partenaires ont depuis co-développé la première fibre de quartz 
à filaments pré-imprégnée au monde, le quartz TPT®, qui a fait 
ses débuts sur les modèles RM 27-02 et RM 35-02 Rafael Nadal.

Ce matériau est en fait un composite formé en intercalant du 
carbone TPT® avec du quartz TPT®. Le quartz TPT® seul consiste en 
plus de 600 couches de fibres de quartz revêtues de résine colorée et 
insérées entre les couches de carbone TPT®. En plus des avantages 

 Richard Mille 

De l’océan au poignet 
From the ocean to the wrist 

Technique
PAUL O’NEIL

TECH INSIGHTS

habituels de la fibre de carbone, le quartz TPT® permet l’introduc-
tion de couleurs comme le turquoise vu sur le modèle RM 07-03 
« Blueberry » cette année (qui a requis une année entière de perfec-
tionnement), ainsi qu’un aspect singulier car l’usinage révèle un 
motif de couches, unique à chaque pièce.

Comme tous les boîtiers des montres Richard Mille, ceux qui 
sont en quartz TPT® doivent répondre à des standards de qualité 
très stricts avec des tolérances de seulement plus ou moins 2 
microns pour leurs dimensions. Celles-ci sont contrôlées par une 
machine qui prend des centaines de mesures dans un proces-
sus qui peut durer plus d’une heure pour le boîtier complet de 
la montre. Jusqu’à 85 % de chaque cycle de production peut être 
soumis à ces contrôles détaillés.

Malgré ses caractéristiques exceptionnelles, le quartz TPT® est 
traité avec autant de précaution que les métaux précieux s’agis-
sant de ses finitions. Lorsque chaque composant du boîtier sort 
de la machine à commande numérique, il est d’abord poli avec 
un instrument spécial pour retirer toute fibre saillante avant 
d’être lustré et taillé comme n’importe quel autre boîtier, mal-
gré la difficulté de ce genre d’opérations sur un matériau aussi 
robuste que le quartz TPT®. Dans la collection Bonbon de cette 
année, associé à de l’émail peint à la main, il semble assez bon 
pour être mangé ! 

R
ichard Mille has pushed the development of com-
posite materials much further than any other 
watch brand. Last year, its partner NTPT® opened 
a 300m2 clean room production area in Switzer-
land dedicated exclusively to research, develop-

ment and production for Richard Mille watches, jewelry and 
writing instruments.

While this new facility is for the production of non carbon-
fiber materials such as its unique Quartz TPT® fibers, NTPT® owes 
its very existence to the lure of the ocean. It developed the tech-
nology to build the black carbon sails for the 2007 Alinghi Amer-
ica’s Cup yacht, which it later expanded to the construction of 
yacht masts before taking its technology to the air on the ground-
breaking zero-fuel Solar Impulse aeroplane. Richard Mille began 
its collaboration with NTPT® in 2013 and the two partners have 
since co-developed the world’s first thin-ply quartz fibre prepreg, 
Quartz TPT®, which made its debut on the RM 27-02 and RM 35-02 
Rafael Nadal models.

This material is actually a composite formed by interleaving 
Carbon TPT® with Quartz TPT®. The Quartz TPT® alone consists of 
over 600 layers of quartz fibers that are coated in a coloured resin 
and inserted between the layers of Carbon TPT®. In addition to 
the usual benefits of carbon fiber, Quartz TPT® allows the intro-

duction of colours like the turquoise seen on this year’s RM 07-03 
“Blueberry” model (which took a full year to perfect), as well as 
a unique aspect, since the machining reveals a pattern of layers 
unique to each piece.

Like all Richard Mille watch cases, those in Quartz TPT® have 
to meet strict quality standards with tolerances of just plus or 
minus 2 microns for their dimensions. These are checked by a 
machine that takes hundreds of individual measurements in a 
process that can take over an hour for the complete watch case. 
Up to 85 % of each production run may be subjected to these 
detailed checks.

Despite its unique characteristics, Quartz TPT® is treated 
with as much care as precious metals as far as its finishing is 
concerned. When each case component comes out of the CNC 
machine it is first buffed with a special tool to remove any pro-
truding fibres before being polished and beveled like any other 
case, despite the difficulty of such operations on a material as 
robust as Quartz TPT®. In this year’s Bonbon collection, com-
bined with tiny sweets in hand-painted enamel, it looks good 
enough to eat ! 
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fille du feu
AT HOME WITH ANITA PORCHET, 
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JEWELRY

SARA ALLERSTORFER 

JOAILLERIE

LADY BY GMT

Les uns y voient un ornement 
et un talisman, les autres une 
source de crainte et d’effroi. 
Les bijoux représentant des 
animaux polarisent peut-être, 
mais ils donnent des ailes 
aux grands joailliers. Jetons 
un coup d’œil dans le jardin 
zoologique des vanités. 

Some see them as ornaments 
and talismans, others as a 
source of fear and dread. 
Jewelry portraying animals 
may provoke divided opinions, 
but it gives wings to the greatest 
jewelry. We take a look at the 
zoo of vanities. 

C
omme tout conte qui 
se respecte, celui-ci 
commence par : « Il 
était une fois... ». Ce 
ne serait pas un conte 
s’il n’y était pas ques-
tion d’êtres fabuleux, 
d’animaux eff rayants 

et, évidemment, de princesses. Eh bien, il était une 
fois une actrice mexicaine dont le style fl amboyant 
avait fait d’elle l’une des femmes fatales les plus pri-
sées du cinéma des années 1940 et 1950. Elle s’appe-
lait María Félix et sa beauté n’avait d’égal que son 
goût excentrique pour les bijoux. Un jour, déambu-
lant dans la boutique Cartier de Paris, María Félix 
portait à la main un récipient contenant un bébé 
crocodile vivant. Ce cadeau des plus inhabituels 
inspira le joaillier qui créa l’un de ses bijoux les plus 
fantastiques : deux crocodiles constellés de milliers 
de diamants et d’émeraudes, des pièces pouvant 
être portées en broche ou en collier. Ce n’était pas 
un hasard si María Félix était surnommée la « pan-
thère mexicaine ». Féline, elle traversa l’existence 
en collectionnant les joyaux de la ligne Panthère 
de Cartier. Les premiers motifs à la panthère virent 
le jour en 1914 avant d’être déclinés ultérieurement 
en d’infi nies variations signées Jeanne Toussaint, 
muse de Louis Cartier avant de devenir sa directrice 
de la joaillerie. Personne n’échappait à son aura, 
pas même les duchesses. C’est ainsi qu’en 1948, 
Cartier réalisa pour la duchesse de Windsor une 
panthère trônant sur une émeraude de 116,74 carats 
de taille cabochon. D’innombrables femmes l’imi-
tèrent, donnant ainsi le coup d’envoi à la magie de 
la panthère. 

L
ike any self-respecting 
fairytale, it begins with 
the words “Once upon 
a time…”. It would not 
be a fairytale without 
fabulous beings, ter-
rifying animals, and 
of course princesses. 

Well, once upon a time there was a Mexican actress 
whose fl amboyant style had made her one of the 
best-loved femmes fatales in the movie industry dur-
ing the 1940 and 1950s. Her name was Maria Felix, 
and her beauty was equaled only by her eccen-
tric taste in jewelry. One day, Maria Felix strolled 
through the Cartier boutique in Paris carrying a jar 
containing a live baby crocodile. This unusual gift 
inspired the jeweler to create one of its most fantas-
tic jewels ever: two crocodiles studded with thou-
sands of diamonds and emeralds that could be worn 
as a brooch or necklace. It was no coincidence that 
Maria Felix was nicknamed “the Mexican panther”. 
This naturally feline star spent years of her life col-
lecting jewelry from Cartier’s Panthère collection. 
The fi rst panther motifs appeared in 1914 and were 
subsequently interpreted in countless diff erent 
ways by Jeanne Toussaint, muse of Louis Cartier 
before becoming Jewelry Director of the Maison. No 
one was immune to the aura of this sleekly stylized 
creature, not even duchesses, since in 1948 Cartier 
created a panther enthroned on a 166.74-carat cab-
ochon-cut emerald specifi cally for the Duchess of 
Windsor. Countless women followed suit, signal-
ing the start of the panther magic. 

Animal kingdom

Bracelet Meisa, la mésange, 

de BOUCHERON

Meisa (blue tit) bracelet by 

BOUCHERON

Bague Laïka, le Husky, de 

BOUCHERON 

Laïka, le Husky ring by 

BOUCHERON 

Le royaume des 

Collier en platine avec 

une zoïsite tricolore taille 

émeraude de plus de 

23 carats, des saphirs ronds 

taille marquise pour plus de 

5 carats et des diamants de 

diverses tailles pour un total 

de plus de 36 carats, de la 

collection TIFFANY Blue 

Book 2018.

Platinum necklace with 

an over 23-carat emerald-

cut tricolor zoisite, along 

with marquise-cut round 

sapphires totaling more 

than fi ve carats and 

diamonds of various 

cuts totaling more than 

36 carats, from the 2018 

TIFFANY Blue Bookanimaux
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JACOB & CO. 
EXCEPTIONAL WATCHES AND JEWELRY

TEXT Joy Corthésy

In this industry, there are watches we use to tell 
the time and there are watches for which telling 
the time is only a secondary function. Jacob & 
Co. regularly produces pieces that simply stun 
thanks to their sheer extravagant beauty, use of 
gemstones and complicated movements. With 
an eye for creative designs and beautiful gems, 
Jacob & Co. founder Jacob Arabo is out to prove 
that jewelry and watchmaking go hand in hand. 

IT’S COMPLICATED
In watchmaking, Jacob & Co. is best known for 
its wildly inventive complications often 
adorned with finely cut gemstones, detailed 
miniature figurines or even hyper realistic 
sculptures of animals. This high-level of crafts-
manship is most evident in the brand’s Astro-
nomia and Opera collections, composed of 
larger than life watches that encapsulate 
Arabo’s fantastical visions.  

The latest Astronomia to join the Jacob & Co. 
family is the Astronomia Casino, which fea-
tures the manufacture manual winding Jacob & 
Co. movement with double axis tourbillon that 
delighted the industry when it was first intro-
duced. The double axis tourbillon counteracts 
gravitational effects as the tourbillon cage 
rotates in 60 seconds while also circling the 
dial in ten minutes. The hours and minutes are 
displayed on the satellite arm opposite the 
tourbillon, always maintaining a normal 12 

and 6 o’clock reading position regardless of 
where the movement is in its rotation. No mat-
ter when you look at it, the movement will 
always appear different, while the time remains 
eminently legible. 

A staple of the Astronomia collection, this 
movement is simply stunning, appearing in dif-
ferent variations for each model. For the Casino, 
the movement sits above a roulette wheel with 
green, red and black lacquered squares – the 
pusher at 8 o’clock sets the wheel in motion 

Extravagant Mechanics

With an eye for creative designs and
beautiful gems, Jacob & Co. is out to 

prove that jewelry and watchmaking 
go hand in hand. 

What sets this piece apart from the 
Astronomia collection is the array 

of gems used.

while also winding the power reserve for this 
function. In an added touch of exclusivity and 
luxury, the piece can be personalized to have a 
mother-of-pearl insert on your lucky number. 

Another impressive movement from Jacob & 
Co. is the Opera, which was first introduced in 
2017, and now ‘sings’ to the tune of The Godfather, 
1972’s American crime classic starring Marlon 
Brando as the iconic Don Vito Corleone. Essen-
tially a mechanical music box in a watch, the 
JCFM04 manual winding caliber features two 
cylinders, each with tiny pins that touch indi-
vidual teeth of two combs to produce sound. 
Every pin is carefully placed so that, as the move-
ment is put in motion with the pusher at 10 
o’clock, the famous melody from The Godfather 
plays. A miniature suited (and ominous) Cor-
leone figurine sits between the two cylinders at 
the center of this highly complicated watch.

THE FLORAL ASTRONOMIA 
Along with incredible complications, Arabo 
never forgets what really got his brand started : a 
keen eye for high jewelry. In an effort to marry 
high jewelry with high watchmaking, Jacob & 
Co. always endeavors to include rare and beauti-
fully cut gemstones in its watches, as is vividly 
highlighted in its latest Fleurs de Jardin model.

The Fleurs de Jardin houses a movement 
adapted from the Astronomia collection, with its 
three arms performing a full ten-minute cycle 
around the central axis of the movement. What 
sets this piece apart from the Astronomia collec-
tion is the array of gems used : a combination of 

amethysts, pink and blue sapphires, tsavorites, 
citrines, orange garnets and rubies cut in kite-
shaped flowers rotate above the mother-of-pearl 
dial, which is also encircled by pink sapphires.

“The Fleurs du Jardin is a garden of flowers, 
which is where you will find butterflies, so I used 
a butterfly tourbillon,” explained Arabo. “I wanted 
to create something totally transparent so you 
could look through the case and see the garden of 
flowers, all turning. Everything else in the femi-
nine watch world is flat, but I wanted something 
3D and moving, with the flowers coming to life. 
Thanks to my team, I was able to find a way of 
placing this garden of flowers on the wrist.”

Opera Godfather
CASE : 18K rose gold and sapphire DIMENSIONS : 49mm
MOVEMENT : mechanical manual winding, manufacture 
movement caliber JCFM04, 42-hour power reserve
 STRAP : black alligator strap

Astronomia Casino
CASE : 18K rose gold and sapphire 
DIMENSIONS : 47mm MOVEMENT : mechanical 
manual winding, manufacture caliber 
JCAM36, 60-hour power reserve 
STRAP : alligator strap

Fleurs de Jardin 
CASE : rose gold and sapphire, set with pink sapphires
DIMENSIONS : 42.5mm MOVEMENT : mechanical manual 
winding, manufacture caliber JCAM31, 48-hour power 
reserve STRAP : alligator or satin
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