
ClerC Bell&ross tag heuer  

Ce modèle est un chronographe à affichage central, 
assez rare en horlogerie: les aiguilles des secondes 
et des minutes sont toutes les deux au centre, ce qui 
facilite la lecture des temps courts. Le mouvement 
automatique offre également une petite seconde à 
3h ainsi qu’un compteur des heures à 9h. Quant 
au boîtier, étanche à 500m, il est composé de 103 
pièces, dont des renforts latéraux et une lunette 
tournante réglable par une couronne sécurisée à 
10h. Enfin, les poussoirs à 2h et 4h présentent une 
architecture particulière, pivotant sur un axe latéral 
à la manière d'une touche de piano.

This model is a chronograph with a central display 
which is rather rare in watchmaking: the seconds 
and minute hands are both in the middle of the dial 
which makes it easy to time short periods. The self-
winding movement also features a small seconds 
at 3 o’ clock and an hour counter at 9 o’ clock. 
The case is water-resistant to 500m and made 
up of 103 parts including the lateral protectors 
and rotating bezel controlled by a secure crown at 
10 o’ clock. Last but not least, the chronograph’s 
pushers at 2 and 4 o’ clock have their own unique 
architecture as they pivot around a lateral axis like 
a piano key.

11'220 CHF

·  BR03-94 Carbon Orange  · 

Passionnés d’aviation, les fondateurs de 
Bell&Ross vont, dès leurs débuts, s’adjoindre 
les services d’un spécialiste des compteurs de 
bord. Ainsi naissent les premières Bell&Ross, si 
particulières. Soucieuse de réaliser des montres 
de professionnels, la marque séduit bientôt 
l’Armée de l’Air française ainsi que les démineurs 
de la Sécurité civile. En 1997, le modèle Hydromax 
bat le record du monde de profondeur, avec une 
résistance à 11'100m. Pour ce chronographe, 
Bell&Ross a privilégié les couleurs dominantes 
dans un cockpit: le noir mat, le blanc et l’orange. 
Édition limitée à 500 exemplaires.  

As aviation enthusiasts, the founders of Bell&Ross 
have devoted themselves to putting the services of a 
specialist factory into the manufacture of instrument 
panels since the very start. This is how the first unique 
and instantly identifiable Bell&Ross watches came 
to be. The brand’s focus on professional watches 
soon won over the French Air Force and the French 
National Security bomb disposal experts. In 1997, 
the Hydromax model beat the depth record with up 
to 11,100m. Bell&Ross has gone for colours which 
stand out in the cockpit for this chronograph: matt 
black, white and orange. Limited edition (500 pieces). 

5'800 CHF

S’il est une marque qui compte dans le sport, 
c’est TAG Heuer. Ce nouveau modèle, équipé 
du calibre chronographe automatique de 
manufacture 1887, s’inspire certes de la Carrera 
Mikrogirder, mais surtout des premiers tableaux 
de bord des voitures de course: ses touches de 
rouge, ses compteurs biseautés, ses poussoirs 
à 12h ainsi que son échelle tachymétrique sur 
le réhaut sont autant d’éléments qui renvoient à 
l’univers des sports mécaniques. Son généreux 
boîtier de 45mm de diamètre est quant à lui en 
acier et titane. Il est équipé d’un bracelet alligator 
noir effet "soft-touch".

If there’s one brand that’s made a name for itself 
in sport, it’s TAG Heuer. This new model equipped 
with a self-winding 1887 chronograph calibre 
inspired by the Carrera Mikrogirder has elements 
of the first racing car dashboards: the hints of 
red, bevelled counters, pushers at 12 o’ clock 
and tachymeter scale on the chapter ring are 
all reminiscent of motor sports. Its large 45mm 
steel and titanium case has a black "soft-touch" 
alligator strap.

7'000 CHF

Cartier hautlenCe tissot

·  Calibre Diver  · 

Depuis 2008, Cartier a présenté plus de 30 
calibres maison exceptionnels. Avec sa première 
montre de plongée, la marque réussit une fois 
de plus un tour de force. Non seulement cette 
pièce répond à toutes les exigences du genre, 
mais en plus Cartier a poussé le détail jusqu’à 
développer une lunette tournante unidirectionnelle 
autolubrifiante dont le confort de manipulation est 
sans égal. Même le cliquetis émis par chacun des 
120 crans (1 par trente secondes) à fait l’objet 
de recherches particulières, à l’image de celles 
menées dans l’industrie automobile s’agissant du 
bruit des portières.

Cartier has been working very hard on its luxury 
watches and has already produced over 30 
exceptional in-house calibres since 2008. The 
brand has once again pulled off the feat with its 
first diving watch. Not only does this piece meet 
divers’ needs, Cartier has gone one step further 
by developing a self-lubricating rotating bezel 
whose ease-of-use is unrivalled. Even the clicking 
sound made by each of the 120 notches (1 per 30 
seconds) has been researched just like car doors 
in the car industry.

7'400 CHF

·  Invictus Morphos by Eric Cantona  ·

Aussi sportive qu’artistique, cette pièce est le premier 
chronographe d’Hautlence. Dessiné en collaboration 
avec Eric Cantona, ambassadeur de la marque qui 
a laissé son empreinte digitale sur le fond du boîtier, 
cette pièce arbore un cadran de nacre bleutée et 
nervurée de décalques noires donnant vie à des 
ailes de papillon Morphos. Côté mécanique, elle est 
équipée d’un mouvement de base Soprod complété 
d’un module additionnel squeletté Dubois-Dépraz. 
Ce calibre automatique offre les fonctions heures, 
minutes, petite seconde, date et chronographe. La 
carrure et les cornes sont en titane, la lunette et les 
poussoirs, en acier. Édition limitée à 250 exemplaires.

Hautlence’s first timepiece is as sporty as it is 
artistic. It has been designed in collaboration with 
Eric Cantona, the ambassador of this brand who 
has left his digital mark on the case back. The 
piece has a blue-tone mother-of-pearl dial ribbed 
with black to bring to life the Morpho butterfly 
wings. It has a Soprod base movement with an 
additional skeletonised Dubois-Dépraz module. 
The self-winding calibre provides the hour, minute, 
small seconds, date and chronograph functions. 
The case and lugs are in titanium, the bezel and 
pushers in steel. Limited edition in 250 pieces.

22'500 CHF

·  T-Touch Expert Solar  ·

Jouissant d’une expérience de 15 ans dans la 
montre tactile, Tissot réaffirme son leadership 
avec cette première montre tactile à énergie 
solaire. Le relief du cadran se compose de 
dizaines de capteurs capables de recharger le 
mouvement à quartz. Les fonctions font le reste: 
calendrier perpétuel avec indication du jour et de 
la semaine, deux alarmes, double fuseau horaire, 
prévision météo avec pression relative, altimètre 
avec dénivellomètre, chronographe avec journal, 
boussole, compte à rebours, azimut, fonction 
régate et rétro-éclairage. La boîte est en titane 
recouverte de PVD noir.

With 15 years of experience in touchscreen watches, 
Tissot has cemented its leading position with its first 
touchscreen watch powered by solar energy. The 
dial is made up of dozens of small panels capable 
of recharging the quartz movement battery. The 
functions do the rest: perpetual calendar with day 
and week indicator, two alarms (for the week and 
weekend), dual time zone, weather forecast with 
relative pressure, altimeter with difference in altitude 
sensor, chronograph, compass, countdown timer, 
azimuth, sailing function and illuminator. The titanium 
case is coated in black PVD.

995 CHF - 1'150 CHF

www.bellross.com www.tagheuer.comwww.clercwatches.com www.hautlence.com www.tissot.chwww.cartier.com

Hydroscaph Limited Edition  
·       Central Chronograph      ·

Carrera Calibre 1887  
·  Chronographe "Dashboard Case"  ·
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