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Visible à travers  
le fond en saphir, 
le mouvement 
mécanique pour 
le plaisir des yeux

 Le mouvement   
 à remontage manuel   

 n’a plus à faire   
 la preuve de sa fiabilité   

En s’inspirant du système 
unique des « régulateurs »,  
ce modèle offre un compteur 
distinct pour les heures,  
les minutes et les secondes 

En brEf
Une gamme sportive

La Régulateur 1883 « Full 
Black » de la gamme Avalanche 

Extrême allie passé 
(l’année 1883 a vu la naissance 

de la Corporation des 
horlogers suisses) et futur  

au service des sportifs (Alpina, 
1 800 €)

A tombeau ouvert
Marek (Roshdy Zem) infiltre 
un réseau de trafiquants de 
drogue spécialiste du “go 
fast” (utilisation de voitures 
ultra puissantes pour franchir 
les frontières). Le partenariat 
avec Alpina est né d’un coup 
de coeur du producteur, 
Emmanuel Prevost, pour le 
modèle Avalanche Extreme.
Go Fast, d’Olivier Van Hoofstadt, 
avec Roshdy Zem et Olivier 
Gourmet, sortie le 2 octobre

Alpina au cœur de l’action
Partenariat original entre une montre suisse et un film français

Kontiki chronographe 3  300 €
Eterna
Après avoir fêté les 50 ans  
de sa collection KonTiki, la marque 
horlogère suisse lui donne un coup 
de fouet avec ce chronographe chic 
et sportif que n’aurait pas renié 
l’explorateur Thor Heyerdahl. Trois 
compteurs, étanche à 200 mètres, 
aiguilles et index luminescents.

 ★★★★★

reverso Squadra Polo Field 7 250 €
Jaeger-LeCoultre
Avec ce modèle, Jaeger-Lecoultre 
recourt à la céramique high-tech, noire 
pour l’occasion. Combinée avec  
du titane de grade 5, cela donne  
une montre ultrarésistante, que l’on  
ne craint pas d’entraîner dans sa 
chute, au cours d’un match de polo 
acharné. Étanche à 50 mètres.

 ★★★★★

chrono Monopoussoir 8 Days 13  900 €
Panerai pour Ferrari
Un seul poussoir pour commander 
tous les mouvements, ça n’est pas 
le seul attrait de cette montre au 
look rétro. Inspirée par la Ferrari 612 
Scaglietti, berline dessinée  
par Pininfarina, elle pousse le détail 
jusqu’à teinter de rouge le revers  
du bracelet, en alligator, bien sûr.

 ★★★★★

cabaret tourbillon Prix N. C.
A. Lange & Söhne
Elle ne fait pas ses 200 ans. La Cabaret 
a subi un premier lifting en 1997.  
Elle est, cette fois, au cœur d’une petite 
révolution. Ce modèle est le premier  
à intégrer un arrêt secondes dans  
un mouvement à tourbillon malgré 
son balancier oscillant. Cadran argent, 
rhodié ou argenté, bracelet croco.

 ★★★★★

Pour les aventuriers high-tech

À L’AFFICHE

Grand boîtier (48 mm de diamètre) 
étanche à 200 mètres, à la couronne  
vissée et au revêtement PVD noir mat 
permettant d’augmenter  
la dureté de l’acier et garantissant 
une résistance aux rayures 


