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HORLOGERIE
SQUELETTES: L’HEURE À NU
MÉTIERS D’ART: L’HOMMAGE
DE LA MAIN
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PORTFOLIO

Academy Christophe Colomb Hommage à «Charles Fleck»,
Zenith. Mouvement El Primero 8804S manuel. Organe réglant
monté dans une cage gyroscopique sur cardans. Ce système
unique garantit la position horizontale de l’échappement
quels que soient les mouvements du porteur de la montre.

Heures et minutes excentrées à 12 heures. Module «Gravity
Control», échappement sur cardans à 6 heures. Affichage
de la petite seconde à 9 heures. Indicateur de la réserve
de marche à 3 heures. 36 000 alternances par heure.
Réserve de marche minimum de 50 heures. Index et chiffres

laqués noirs, aiguilles en acier bleui. Boîtier en platine, glaces
saphir lunette et fond traitées antireflet des deux côtés. Etanche
à 30 m. Bracelet en alligator noir avec protection caoutchouc
à l’intérieur. Triple boucle déployante en or blanc.
Edition limitée de 25 pièces.
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Grande Reverso Ultra Thin Squelette, Jaeger-LeCoultre.
Mouvement mécanique à remontage manuel entièrement
ajouré et décoré à la main. Calibre Jaeger-LeCoultre 849RSQ
d’une épaisseur de 1,85 mm. 21 600 alternances par heure.
Réserve de marche de 35 heures. Aiguilles forme bâton.

Boîtier en or gris. Etanche à 30 m. Le cadran est orné sur
le pourtour d’une fine gravure d’arabesques avec côté recto
un émaillage translucide bleuté. Bracelet en alligator bleu
Venise. Boucle à ardillon haut de gamme. Edition limitée
à 50 exemplaires.
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Altiplano Skeleton Ultra-Thin, Piaget.
Montre squelette automatique la plus plate
du monde (5,34 mm). Mouvement
squelette mécanique ultra-plat (2,40 mm)
à remontage automatique Manufacture Piaget

1200S. 21 600 alternances par heure.
Réserve de marche de 44 heures environ.
Boîtier en or blanc. Aiguilles dauphines noires.
Bracelet en alligator noir. Boucle ardillon
en or blanc.
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Tourbillon Royal Oak Extra-plat Squelette Edition
Limitée 40e Anniversaire, Audemars Piguet.
Mouvement de calibre manufacture 2924
à remontage manuel, réserve de marche de 70 heures
environ. 21 600 alternances par heure.

Boîtier en platine 950, glace et fond saphir avec
traitement antireflet, étanche à 50 m. Cadran ardoise
ajouré, index appliques en or gris. Aiguilles Royal Oak
en or gris avec dépôt luminescent. Bracelet en platine
950 avec fermoir déployant AP.
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L.U.C XP Skeletec Transparence Extra-plate, Chopard.
Mouvement squelette mécanique à remontage automatique,
calibre extra-plat L.U.C 96.17-S, premier mouvement squelette
réalisé par Chopard Manufacture. 28 800 alternances par heure,
65 heures de réserve de marche. Platine décorée Côtes de

Genève côté cadran, ponts ajourés. Barillets technologie Twin®.
Cadran nickelé satiné soleil, index et aiguilles dauphines dorées.
Affichage de l’heure et de la minute au centre. Boîtier en or rose,
fond ouvert avec glace antireflet. Bracelet en alligator brun,
boucle ardillon en or rose. Edition limitée de 288 pièces.
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