Cartier. Grand classique de
la maison Cartier, la montre
Tonneau se présente en
version squelette avec
double fuseau horaire.
One of Cartier’s great classics,
the “Tonneau” watch now
comes in a skeletonized version
with a double time zone.
69.000 €.
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Par Radia Amar

Chopard. La nouvelle
collection Happy Spirit
se caractérise par la
répétition du cercle
centré autour d’un
diamant mobile. Ce
pendentif est en or rose
et or blanc (ci-contre).
The new “Happy Spirit”
collection is characterized
by the repetition of a circle
centered around a moving
diamond. This pendant is in
white and rose gold (right).
3.270 €. Patek Philippe.
La nouvelle 5303
Première Répétition
Minute dotée d’un
mécanisme de sonnerie
visible côté cadran
conﬁrme la maîtrise des
grandes complications de
l’entreprise genevoise
(ci-dessous à gauche).
Featuring a visible striking
mechanism on the dial, the
new “5303 Premiere Minute
Repeater” confirms the
expertise of this Genevabased firm in the field of
“Grandes Complications”
(below left). 615.000 €.
Bulgari. Cette Octo
Finissimo Squelette
propose une vue limpide
de son mécanisme
intérieur parfait
(ci-dessous à droite).
This “Octo Finissimo
Skeleton” offers a clear view
of its perfect inner workings
(below right). 31.400 €.

EN TOUTE
TRANSPARENCE
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Minimalistes, classiques ou baroques, les montres squelettes
révèlent l’âme d’un mouvement que les manufactures ne veulent
plus cacher. Côté joaillerie, la transparence est également au rendezvous à travers des collections qui jouent avec les textures ajourées.
IN ALL TRANSPARENCY Minimalist, classic or baroque, skeleton watches reveal the inner
soul of movements that designers no longer want to hide. In the world of jewellery, transparency
is also on the cards in collections playing with openworked textures.
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Ulysse Nardin. Véritable explosion de lumière au poignet, la nouvelle Sparkling Blast est sertie de 211
diamants pour un total de 13 carats (à gauche). In an explosion of light on the wrist, the new “Sparkling Blast”
is set with 211 diamonds giving a total 13 carats (right). Autour de 380.000 €. Hublot. Transparence, éclat et
robustesse déﬁnissent l’Unico Sapphire, limitée à 500 unités (à droite). Transparency, brilliance and
robustness define the “Unico Sapphire”, presented in a limited edition of 500 pieces (far right). 68.000 €.

In a limited edition of only
8 pieces, the “Excalibur
Twofold” is made of a
composite white material
never used before in highclass watchmaking (left).
Autour de 235.000 €.
Qeelin. En or blanc et
diamants, ces boucles
d’oreilles séduisent par
leur motif ajouré
et leur forme originale
(ci-dessous). In white gold
and diamonds, these earrings appeal for their
openwork motif and
original shape (below).
11.340 €.
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Roger Dubuis.
Éditée à seulement huit
exemplaires, l’Excalibur
Twofold se compose
d’une matière composite
blanche jamais utilisée
auparavant pour la haute
horlogerie (ci-contre).

Piaget. Avec sa forme
coussin en or blanc
habillée de diamants
et de saphirs, cette unique
Piaget Polo Emperador
Skeleton Tourbillon est
une pièce d’exception.
With its cushion-shaped
design in white gold set with
diamonds and sapphires,
this unique “Piaget Polo
Emperador Skeleton
Tourbillon” is an exceptional
piece. Its setting required
344 hours of work.
Au-delà de 200.000 €.

Le sertissage de cette pièce unique
a demandé 344 heures de travail.
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Dreamboule. Le grand cabochon en verre saphir de la bague Bloom, en or blanc et diamant, dévoile
un décor poétique en pierre volcanique (à gauche). The large sapphire glass cabochon of the “Bloom” ring,
in white gold with diamonds, reveals poetic decor in volcanic stone (right). 12.800 €. Glashuette. Cette Senator
Chronomètre Tourbillon en édition limitée afﬁche un boitier en platine poli révélant son mouvement à
remontage manuel (à droite). In a limited edition, this “Senator Chronometer Tourbillon” offers a polished
platinum case revealing its handwound movement (far right). 151.300 €.

La transparence
permet d’admirer la
complexité des pièces
d’exception.

Richard Mille. La RM
33-02, édité en 140
exemplaires, dévoile un
mouvement squeletté à
remontage automatique.
(ci-dessous).
The “RM 33-02” unveils
a self-winding skeleton
movement. Limited edition
of 140 pieces (below).
155.500 €.
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Corum. Série limitée à
188 pièces, cette Golden
Bridge ronde se distingue
par ses quatre séries de
câbles de chaque côté
(ci-contre). In a limited
edition of 188 pieces, this
round “Golden Bridge”
stands out for its four series
of cables on each side (left).
Autour de 20 000 €.

Breguet. Cette Classique
Grande Complication
Squelette en platine
avec tourbillon est
gravée à la main.
This “Classique Grande
Complication Squelette”
in platinum with a tourbillon
movement is handengraved. 149.300 €.

