
Pour les fans, et ils sont nombreux,  
c’est comme si Bell & Ross existait depuis toujours.  
Et pourtant. La marque est née en 1992, de l’association 
de designers et de spécialistes d’instruments de bord 
destinés à l’aéronautique et à l’astronautique. Elle 
s’est rapidement imposée, avec ses cadrans massifs  
et carrés, conçus notamment pour les professionnels 
de l’extrême : policiers d’élite, coureurs automobiles, 
plongeurs démineurs, pilotes, etc. B & R vient d’ailleurs 
de signer deux séries destinées à l’armée de l’air 
française d’un nouveau modèle, le BR03 Aviation.  
Mais son actualité, c’est aussi la BRS Ceramic (avec 
un « S » pour slim, « fin »), qui s’adresse à une clientèle  
plus féminine. Plus plate, plus légère et surtout d’un 
diamètre moins important que les autres montres  
de la marque, elle en garde, malgré tout, les spécificités.  
Car les femmes aussi s’accomplissent dans l’extrême.

textes stéPhane méjanès

Belles et pas rosses jouez à saute-fuseaux

soyez sport et chic

la marque de fabrique bell & ross ? un gros cadran 
quadrangulaire à la mâle assurance. avec la brs, 
le français vise un public féminin

BR01 PRo TiTanium
Le design de cette 
montre au bracelet en 
caoutchouc est inspiré  
de l’aéronautique :  
lunette et plaque 
supérieure sont 
nervurées aux angles 
pour renforcer la solidité 
du boîtier, élaboré 
en titane ultraléger.
5 500 €

 ★★★★★
Mouvement mécanique 
automatique
Fonctions Heures, minutes, 
secondes, chronographe trois 
compteurs (totalisateurs 12 h,
30 min et 60 s) et date
Cadran gris. index, chiffres
et aiguilles recouverts
de superluminova blanc 
photoluminescent dans l’obscurité
Verre saphir antireflet
Étanchéité 100 m

BRS CeRamiC
La BRs Black Ceramic  
est dotée d’un boîtier  
acier finition carbone  
et céramique et d’un 
bracelet en veau.  
elle existe aussi  
avec une lunette  
sertie de diamants 
et un bracelet 
en alligator.
À partir de 1 900 €.  
Version diamants  
et alligator à 3 900 €.

 ★★★★★
Mouvement calibre quartz eTa
Fonctions Heures, minutes ;
seconde indépendante
Cadran chiffres et index
en décalque ou en applique
Verre saphir antireflet
Étanchéité 50 m

FC-303 Healey, 
Frédérique Constant
Voici la montre  
qui célèbre le parrainage,  
par Frédérique Constant, 
de la troisième  
Rencontre Austin Healey,  
un rassemblement  
de passionnés de voitures 
de sport. Mouvement 
automatique avec dateur, 
décor Côtes de Genève 
et perlage, boîtier acier 
inoxydable plaqué or rose 
numéroté individuellement, 
cadran noir, aiguilles 
luminescentes, bracelet 
cuir Racing cousu main, 
étanche à 10 mètres. 1 150 €

 ★★★★★

DZ3094, diesel
Oui, oui : vous pouvez vous approcher 
de la page pour étudier cette montre 

étonnante. sur fond noir, vous  
y découvrirez une tête de Mohican, 
emblème d’une nouvelle collection 

résolument haut de gamme  
et de la marque elle-même  

(sa devise est Only the Brave).  
tout un programme. Vous noterez 

aussi son boîtier riveté, biseauté  
et réhaussé d’or. Mais le plus 

intrigant, bien sûr, ce sont ses deux 
petits cadrans latéraux, grâce 

auxquels on peut lire trois fuseaux  
en même temps. enfin, pour cela, 

il faut faire un mouvement de bras  
un peu curieux – essayez. Vous 

voyez ? Mais… on est un brave  
ou on ne l’est pas ! 429 €

 ★★★★★

WoRlDTimeR, PorsChe design
Le modèle phare de la marque 
s’habille d’or rose. L’heure  
et deux fuseaux horaires  
s’affichent en simultané.
Boîtier or rose 18 carats, fond or rose 
18 carats vissé six fois, cadran noir, 
aiguilles et index revêtus  
d’une substance luminescente, 
bracelet en caoutchouc naturel noir.  
Étanche à 100 mètres. 21 000 €

 ★★★★★

T2m930, timex
Voici l’une des montres 

de la ligne 2008 de la 
collection sL series. 

Mouvement automatique 
à 38 rubis, fenêtre 

d’exhibition à 6 heures, 
indicateur de réserve  
de marche 40 h situé  

à 2 heures, bracelets en 
acier inoxydable ou en cuir, 

lunette en émail. Étanche 
à 100 mètres. 205 €

 ★★★★★

WRX, ralF teCh
Ralf tech, marque spécialisée dans 
les équipements de plongée haute 

performance, lance sa première 
montre. trois mouvements au choix : 

e-Matic (combinaison mouvement 
automatique à réserve de marche 

et quartz), Automatic et Automatic 
Chrono. Étanche à 400 mètres  

(le prototype était porté par Pascal 
Bernabé, qui signa un record  

du monde de profondeur en 2005 : 
330 mètres). À partir de 800 €

 ★★★★★

DiMensions
diamètre : 39 mm

épaisseur : 6,8 mm
poids : 55 g

BR01 46 mm

BR03 42 mm

BRS 39 mm

BRS 6,8 mm

DiMensions
diamètre : 46 mm
épaisseur : 14 mm

poids : 121 g
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