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Une nouvelle saison estivale 
s’achève petit à petit et le moment 
d’un premier bilan est venu…
Pour avoir assuré une forte présence 
dans mes magasins du sud de la France, 
pour avoir, un peu en retrait, observé les 
clients qui passaient la porte à Cannes, 
Saint Tropez ou encore Monaco, pour avoir 
analysé les produits demandés, il y a un 
mot qui me revient à chaque fois : qualité…

Qualité d’une clientèle faite de vrais 
passionnés, comme nous, qui venaient 
chez Kronometry 1999 afin d’y découvrir 
une autre Haute Horlogerie, plus 
authentique. Qualité des produits 
demandés avec de très belles ventes 
sur des pièces que l’on ne trouve que 
chez Kronometry 1999. Et enfin, qualité 
d’accueil avec cette obsession d’améliorer 
sans cesse nos standards de services.

Au titre de fondateur de Kronometry 
1999, je peux vous dire que j’ai chaque 
jour éprouvé, dans toutes les boutiques, 
la fierté du travail accompli et surtout du 
rêve exaucé. Outre mes collaborateurs 
avec qui je travaille toute l’année, je 
tenais à vous remercier tous, membres 
de cette grande famille Kronometry 1999, 
pour votre confiance et votre fidélité. 

Une autre satisfaction cette année, le 
taux record de nouveaux clients qui ont 
franchi nos portes d’entrée. Comme 
disent nos amis anglo-saxons : good job ! 
Mais ce n’est pas parce que l’été 
s’achève que nous ralentissons de notre 
côté. Événements, collections, pièces 
exceptionnelles et bien sûr notre boutique 
de Courchevel que nous préparons déjà.

D’ici notre prochaine édition, nous aurons 
participé au Monaco Yacht Show, organisé le 
13 octobre dans notre boutique de Londres 
le lancement de la Collection Ocean Sport 
de Harry Winston et accueilli nos clients 
sur un stand géant au Salon International 
de l’Automobile de Lyon. Beaucoup de 
travail et de défis que nous relevons 
avec toujours autant de plaisir afin de 
vous surprendre chaque fois un peu plus.

Côté horlogerie, vous découvrirez dans 
ce magazine quelques garde-temps de 
choix, photographiés pour certains par 
notre photographe attitré comme le 
Chrono Tourbillon pièce unique de Romain 
Jerome totalement serti ou le Tourbillon 

1999. And finally, a quality welcome, inspired 
by an obsession about constantly improving 
our level of services.

As the founder of Kronometry 1999, I can 
assure you that each day and in all the 
boutiques, I felt real pride in the work that 
has been accomplished, and especially in a 
dream that has become reality. I would like to 
thank not only my staff with whom I work all 
year round, but also all of you, members this 
great Kronometry 1999 family, for your trust 
and loyalty. 

Another source of satisfaction this year is the 
record number of new clients who stepped 
inside our boutiques. As our friends the 
English say : «good job !»
The fact that the summer is coming to an end 
does not, however, mean that we are slowing 
the pace. We are, in fact, already preparing 
for special events, collections, exceptional 
models and, of course, our boutique in 
Courchevel.

By the time the next issue comes out, we will 
have participated in the Monaco Yacht Show, 
organized the launch of the Harry Winston 
Ocean Sport Collection in our London boutique 
on October 13th, and welcomed our clients to 
a giant stand at the International Motor Show 
in Lyon. Lots of work and challenges, always 
shouldered with the same pleasure, in order 
to surprise you a little more on each and 
every occasion.

As for watchmaking, you will find in 
this magazine a few choice timepieces, 
some photographed by our accredited 
photographer, such as the Chrono Tourbillon, 
a unique piece entirely set with gems from 
Romain Jerome, and the Tourbillon Zenith, 
also set with diamonds. Two models currently 
only available from Kronometry 1999…

Finally, I would like to end by thanking all 
the many clients who have taken up their 
pens to write to us about their pleasure in 
receiving their copies of Volume 5. After so 
much work to see that these 300 pages of 
pure passion take their place in your library, 
these testimonials already make me want to 
prepare for 2014… Volume 6 !

       Enjoy your reading !

Walter Ronchetti
President & Founder of Kronometry 1999

Zenith, lui aussi paré de diamants. 
Deux pièces que Kronometry 1999 est 
seul aujourd’hui à vous proposer…
Enfin, je terminerai en remerciant tous 
ceux, et ils sont nombreux, qui ont pris 
la plume pour nous écrire leur bonheur 
de recevoir chez eux le Volume 5. Après 
tant de travail pour que ces 300 pages 
de pure passion prennent place dans 
votre bibliothèque, ces témoignages me 
donnent déjà l’envie de préparer pour 
2014… Le Volume 6 !

     Bonne lecture !

Walter Ronchetti
Président Fondateur de Kronometry 1999

Another summer season is gradually 
drawing to an end and it’s now time for an 
initial review…
After ensuring a strong presence in my 
boutiques in the South of France, after 
observing, slightly in the wings, the clients 
who entered their doors in Cannes, Saint-
Tropez and Monaco, after analyzing the 
products they asked to see, just one word 
repeatedly came to mind : quality…

The quality of a clientele composed of real 
enthusiasts, like us, who come to Kronometry 
1999 to discover a different, more authentic 
kind of luxury watchmaking. The quality of 
the products requested, with some superb 
sales of items only to be found at Kronometry 

Qualité
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London
106, New Bond Street
Tél. : + 44 (0)2074 991434
london@kronometry1999.com

Courchevel
Hôtel le Lana
Tél. : +33 (0)6 03 18 00 89
courchevel@kronometry1999.com

Lyon
27, Rue Gasparin (Presqu’île)
Tél. : +33 (0)4 78 37 31 92
lyon@kronometry1999.com

Cannes
4, La Croisette
(Face Palais des Festivals)
Tél. : +33 (0)4 97 06 69 70
info@kronometry1999.com

Paris
60, Rue François 1er (Le Triangle d’or)
Tél. : +33 (0)1 42 25 15 41
paris@kronometry1999.com

St Tropez
3, rue Allard (Le Grand Passage)
Tél. : +33 (0)4 98 12 62 50
st-trop@kronometry1999.com

Bordeaux
29, Cours Georges Clémenceau
Tél. : +33 (0)5 56 48 21 18
bordeaux@kronometry1999.com

Monaco
13, Bd des Moulins
Immeuble le Régina
Tél. : +377 97 70 44 22
monaco@kronometry1999.com

St Tropez
Boutique ROMAIN JEROME
Hôtel BYBLOS
Tél. : +33 (0)4 94 56 30 73
byblos@kronometry1999.com

St Tropez
Boutique HUBLOT
14, rue François Sibilli (Place de la Garonne)
Tél. : +33 (0)4 94 96 58 46
hublotgaronne@kronometry1999.com

Cannes
Boutique HUBLOT
4, La Croisette (Face Palais des Festivals)
Tél. : +33 (0)4 93 68 47 88
hublot@kronometry1999.com

M a r q u e s  d i s p o n i b l e s  d a n s  n o s  m a g a s i n s
L i s t  o f  b r a n d s  b y  b o u t i q u e s

Londres

Bedat - Bell & Ross - Bovet - Cvstos - DeWitt - Graham - Harry Winston - Hublot
Jaquet Droz - Ladoire - Giuliano Mazzuoli - Romain Jerome - Ulysse Nardin - Zenith

Cannes

Audemars Piguet - Bedat - Bell & Ross - Bovet - Cvstos - deLaCour - De Grisogono
DeWitt - Franck Muller - Graham - Harry Winston - Hublot - Jacob & Co - Jaquet Droz 
Ladoire - MCT - Montblanc - Panerai - Pierre Kunz - Richard Mille - Romain Jerome
Ulysse Nardin - Urwerk - Vacheron Constantin 

Monaco

Bedat - Bell & Ross - Bovet - Cvstos - DeWitt - Graham - Harry Winston - Ladoire - MCT
Pierre Kunz - Richard Mille - Romain Jerome - Ulysse Nardin - Urwerk

Lyon

Audemars Piguet - Bedat - Bell & Ross - Bovet - Chopard - Cvstos - De Grisogono - 
deLaCour - DeWitt - Franck Muller - Graham - Harry Winston - Hublot - Jacob & Co 
Jaquet  Droz -  Ladoire - MCT - Perrelet - Pierre Kunz - Romain Jerome - Ulysse Nardin 
Urwerk - Zenith

Bordeaux

Audemars Piguet - Bedat - Bell & Ross - Bovet - Cvstos  - De Grisogono - deLaCour 
DeWitt - Franck Muller - Graham - Harry Winston - Hublot - Jacob & Co - Ladoire 
MCT - Panerai - Perrelet - Pierre Kunz - Romain Jerome - Ulysse Nardin - Urwerk
Vacheron Constantin - Zenith

Paris

Bedat - Bell & Ross - Bovet - Cvstos - De Grisogono - deLaCour - DeWitt - Graham
Harry Winston - Hublot - Jacob & Co - Jaquet Droz - MCT - Perrelet - Pierre Kunz
Romain Jerome - Ulysse Nardin - Urwerk

St Tropez

Audemars Piguet - Bedat - Bell & Ross - Bovet - Corum - Cvstos - De Grisogono - deLaCour 
DeWitt - Franck Muller - Graham - Harry Winston -  Hublot - Jacob & Co - Ladoire - MCT
Pierre Kunz - Romain Jerome - Ulysse Nardin - Urwerk

Courchevel

Bedat - Bell & Ross - Bovet - Cvstos - deLaCour - DeWitt - Franck Muller - Graham
Harry Winston - Hublot - Jaquet Droz - Ladoire - MCT - Pierre Kunz - Romain Jerome 
Ulysse Nardin - Urwerk - Zenith
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Exposition Harry Winston à Cannes

Franc succès à Cannes pour l’exposition Harry 
Winston qui s’est déroulée du 20 juillet au 31 
août. Beaucoup de visiteurs étaient au rendez-
vous et de très beaux garde-temps ont donc 
quitté nos vitrines…

Évènement Harry Winston à Londres

Le 13 Octobre prochain, Harry Winston s’associe 
à Kronometry 1999 au sein de sa boutique de 
Londres pour le lancement de la nouvelle ligne 
Ocean Sport. Une grande soirée sera organisée 
pour cette occasion.

Bell & Ross

Le 13 septembre dernier, Bell& Ross a célébré 
comme il se doit le lancement de sa nouvelle 
collection Vintage WW1. A cette occasion, plus 
de 400 personnes ont été reçues dans un lieu 
magnifi que chargé d’histoire et de symboles 
pour la marque, l’Hôtel des Invalides, lors d’une 
soirée exceptionnelle. Kronometry 1999 vous 
invite à venir découvrir ces nouveaux garde-
temps qui ont pris place dans ses boutiques et 
aura le plaisir de consacrer quelques pages à 
cette nouvelle collection phare dans la prochaine 
K News.

Le choix de Pascal Bataille pour la vitrine 
de l’Hôtel Côté Sable

- Panerai PAM 297 : c’est « LA » Luminor telle 
qu’en elle-même, aussi classique que belle, 
incontournable...  Je l’aime pour son élégance 
indémodable et sa « présence » au poignet. 

- Bell & Ross BR03 Radar : à la fois innovante 
et mystérieuse, black et lumineuse, « techno » 
sans être gadget, elle témoigne de l’audace de 
la marque... J’en offrirai volontiers une à mon 
fi ls aîné !

- Zenith Chrono El Primero : elle est purement 
et tout simplement belle ! Quand on sait 
qu’en plus elle recèle une référence en terme 
de mouvement, El Primero, on se demande 
pourquoi on ne craquerait pas dès demain...

Harry Winston exhibition in cannes

A resounding success for the Harry Winston 
exhibition, held from July 20th to August 31st. 
Many visitors came along, and some very fi ne 
timepieces left our showcases…

Harry Winston event in London

On October 13th, Harry Winston will be joining 
Kronometry 1999 in its London boutique to 
launch the new Ocean Sport line. A special 
evening will be held in honour of the occasion.

Bell & Ross

On September 13th, Bell & Ross celebrated the 
launch of its new Vintage WWI collection with 
due pomp and ceremony. For the occasion, over 
400 guests were invited to a fabulous evening at 
the Hôtel des Invalides, a magnifi cent setting, 
brimming with history and symbols for the 
brand. Kronometry 1999 invites you to come 
discover these new timepieces which have taken 
their place in its boutiques, and will be pleased to 
devote a few pages to this new fl agship collection 
in the next K News.

 Pascal Bataille’s choice for the showcase 
in the Hôtel Côté Sable

- Panerai PAM 297 : it’s « THE » Luminor as 
in itself, classic, beautiful, an absolute must...  
I love it for its elegance, never out-dated, and its 
«presence» on the wrist. 

- Bell & Ross BR03 Radar : Innovative and 
mysterious, black but bright, « techno » without 
being a gadget, it bears witness to the brand’s 
audacity... I’d be delighted to give one to my 
eldest son ! 

- Zenith Chrono El Primero :  It’s purely and 
simply beautiful ! And when you know that it also 
contains a reference in terms of its movement, 
the El Primero, you wonder why you wouldn’t 
yield to temptation tomorrow…
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Pascal Bataille, journaliste et propriétaire du très bel hôtel 
Côté Sable au Cap Ferret, est le meilleur hôte qui soit. Je 
tiens à le remercier tout particulièrement car dès le début 
de ce projet, il a tous mis en œuvre avec son équipe pour 
nous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Cet événement fut donc une vraie réussite et le cadre 
dans lequel il s’est déroulé était tout simplement 
sublime. Sur une terrasse donnant sur le bassin 
d’Arcachon, nous avons ainsi pu présenter le 29 juillet 
dernier quatre manufactures de renom : Audemars 
Piguet, Zenith, Panerai et Hublot. Comme vous pouvez 
le constater en images, la clientèle fut au rendez-vous…

Pascal Bataille, journalist and owner of the very 
lovely hotel Côté Sable on Cap Ferret, is the best 
host one could possibly imagine. I would like to thank 
him most sincerely as he did everything he could, 
from the start of this project, along with his team, 
to welcome us under the best possible conditions.
Consequently, the event was a real success and the setting 
in which it was held was quite simply sublime. On a terrace 
overlooking the Bassin d’Arcachon, we thus presented four 
renowned brands, on July 29th last : Audemars Piguet, 
Zenith, Panerai and Hublot. As you can see from the photos, 
our clients had no intention of missing the occasion…

C Ô T É  S A B L E  E V E N I N G
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Twenty-8-Eight Automatic
Sobre et éclatante, la Twenty-8-Eight Automatic 
se caractérise par un cadran artistiquement 
divisé en deux zones de guilloché. Le motif 
flammé au centre est ainsi séparé du motif 
rayonnant sur le pourtour par un fin cercle en 
applique avec colonnes. Classique et raffinée, 
la Twenty-8-Eight Automatic se décline dans 
de nouvelles versions et marie désormais 
subtilement l’or rose 18k du boîtier au coloris 
chocolat du cadran tandis que le boîtier en or 
blanc 18k est allié à un cadran bleu ou blanc 
opalin.
Mouvement à remontage automatique. Etanche 
à 30 m.

Twenty-8-Eight Automatic
Sober but striking, the Twenty-8-Eight Automatic 
is characterized by a dial artistically divided into 
two zones of guilloché. The flame pattern in the 
centre is thus separated from the sunray pattern 
around the edge by a fine circle in appliqué with 
columns. Classic and refined, the Twenty-8-
Eight Automatic is proposed in new versions 
and now subtly combines a case in 18-carat rose 
gold with a chocolate brown dial, and a case in 
18-carat white gold paired with a blue or opaline 
white dial.
Self-winding movement. Water resistant to 30 m.

Twenty-8-Eight Tourbillon
La manufacture DeWitt a marqué les esprits en 2010 en 
lançant la Twenty-8-Eight Tourbillon, un garde-temps 
d’exception dont le mouvement mécanique à remontage 
manuel est le premier à intégrer un Tourbillon entièrement 
réalisé à la main et dont le cadran joue la dualité. On 
retrouve ainsi sur sa partie supérieure une construction 
Art Déco symbolisée par les célèbres colonnes impériales 
tandis que la partie inférieure s’ouvre sur un beau et grand 
cercle qui épouse le mouvement Tourbillon. Forte de son 
succès, la manufacture DeWitt propose trois nouvelles 
versions de ce best-seller classiquement audacieux et 
associe le boîtier de 43 mm de diamètre en or rose ou blanc 
18k avec un cadran noir, bleu mystérieux ou encore argent 
opalin.
Réserve de marche de 72h. Etanche à 30 m.

Twenty-8-Eight Tourbillon
DeWitt made a deep impression in 2010 when it launched 
the Twenty-8-Eight Tourbillon, an outstanding timepiece 
whose handwound mechanical movement is the first to 
incorporate an entirely handmade Tourbillon with a dial 
playing on duality. At the top, one thus finds an Art Deco 
building symbolized by the famous imperial columns, while 
the lower part features a lovely, large open circle revealing 
the Tourbillon movement. On the strength of its success, 
DeWitt now proposes three new versions of this classically 
audacious best-seller, combining the 43-mm case in 
18-carat white or rose gold with a black, mysterious blue 
or opaline silver dial.
72-hour power reserve. Water resistant to 30 m.

H A R R Y  W I N S T O N
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Only Watch Midnight GMT Tourbillon

Une fois n’est pas coutume, Harry Winston prend part cette année 
encore à la vente aux enchères caritative Only Watch organisée 
par l’Association Monégasque contre les Myopathies (AMM). Pour 
cette 4ème édition, la manufacture fait don d’un modèle unique 
et exclusif, la Midnight GMT Tourbillon. Taillé dans le platine, son 
boîtier de 45 mm de diamètre accueille sur sa lunette les trois arches 
distinctives de la maison horlogère et renferme un mouvement 
mécanique à remontage automatique bidirectionnel. Le cadran en 
ruthénium avec heures et minutes excentrées fait la part belle à 6h 
au tourbillon qui intègre les petites secondes. La fonction GMT avec 
indication jour/nuit s’affiche à 9h, les villes du second fuseau horaire 
- dont Monaco fait partie pour rendre hommage à l’événement Only 
Watch - apparaissant dans un guichet situé à 11h. Il ne fait aucun 
doute que ce garde-temps d’exception résolument contemporain 
saura faire monter les enchères et conquérir un passionné en 
quête à la fois de belle horlogerie et d’une belle action. 
Pièce unique. Réserve de marche de 110h.

Only Watch Midnight GMT Tourbillon

Once again, Harry Winston is taking part in the Only Watch charity 
auction organized by the Monaco Association against Muscular 
Dystrophy (AMM). For this 4th edition, the watchmaker will donate 
a unique and exclusive model, the Midnight GMT Tourbillon. Crafted 
in platinum, its 45-mm case featuring the three distinctive arches 
of the House of Harry Winston on the bezel contains a bi-directional 
self-winding mechanical movement. The ruthenium dial with off-
center hours and minutes gives pride of place to the tourbillon, which 
carries the small seconds display, at 6 o’clock. The GMT function 
with day/night indication is positioned at 9 o’clock, while cities in 
the second time zone - including Monaco, in tribute to the Only 
Watch event - appear in an aperture at 11 o’clock. This exceptional 
and decidedly contemporary timepiece will undoubtedly get bids 
rising at the auction and conquer an enthusiastic fan in search of 
a remarkable timepiece as well as the chance to support a good 
cause. 
Unique piece. 110-hour power reserve. 
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Ocean Triple Retrograde Chronograph 
Black Zalium

La collection Ocean dévoile un nouveau modèle entièrement réalisé 
en Zalium, affi rmant ainsi sa complexité mécanique dans un style 
sportif et énergique. Les proportions généreuses du boîtier de 44 mm 
de diamètre de l’Ocean Triple Retrograde Chronograph Black Zalium 
permettent de distiller avec clarté les trois indications rétrogrades 
sur un cadran résolument moderne et puissant grâce à son décor 
Côtes de Genève. La seconde chronographique s’affi che à 6h, les 
compteurs 30 minutes et 12 heures sont quant à eux placés en vis-
à-vis à 4h et 8h et le tour des heures et minutes est excentré à 12h. 
Les aiguilles rehaussées de Superluminova noire et les indications 
blanches décalquées sur le cadran saphir accentuent la lisibilité 
parfaite de ce garde-temps à la technicité et au design avant-gardistes.
Mouvement mécanique à remontage automatique avec rotor en 
or rose traité ruthénium visible par le fond transparent du boîtier.

Ocean Triple Retrograde Chronograph 
Black Zalium

The Ocean collection has unveiled a new model entirely crafted 
in Zalium, thereby presenting its mechanical complexity in 
sporty, energetic style. Thanks to the generous proportions of the
44 mm case of the Ocean Triple Retrograde Chronograph Black 
Zalium, the three retrogade indications are clearly displayed on 
a powerful, assertively modern dial with Côtes de Genève decor. 
The chronograph second is positioned at 6 o’clock, the 30-minute 
and 12-hour counters face each other at 4 and 8 o’clock, while the 
hours and minutes dial is slightly off-center at 12 o’clock. The hands 
coated in black Superluminova and the white transfer indications 
on the sapphire dial further enhance the perfect legibility of this 
timepiece exemplifying avant-garde design and technical prowess. 
Self-winding mechanical movement with ruthenium-treated 
rose gold rotor, visible through the transparent case back. 
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Project Z6 Black Edition

Dernière-née des « Project Z » qui ont marqué l’apparition d’un 
nouveau matériau léger et remarquablement résistant à la 
corrosion, le Zalium, la Project Z6 Black Edition d’Harry Winston 
a la particularité de bénéfi cier de surcroît d’un traitement DLC 
(Diamond Like Carbon) noir satiné qui augmente d’autant plus 
sa résistance. Exclusif et sportif, ce garde-temps est doté d’un 
mouvement à remontage manuel avec une alarme 24 heures qui 
se règle par la couronne et s’active par l’entremise d’une gâchette 
sur le fl anc du boîtier de 44 mm de diamètre à 4h. Pour illustrer 
le fonctionnement du mécanisme, le marteau fi xé au boîtier afi n 
d’en accroître la résonnance est ainsi visible par une ouverture 
sur le cadran. Excentré et composé de 18 niveaux, ce dernier 
présente cinq fi nitions différentes et possède deux disques qui se 
chevauchent partiellement afi n d’affi cher l’heure et la sonnerie du 
réveil, chacun disposant de leur propre indicateur jour/nuit.
Réserve de marche de 72h.

Project Z6 Black Edition

The last-born of the «Project Z» watches - which marked the 

appearance of Zalium, a light new material, remarkably resistant 

to corrosion -, the Project Z6 Black Edition from Harry Winston also 

benefi ts from a satin black DLC (Diamond Like Carbon) treatment 

which further heightens its resistance. Exclusive and sporty, this 

timepiece features a handwound movement  with a 24-hour alarm 

which is set by the crown and activated by means of a  trigger at

4 o’clock on the side of the 44-mm case. To demonstrate the working 

of the mechanism, the hammer, fi xed to the case to increase its 

resonance, is visible in an aperture on the dial. Off-center and 

composed of 18 levels, the dial which comes in fi ve different fi nishes 

has two partly overlapping discs to display the hour and the alarm 

chime, each one with its own day/night indicator.

72-hour power reserve.
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OffShore The Legacy

2011 marque une nouvelle étape dans le partenariat conclu entre 
le gouverneur Arnold Schwarzenegger et Audemars Piguet, l’un 
des liens les plus exceptionnels de l’histoire horlogère. Afin de 
célébrer cet événement mémorable, les deux icônes ont uni leurs 
efforts pour réaliser un ultime garde-temps qui fera le bonheur 
des collectionneurs, le Chronographe Royal Oak Offshore Arnold 
Schwarzenegger The Legacy, parfaite alliance entre la force et 
la maîtrise. Selon toute vraisemblance, il s’agira de la dernière 
création signée conjointement par Arnold Schwarzenegger et 
Audemars Piguet.
Equipé d’un boîtier en titane DLC et céramique qui accueille sur ses 
flancs des inserts pour accentuer son côté dynamique, le nouveau 
OffShore The Legacy arbore un cadran qui allie le noir grande 
tapisserie et l’or rose, une grande première...
Nul doute que cette ultime et dernière série limitée sera une des 
plus recherchées.

OffShore The Legacy

2011 marks a new stage in the partnership set up between 

Governor Arnold Schwarzenegger and Audemars Piguet, one of 

the most exceptional partnerships in the history of watchmaking. 

To celebrate this memorable event, the two icons combined their 

efforts to produce a final timepiece which will delight collectors : 

the Royal Oak Offshore Chronograph Arnold Schwarzenegger The 

Legacy, a perfect blend of power and mastery. In all likelihood, it 

will be the last creation jointly signed by Arnold Schwarzenegger 

and Audemars Piguet.

Housed in a ceramic and DLC titanium case with inserts on 

the side to emphasize its dynamic look, the new OffShore The 

Legacy proposes a dial combining «grande tapisserie» black with

rose gold, a first !… 

This latest and last limited edition will no doubt be highly sought-

after.
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Chronographe Tourbillon
Romain Jerome nous a toujours habitué au contre-pied : ADN, actualités, 
communication, design et partenariat. C’est une fois de plus là où ne 
l’attend pas que la manufacture nous conduit, en dévoilant cette pièce 
unique dotée d’un nouveau mouvement chronographe tourbillon à 
remontage manuel.
Gravure 1/1 donc sur ce boîtier de 50 mm de diamètre en or rose 18k 
entièrement serti de diamants ronds. Les gênes de la Steampumk sont 
bien là et le cadran découpé se pare lui aussi de diamants. D’une façon 
surprenante, ce sertissage allège l’ensemble à l’origine très massif. Le 
bracelet est pour sa part en croco.
Kronometry 1999 ne pouvait pas ne pas acquérir ce garde-temps unique 
pour vous le proposer.

Chronograph Tourbillon
We have gotten used to Romain Jerome always doing the opposite of 
everyone else : DNA, topical events, communication, partnerships. Once 
again, the Manufacture has come up with another unexpected event by 
unveiling this unique piece boasting a new handwound chronograph 
tourbillon movement.
An engraving that therefore reads «1/1» on this 18-carat rose gold case 
50 mm in diameter, entirely paved with round diamonds. Steampunk 
genes are clearly in evidence and the openwork dial is also adorned with 
diamonds. Surprisingly, the precious stones lighten the initially massive 
effect. The model comes with a crocodile strap.
Kronometry 1999 simply could not refrain from acquiring this unique 
timepiece, to offer it to you ! 
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Aeternitas 3 - 8888 CC rattrappante

Lancé il y a quelques années au sein de la manufacture de Genthod, 
le programme Aeternitas voit naître aujourd’hui une nouvelle 
référence : la Aeternitas 3 - 8888 CCR.
Le principe de base de cette famille est respecté, à savoir le coeur 
de la montre, un mouvement mécanique Tourbillon à remontage 
automatique. La cage surdimensionnée du Tourbillon cache au 
dos un micro rotor qui remonte les barillets. Le spectacle est 
d’ailleurs magnifique puisque le mouvement, visible à travers le 
fond transparent du boîtier, est entièrement gravé.
Les maîtres horlogers de Genthod ont ajouté à ce coeur une fonction 
triple fuseaux horaires ainsi qu’un chronographe à rattrappante 
avec aiguilles rétrogrades pour les minutes et les heures mesurées. 
Du grand art !
Production limitée. Boîtier en or gris 18k.

Aeternitas 3 - 8888 CC Flyback

Launched a few years ago in the Manufacture in Genthod, the 
Aeternitas programme is now witnessing the birth of a new
reference : the Aeternitas 3 - 8888 CCR.
The basic principle of this family of watches is fully observed, that’s 
to say, the watch’s heart, a self-winding mechanical tourbillon 
movement. On its back, the oversize tourbillon cage hides a micro-
rotor that powers the barrels. It is, in fact, a magnificent spectacle, 
as the movement, visible through the transparent case back, is 
entirely engraved.
The master watchmakers in Genthod have added to this heart a triple 
time zone function as well as a flyback chronograph with retrograde 
hands for the minutes and hours measured. Consummate art !
Limited production. 18-carat grey gold case.
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Big Bang White Caviar

Après la fameuse One Million Dollar Black Caviar, Hublot repousse 

les limites de son concept d’ « invisible visibilité » en dévoilant la Big 

Bang White Caviar dont le design s’inspire largement de sa chère 

grande sœur. Son signe distinctif : le blanc ! Totalement réalisée en 

céramique polie, assurant ainsi légèreté et confort au poignet, la 

Big Bang White Caviar affiche une subtile et étincelante uniformité 

de blancs. Dessinée et taillée telle des diamants baguette, la 

céramique donne ainsi du relief à son boîtier de 41 mm de diamètre, 

sa lunette, sa couronne ou encore son cadran. 

Mouvement mécanique automatique. Etanche à 100 m.

Big Bang White Caviar

As a follow-up to the famous One Million Dollar Black Caviar, 

Hublot pushes back the frontiers of its «invisible visibility» concept 

by unveiling the Big Bang White Caviar whose design is largely 

inspired by that of its big sister. Its sign of distinction ? White, of 

course ! Entirely made of polished ceramic to guarantee lightness 

and comfort on the wrist, the Big Bang White Caviar is bedecked 

in uniform shades of subtle white. Designed and cut like baguette 

diamonds, the ceramic relief adorns the 41-mm case, bezel, crown 

and dial. 

Self-winding mechanical movement. Water resistant to 100 m.
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King Power Dwyane Wade
A l’origine de ce garde-temps : un défi de taille ! Le « One Million 
RMB Basketball Charity Challenge » lancé par la manufacture 
Hublot et relevé avec brio par son nouvel ambassadeur, Dwyane 
Wade. La méga-star du basket NBA a en effet récolté 1 Million 
RMB en réussissant à inscrire un maximum de paniers, chacun 
correspondant à une somme d’argent, selon une échelle croissante 
de difficultés et de gains. Les fonds collectés grâce à ses tirs ont 
pu être reversés à the One Foundation, une association créée en 
2006 par Jet Li. A cette occasion, Hublot dévoile la King Power 
Dwyane Wade, un garde-temps sportif édité en série limitée à
500 pièces. Elle est équipée d’un mouvement chronographe 
mécanique à remontage automatique logé dans un boîtier en 
céramique noire de 48 mm diamètre avec lunette assortie. Son 
design est tout naturellement largement inspiré de la carrière 
du basketteur. En témoignent le « 3 » proéminent - le numéro de 
Dwyane Wade sur le terrain - les coutures de bracelet grises et 
rouges évoquant un panier de basket ou encore l’inclusion du logo 
Dwyane Wade. Le cadran avec un décor type « ballon de basket » 
affiche les compteurs de chronographe à 3h, 6h et 9h et indique la 
date dans un guichet situé à 4h30.
Edition limitée à 500 exemplaires. Etanche à 100 m.

King Power Dwyane Wade

This timepiece started out as a sizeable challenge ! The «One Million 
RMB Basketball Charity Challenge», launched by the Manufacture 
Hublot and brilliantly undertaken by its new ambassador, Dwyane 
Wade. The superstar of NBA basketball  has in fact chalked up
1 million RMB by scoring a maximum number of baskets, each one 
corresponding to a sum of money, on a rising scale of difficulty and 
winnings. The funds collected from his shots have been donated 
to the One Foundation, an association created in 2006 by Jet Li. To 
honour the occasion, Hublot has revealed the King Power Dwyane 
Wade, a racy timepiece in a limited edition of 500 pieces. It comes 
with a self-winding mechanical chronograph movement housed 
in a black ceramic case 48 mm in diameter with matching bezel. 
Inevitably, its design is largely inspired by the basketball player’s 
career. As evidenced by the pro-eminent «3» - Dwyane Wade’s jersey 
number on the court -, red and grey stitching on the strap recalling 
a net, and the Dwyane Wade logo. The dial with its «basketball» 
motif displays the chronograph counters at 3, 6 and 9 o’clock, with 
the date in an aperture at 4 hrs 30.
Limted edition of 500 pieces. Water resistant to 100 m.
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King Power Red Devil

Troisième volet du partenariat engagé entre Hublot et le célèbre club 
de football de Manchester United dont la manufacture est l’Official 
Timekeeper depuis 2008, la King Power Red Devil est équipée 
pour la première fois d’un tout nouveau mouvement chronographe 
squelette à remontage automatique. Sa particularité : une lisibilité 
parfaite rendue possible grâce aux deux aiguilles de chronographe 
positionnées au centre, la première pour les secondes et la seconde, 
spécialement développée pour le football, indiquant le temps écoulé 
sur les 45 minutes de la durée d’une mi-temps. Le boîtier King 
Power de 48 mm de diamètre est décliné en céramique noire ou 
en King Gold 18k, deux versions respectivement limitées à 500 et
250 pièces. Le cadran saphir de la King Power Red Devil a fait l’objet 
d’une attention toute particulière pour illustrer le mythique club de 
football. Outre le logo un temps soit peu rebelle des Red Devils 
positionné à 3h, ce garde-temps affiche des index de couleur vert 
gazon, une couleur obtenue grâce à l’utilisation de véritables brins 
de la pelouse du stade Old Trafford, une prouesse technique. Il ne fait 
aucun doute que les amateurs de football ne pourront pas y résister !
Edition limitée à 500 pièces avec un boîtier en céramique noire et 
à 250 pièces pour la version en King Gold 18k. Etanche à 100 m.

King Power Red Devil

The third chapter in a partnership set up between Hublot and 
the famous Manchester United football club, for which the Swiss 
watch manufacturer has been Official Timekeeper since 2008, the 
King Power Red Devil is fitted for the first time with a brand new 
skeletonized automatic chronograph movement. Its special feature 
: perfect readability thanks to the two chronograph hands placed 
in the center, the first for the seconds and the second, specially 
developed for football, indicating the time already elapsed of the
45 minutes comprising the first or second half of a match. The King 
Power case 48 mm in diameter is proposed in black ceramic or 
18-carat King Gold, two versions limited respectively to 500 and 
250 pieces. Special care has been lavished on the sapphire dial 
of the King Power Red Devil to illustrate this legendary football 
club: in addition to the Red Devil mascot positioned at 3 o’clock, 
the timepiece features turf-green hour markers, a colour obtained 
quite simply because they are actually made of blades of grass from 
the Old Trafford stadium, a real technical achievement ! It goes 
without saying that football fans will be unable to resist this model !
Limited editions of 500 pieces with black ceramic case, 250 pieces 
for the 18-carat King Gold version. Water resistant to 100 m.
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El Primero Tourbillon
Haute Joaillerie

Magnifique et surprenant à la fois… 
Magnifique de par le travail et la finition du 
sertissage : un mélange subtil de diamants 
ronds ou taillés baguette sur le boîtier en or 
blanc 18k et le cadran. Tout est parfaitement 
aligné, rien ne vient perturber la pureté des 
lignes de ce modèle intemporel. Au total, près 
de 1200 diamants ronds ou baguettes ont été 
nécessaires pour réaliser cette pièce dont 
le poids de diamants s’élève à plus de sept
carats ! Surprenant, car qui aurait pu croire 
qu’un garde-temps de haute tradition puisse se 
parer ainsi de mille feux… 
Les maîtres horlogers et joailliers de la 
manufacture Zenith ont donc trouvé l’équilibre 
parfait.
Mouvement mécanique à remontage automatique. 
Fonctions chronographe, tourbillon et date.

El Primero Tourbillon
High-class Jewellery

Magnificent and astonishing… 
Magnificent for the work on the gem setting and 
its finish : a subtle fusion of round and baguette-
cut diamonds on the dial and 18-carat white gold 
case. Everything is perfectly aligned, nothing flaws 
the purity of the lines of this timeless model. In all, 
almost 1,200 round or baguette diamonds were 
required to produce this piece giving a diamond 
count of over seven carats ! Astonishing, as who 
would have thought that a high-tradition timepiece 
could in fact be clad like this in shimmering precious 
stones…The master watchmakers and jewellers of 
the Manufacture Zenith have thus attained a level of 
supreme equilibrium. 
Self-winding mechanical movement. Date, 
chronograph and tourbillon functions.
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Tourbillon RM 055 JC
Particulièrement sensible à la noble cause qu’il défend à travers 
son association la Dragon’s Heart Foundation, la manufacture 
Richard Mille est fière d’apporter son soutien à Jackie Chan en 
réalisant une pièce unique en or blanc spécialement créée pour la 
vente aux enchères que l’acteur a organisé le 14 septembre dernier 
à Pékin en faveur des enfants défavorisés. Créée en collaboration 
avec l’acteur, la montre Tourbillon RM 055 JC dévoile un design 
largement inspiré du logo de l’association. Placé au cœur du 
mouvement, ce dernier représente Jackie Chan donnant la main à 
deux enfants tandis que l’inscription Dragon’s Heart en anglais et en 
chinois reprend les couleurs vert, rouge et bleu qui le symbolisent. 
Célèbre emblème de l’acteur, le dragon est apposé au centre du dos 
de la montre sur lequel est mentionné «Foundation Jackie Chan».
Mouvement tourbillon avec heures, minutes, indicateur de réserve 
de marche de 70h, indicateur de couple et sélecteur de fonction.

Tourbillon RM 055 JC
Particularly supportive of the noble cause defended by Jackie 
Chan through his charity, the Dragon’s Heart Foundation, Richard 
Mille was proud to back the actor’s initiative by producing a 
unique timepiece in white gold, specially designed for the auction 
held on September 14th last in Beijing, in aid of underprivileged 
children in remote areas. Designed in collaboration with 
Jackie Chan, the Tourbillon RM 055 JC is largely inspired by the 
association’s logo. Positioned at the heart of the movement, it 
represents Jackie Chan holding the hands of two children, while 
the Dragon’s Heart inscription in English and Chinese is visible 
in its symbolic colours of green, red and blue. The actor’s own 
famous emblem, the dragon, is stamped in the center of the case 
back, which also bears the  inscription «Jackie Chan Foundation».
Tourbillon movement with hours, minutes, 70-hour power 
reserve indicator, torque indicator and function selector.
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Overseas Petit Modèle
Quantième Automatique
Dernier-né de la collection sportive et technique Overseas, le petit 
modèle Quantième Automatique dédié aux femmes se singularise par 
un mouvement mécanique à remontage automatique et un nouveau 
design contemporain. Son boîtier de 36 mm de diamètre en or rose 
18k d’une remarquable finesse arbore un fond plein, vissé, réhaussé 
du médaillon Overseas et se dote d’une lunette inspirée de la Croix 
de Malte - symbole de la manufacture - et sertie pour l’occasion de 
88 diamants taille brillant. Parfaitement lisible, le cadran satiné soleil 
argenté joue à la fois la carte de l’élégance et de la sobriété avec ses 
aiguilles caractéristiques de la collection et ses chiffres arabes appliques 
en or rose 18k. Ce précieux garde-temps est proposé sur bracelet en 
or rose 18k ou sur bracelet cuir de couleur taupe, livré dans ce cas 
avec un deuxième bracelet caoutchouc gris vulcanisé. Etanche à 50 m.

Overseas Quantième Automatic
Small Model

The latest addition to the highly technical Overseas sports collection, the 
Quantième Automatic Small Model dedicated to women is distinguished 
by a self-winding mechanical movement and new contemporary design. 
Of remarkable finesse, its 18-carat rose gold case 36 mm in diameter 
has a solid screwed case back engraved with the Overseas medallion and 
a bezel inspired by the Maltese Cross - the symbol of the Manufacture, 
set for the occasion with 88 brillant-sized diamonds. Perfectly clear, 
the satin-finished dial with a silver sun pattern plays the aces of 
elegance and sobriety with its hands characteristic of the collection 
and appliqué Arabic numerals in 18-carat rose gold. This precious 
timepiece comes with an 18-carat rose gold bracelet or a leather strap 
in taupe, then accompanied by a second strap in vulcanized grey rubber. 
Water resistant to 50 m.
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UR-1001 Zeit Device

A chaque présentation d’une nouvelle création horlogère, Urwerk nous 
surprend un peu plus en repoussant les limites de l’interprétation du temps. 
Et la dernière-née de la manufacture n’échappe pas à la règle. Instrument 
de mesure du temps par excellence, la super-complication UR-1001 Zeit 
Device indique le passage du temps en secondes, minutes, heures, jour/
nuit, mois, années, centaines d’années et jusqu’à la somme gigantesque 
d’un millier d’années, du jamais vu ! Entièrement manufacturés par Urwerk, 
les divers cadrans, ressorts, satellites, carrousels et spiral rétrograde qui 
composent cette pièce limitée à 8 exemplaires permettent de quantifier 
l’ère dans sa totalité et d’afficher ainsi une multitude d’indications. Côté 
cadran, on découvre ainsi un satellite volant affichant les heures dont le 
fonctionnement est coordonné avec le système rétrograde des minutes 
tandis que l’indicateur jour/nuit est fait d’un disque rotatif recouvert 
de Superluminova noir pour la nuit et de ruthénium blanc pour le jour. 
Dernière complication originale : le satellite tournant du calendrier, non 
sans rappeler celui des heures, s’ajuste automatiquement aux variations 
de 30 ou 31 jours pour chaque mois. Le fond du boîtier en acier traité 
AlTiN (Aluminium Titane Nitride) avec ses éléments en titane n’est pas en 
reste puisqu’il affiche pour sa part les indicateurs « changement d’huile », 
100 ans et 1000 ans, tous les trois étant précieusement cachés sous son 
couvercle protecteur.
Edition limitée à 8 exemplaires. Etanche à 30 m.

UR-1001 Zeit Device

Each time it presents a new creation, Urwerk surprises us a little more by 
pushing back the frontiers in the way we tell the time. Its latest offering is 
no exception to the rule. An instrument of sheer excellence for measuring 
time, the super-complication UR-1001 Zeit Device narrates the passing of 
time in seconds, minutes, hours, days/nights, months, years, centuries, 
up until the gigantic time-span of 1,000 years : totally unprecedented ! All 
manufactured in-house by Urwerk, the various dials, springs, satellites, 
carrousels and retrograde spiral springs which comprise this model, 
produced in a limited edition of only 8 pieces, allow the timepiece to 
quantify the era in its entirety and thus display a multitude of indications. 
On the dial, we discover, for instance, an orbiting satellite displaying 
the hours, whose functioning is coordinated with the retrograde system 
for the minutes, while the day/night indicator is comprised of a rotating 
disc coated with black Superluminova for night, white ruthenium for day. 
Another original complication : the revolving satellite calendar, recalling 
that of the hours, adjusts automatically to variations of 30 or 31 days in 
the months. With its elements in titanium, the steel case back treated with 
AlTiN (Aluminium Titane Nitride) is also worth mentioning : it displays oil 
change, 100-year and 1,000-year indicators, all three carefully concealed 
beneath a protective cover.  
Limited edition of 8 pieces. Water resistant to 30 m.
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831

Connue et reconnue pour sa volonté de créer des garde-temps 
hautement sophistiqués, la manufacture Bedat & Co poursuit sa 
quête de l’excellence et du raffi nement avec sa dernière création 
issue de la collection N°8. Mariage subtil de pureté de style et 
de classicisme horloger, cette pièce adopte à la fois un design 
contemporain et précieux grâce aux diamants qui parent sa lunette 
en or rouge et son protège couronne. Le cadran guilloché souligné 
d’un fi n cercle en émail affi che les heures, minutes et secondes au 
centre tandis que la date est indiquée dans un guichet placé au cœur 
du chiffre romain « III ».
Mouvement mécanique à remontage automatique. Etanche à 50 m.

831

Widely recognized for its passion for creating highly sophisticated 

timepieces, Bedat & Co pursues its quest for excellence and 

refi nement with this latest offering in the N°8 collection. A subtle 

blend of stylistic purity and classic watchmaking, this model adopts 

a design both contemporary and precious thanks to the diamonds 

adorning its red gold bezel and crown protector. The dial in guilloché 

with a fi ne enamel circle displays the hours, minutes and seconds in 

the centre, while the date can be read in an aperture at the heart of 

the Roman numeral «III».

Self-winding mechanical movement. Water resistant to 50 m.
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Tourbillon Ottanta Grande Date

Entièrement développé et manufacturé par les maîtres horlogers 
de la manufacture Dimier 1738, le Tourbillon Ottanta Grande Date 
est un véritable bijou de Haute Horlogerie. Fruit de deux années de 
recherche et développement intense, ce garde-temps d’exception 
limité à seulement 80 pièces se caractérise par son mouvement à 
remontage automatique doté d’une cage de tourbillon qui effectue 
sa rotation en 80 secondes, en hommage au 80ème anniversaire de 
Pininfarina. Son boîtier convertible de 46 mm de diamètre est pour 
l’occasion entièrement réalisé en titane et acier traité DLC ou non. 
Le cadran squelette laisse toute la place qu’il mérite au tourbillon 
placé à 3h. La grande date s’affi che quant à elle dans un guichet à 6h.
Edition limitée à 80 pièces. Réserve de marche de 80h.

Tourbillon Ottanta Large Date

Entirely developed and manufactured by the master watchmakers 
of the Manufacture Dimier 1738, the Tourbillon Ottanta Large Date 
is a real gem of high-class watchmaking. The result of two years 
of intense research and development, this exceptional timepiece, 
produced in a limited edition of only 80 pieces, is characterized by 
its self-winding mechanical movement with a tourbillon cage which 
rotates in 80 seconds, in tribute to Pininfarina’s 80th anniversary. 
For the occasion, its convertible case 46 mm in diameter is entirely 
made of titanium and steel, DLC treated or not. The skeleton dial 
leaves all the room its deserves to the tourbillon, positioned at
3 o’clock. The large date is displayed in an aperture at 6 o’clock.
Limited edition of 80 pieces. 80-hour power reserve.
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Admiral’s Cup Challenger 40 Chrono 
Diamonds

Fidèle à l’ADN dynamique de la collection, le cadran de la dernière Admiral’s 
Cup de Corum se drape de nacre et de diamants. Avec son boîtier d’un 
diamètre de 40 mm particulièrement adapté aux poignets des femmes, 
l’Admiral’s Cup Challenger 40 Chrono Diamonds peut ainsi être portée en 
toutes occasions. Animée par un mouvement chronographe mécanique 
à remontage automatique, cette pièce de caractère indique la date dans 
un guichet placé à 4h30 et affiche un compteur de petite seconde à 3h, 
un compteur 30 minutes à 9h et un compteur 12 heures à 6h, tous les 
trois habillés de nacre de Polynésie, noire ou blanche selon la version. 
Raffinée et subtile, la lunette à douze pans est sertie de 66 diamants.
Disponible en acier ou en or rouge 18k. Réserve de marche de 42h. Etanche 
selon les versions à 100 ou 50 m.

Admiral’s Cup Challenger 40 Chrono 
Diamonds

Keeping abreast of the collection’s dynamic ADN, the dial of the latest 
Admiral’s Cup from Corum is elegantly dressed up in mother-of-pearl and 
diamonds. With its 40-mm case particularly well-suited to ladies’ wrists, 
the Admiral’s Cup Challenger 40 Chrono Diamonds can thus be worn on all 
occasions. Driven by a self-winding  mechanical chronograph movement, 
this watch of real character indicates the date in an aperture at 4 hrs 30, 
with a small second counter at 3 o’clock, 30-minute counter at 9 o’clock 
and 12-hour counter at 6 o’clock, all three clad in Polynesian mother-of-
pearl in black or white, depending on the version. Refined and subtle, the 
12-sided bezel is studded with 66 diamonds. 
Available in stainless steel or 18-carat red gold. 42-hour power reserve. 
Water resistant to 100 m or 50 m, depending on the version.

Admiral’s Cup Seafender 48 Deep Dive

Dernière-née de la ligne Extrême éditée en série limitée, la nouvelle 
Admiral’s Cup Seafender 48 Deep Dive affiche un design robuste et racé et 
confirme son statut d’instrument de professionnel. Sa lunette tournante 
unidirectionnelle sécurisée, sa valve de décompression située sur la 
carrure à 9h30 et ses index hyper luminescents font de cette montre la 
compagne parfaite et indispensable des amateurs de plongée. Le boîtier 
en titane grade 5 de 48 mm de diamètre assure ainsi une étanchéité 
jusqu’à 1000 mètres.
Mouvement à remontage automatique. Disponible avec boîtier et lunette 
en titane et index oranges limitée à 200 exemplaires ou avec boîtier en 
titane noirci PVD et lunette en or rouge 18k limitée à 100 pièces.

Admiral’s Cup Seafender 48 Deep Dive

The latest addition to the Extreme line, proposed in a limited edition, 
the new Admiral’s Cup Seafender 48 Deep Dive offers rugged and racy 
design, and confirms its status as a professional diving instrument. Its 
secured unidirectional rotating bezel, decompression valve on the rim 
at 9 hrs 30 and hyper-luminescent hands make this watch the ideal and 
essential companion of diving enthusiasts. The grade 5 titanium case
48 mm in diameter guarantees water resistance to a depth of 1,000 metres.
Self-winding movement. Available with a titanium case and bezel and 
orange hands in a limited edition of 200 pieces, or PVD blackened titanium 
case with 18-carat red gold bezel in a limited edition of 100 pieces.
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Timewalker Chronograph Diamonds 
Automatic

La nouvelle création issue de la collection Timewalker de la 
manufacture Montblanc se veut moderne, éclatante et précieuse. 
Son boîtier de 43 mm de diamètre en or rouge 18k est ainsi doté 
d’une lunette qui se pare pour l’occasion de 72 diamants. Le 
scintillement de ce sertissage minutieux met en valeur le cadran 
blanc. Bien qu’affichant un design plutôt sobre, ce dernier n’en 
demeure pas néanmoins technique avec ses compteurs de 
chronographe placés à 3h, 6h et 9h, sa petite seconde centrale 
et son guichet de date situé à 4h30. Ce garde-temps démontre 
avec brio qu’il est possible d’allier l’art horloger à l’art joaillier, 
même sur une montre de grande taille à l’allure sportive.
Mouvement mécanique chronographe à remontage automatique. 
Certifié Chronomètre C.O.S.C. Réserve de marche de 46h.

Timewalker Chronograph Diamonds 
Automatic

The new creation from Montblanc’s Timewalker collection is 
modern, sparkling and precious. 43 mm in diameter, its 18-carat red 
gold case is thus encircled by a bezel adorned for the occasion with 
72 diamonds. The sparkling quality of this meticulous gem-setting 
sets off the white dial. Which, while offering a more sober design, is 
nevertheless quite technical with its chronograph counters placed 
at 3, 6 and 9 o’clock, a central small second and date aperture at 
4 hrs 30. This timepiece demonstrates quite brilliantly that it is 
possible to combine the art of watchmaking with that of jewellery, 
even in a large watch with a sporty allure.
Self-winding mechanical chronograph movement. C.O.S.C. 
Certified Chronometer. 46-hour power reserve.
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Radiomir Chronograph – 42 mm 

Dotée d’un mouvement mécanique à remontage automatique, 

la Radiomir Chronograph est certifiée Chronomètre et possède 

une réserve de marche de 42h. Son boîtier en acier de 42 mm 

de diamètre se singularise par des anses à fils amovibles et une 

couronne de remontoir personnalisée OP pour Officine Panerai. 

Le délicat cadran noir avec chiffres arabes et index luminescents 

affiche un compteur de chronographe à 9h, les petites secondes 

à 3h tandis que l’aiguille de chronographe est placée au centre.

Etanche à 100 m.

Radiomir Chronograph – 42 mm 

With a self-winding mechanical movement, the Radiomir 

Chronograph is a certified Chronometer and offers a 42-hour 

power reserve. Its stainless steel case 42 mm in diameter is 

distinctive for its removable wire loop strap attachments and a 

personalized OP (Officine Panerai) winding crown. The delicate 

black dial with luminescent Arabic numerals and hour hands 

features a chronograph counter at 9 o’clock, small seconds at

3 o’clock, with a centrally positioned chronograph hand. 

Water resistant to 100 m.

Panerai Classic Yachts Challenge
Comme chaque année, Panerai rassemble plus de 500 voiliers d’époque parmi 
les plus beaux du monde lors du Panerai Classic Yachts Challenge, un événement 
de référence au niveau international dans le monde de la voile classique. Cette 
7ème édition qui se tient d’avril à septembre à travers les eaux du monde entier 
se terminera en beauté du 17 au 24 septembre avec l’un des événements les 
plus prestigieux de toute la saison de régates réservées aux bateaux d’époque, 
les Régates Royales de Cannes.
Fidèle à la tradition, Panerai a réalisé une montre en édition spéciale et en série 
limitée pour célébrer cet événement, la Luminor Submersible 1950 Regatta 
3 Days GMT Automatic Titanio – 47 mm que nous avons eu le plaisir de vous 
présenter dans la précédente K News.

Panerai Classic Yachts Challenge
As in every other year, Panerai invites over 500 of the world’s finest classic and 
vintage sailing yachts to compete in the Panerai Classic Yachts Challenge, a 
benchmark event at international level in the world of classic sailing. This 7th 
edition running from April to September in waters all over the globe will come 
to its magnificent climax from September 17th to 24th, with one of the most 
prestigious events of the entire regatta season reserved for classic and vintage 
yachts : the Royal Regattas in Cannes.
True to tradition, Panerai has created a Special Edition watch in a limited series 
to celebrate the event : the Luminor Submersible 1950 Regatta 3 Days GMT 
Automatic Titanio – 47 mm, which we were delighted to present in the last K News.
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Luminor Submersible 1950 Regatta
3 Days GMT Automatic Titanio – 47 mm
Chaque année, Officine Panerai réalise une montre en édition spéciale et en série limitée 
pour le Panerai Classic Yachts Challenge. Pour cette 7ème édition, la manufacture a créé 
la Luminor Submersible 1950 Regatta 3 Days GMT Automatic Titanio – 47 mm, une montre 
de plongée professionnelle étanche jusqu’à 300 mètres dotée d’une lunette tournante avec 
échelle graduée pour calculer les temps d’immersion et d’une aiguille indiquant le second 
fuseau horaire. Le mouvement qui anime ce garde-temps limité à 500 exemplaires dispose 
de la fonction de réglage rapide de l’heure locale et de la fonction « Seconds Reset » qui 
stoppe le balancier et remet à zéro l’aiguille des secondes pour synchroniser la montre avec 
un signal horaire de référence. Doté d’une réserve de marche de 3 jours dont l’indicateur en 
arc de cercle est visible sur le fond, le mouvement mécanique à remontage automatique est 
enfermé dans un boîtier massif en titane satiné de 47 mm de diamètre. La lunette tournante en 
titane satiné - qui tourne uniquement dans le sens antihoraire - se caractérise par des index 
ronds en titane et des index linéaires pour calculer les temps d’immersion. Le cadran bleu 
aux index luminescents affiche la date à 3h et les petites secondes à 9h. Les heures et minutes 
sont indiquées par des aiguilles squelettes et le second fuseau horaire par une aiguille noire.
Edition limitée à 500 pièces. Etanche à 300 m.

Luminor Submersible 1950 Regatta
3 Days GMT Automatic Titanio – 47 mm
Each year, the Officine Panerai produces a watch in a special limited edition for the 
Panerai Classic Yachts Challenge. For this 7th edition, it has created the Luminor 
Submersible 1950 Regatta 3 Days GMT Automatic Titanio - 47 mm, a professional 
diver’s watch water-resistant to 300 meters, featuring a rotating bezel with graduated 
scale to calculate immersion time and a marker indicating the second time zone. The 
movement which powers this model limited to 500 pieces disposes of a function for 
rapid adjustment of local time and a «Seconds Reset» function that stops the balance 
wheel and resets the second hand to zero to synchronize the watch with a reference 
time signal. Fitted with a 3-day power reserve whose arc-shaped indicator is visible 
on the bottom of the dial, the mechanical self-winding movement is housed in a solid 
case of satin-brushed titanium, 47 mm in diameter. Also in brushed titanium, the 
rotating bezel - which only runs counter-clockwise - is characterized by round titanium 
indicators and linear indicators to calculate immersion times. The blue dial with 
luminescent hands displays the date at 3 o’clock and small seconds at 9 o’clock. The 
hours and minutes are indicated by skeleton hands, the second time zone by a black hand. 
Limited edition of 500 pieces. Water-resistant to 300 m.
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Swordfish Diamonds

Le modèle SwordFish a toujours servi de base pour la collection 
joaillerie de Graham. Après les versions Ali Baba ou Lucy au sertissage 
très artistique, voici la version «Diamants», plus «sage». Lunette, 
cornes et hublots sur le verre se parent de diamants sertis en ligne 
tout comme les chiffres romains «6» et «12 ». Le cadran gris de la 
version présentée est du plus bel effet et reprend une grande tendance 
actuelle. Ce modèle existe aussi en noir ou en blanc.
Mouvement mécanique à remontage automatique. Chronographe. 
Boîtier en acier.

Swordfish Diamonds

The SwordFish model has always served as a base for Graham’s 
jewellery collection. In the wake of the Ali Baba and Lucy versions with 
their very artistic gem setting, make way for the more conservative 
«Diamonds» version. The bezel, horns and portholes on the crystal 
are studded with diamonds set out in lines, together with the Roman 
numerals «6» and «12 ». The grey dial of the version shown here is 
extremely effective and reflects one of today’s major trends. This 
model also exists in black or white. 
Self-winding mechanical movement. Chronograph. Stainless steel case.

Silverstone Stowe GMT Blue & Yellow

En très peu de temps, le modèle Silverstone GMT est devenu une 
icône de la marque. Son design a plu de suite et a su s’imposer 
comme un standard avec son boîtier surdimensionné aux larges 
poussoirs fonctionnels et à la lisibilité parfaite. Décliné dans 
une nouvelle robe bleue et jaune limitée à 250 exemplaires, ce 
chronographe mécanique à remontage automatique avec indication 
de grande date ne restera pas longtemps dans les vitrines.

Silverstone Stowe GMT Blue & Yellow

In a very short time, the Silverstone GMT model has become an icon 
for the brand. Its design scored an immediate success and became 
a standard with its oversized case, large practical push-pieces and 
perfect legibility. Proposed in a new blue and yellow colour scheme in a 
limited edition of 250 pieces, this self-winding mechanical chronograph 
with large date indicator won’t be around for long in the showcases.
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Chrono Squelette

La manufacture Perrelet joue la transparence avec sa dernière 

création horlogère sportive et puissante, le Chrono squelette doté d’un 

mouvement chronographe mécanique à remontage automatique. 

Abritée dans un boîtier en acier avec lunette et fond en acier traités 

DLC noir de 43, 5 mm de diamètre, toute la complexité du mouvement 

est dévoilée dans un dédale de découpes horlogères. Le cadran noir 

ou argenté sur lequel les chiffres dictent la mesure du temps dans 

un camaïeu de noir, blanc, bleu ou d’orange se compose de quatre 

disques en minéral décalqué. Les minutes s’égrènent ainsi sur celui 

placé à 12h, les heures du chronographe sur le disque situé à 6h alors 

que la date et les secondes s’affichent respectivement à 3h et à 9h.

Disponible avec un boîtier tout en acier DLC noir. Etanche à 100 m.

Skeleton Chrono

Perrelet gives precedence to transparency with its most recent 

creation, the eloquent and sporty Skeleton Chronograph, fitted with 

a self-winding mechanical chronograph movement. Housed in a 

stainless steel case 43.5 mm in diameter with black DLC treated 

bezel and back, all the complexity of the movement is revealed in a 

maze of intricate openwork. The black or silver-toned dial, on which 

the numerals record their measurement of time in graded shades  of 

black, white, blue or orange, is composed of four transferred mineral 

discs. The minutes thus tick by on the one positioned at 12 o’clock, 

the chronograph hours are displayed on the disc at 6 o’clock, while 

the date and seconds can be read at 3 and 9 o’clock respectively.

Available in a case entirely made of black DLC stainless steel. Water 

resistant to 100 m.
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Monaco Yacht Show 2011
Executive Dual Time

Comme chaque année depuis que la manufacture du Locle est 
partenaire du Monaco Yacht Show, une série très limitée est 
proposée aux amateurs de pièces rares. Après deux années basées 
sur le thème de la Maxi Marine Diver, c’est au tour du modèle 
Executive Dual Time de subir un lifting pour le rendre plus rare.
Son cadran, sa lunette et son bracelet se parent d’une couleur 
bleu océan qui rappelle l’attachement d’Ulysse Nardin au monde 
maritime. Le mouvement mécanique à remontage automatique 
indique en guichet la date et un deuxième fuseau horaire réglable 
simplement par deux poussoirs + et – placés à 7h et 11h. La masse 
oscillante s’admire à travers le fond transparent du boîtier en acier.
Série limitée à 100 exemplaires.

Monaco Yacht Show 2011
Executive Dual Time

As in all other years since the Manufacture of Locle became a partner 
with the Monaco Yacht Show, a watch in a very limited edition is 
being proposed to fans of rare pieces. After two years based on the 
theme of the Maxi Marine Diver, it’s now the turn of the Executive 
Dual Time model to be treated to a revamp to enhance its rarity. 
Its dial, bezel and strap thus reappear in a bold shade of ocean 
blue, reminding us of Ulysse Nardin’s attachment to the deep blue 
sea. The self-winding mechanical movement indicates the date in 
a window and a second time zone which can be set very simply by 
means of «plus» and «minus» push-pieces at 7 and 11 o’clock. The 
oscillating weight can be admired through the transparent back of 
the stainless steel case. Limited edition of 100 pieces.

31

U L Y S S E  N A R D I N

PARIS - CANNES - MONACO - LYON - BORDEAUX - SAINT-TROPEZ - COURCHEVEL - LONDRES

El Toro

A la fois technique et esthétique, El Toro d’Ulysse Nardin conjugue 
les matériaux du boîtier de la Moonstruck avec le mouvement d’un 
calendrier perpétuel de légende. Edité en série limitée à 500 pièces 
en or rose 18k (malheureusement toutes vendues à ce jour) et
500 pièces en platine, ce garde-temps est d’ailleurs le seul à être 
doté d’un calendrier perpétuel qui autorise l’ajustement en avant 
et an arrière de tous les indicateurs calendaires par un dispositif 
de correction rapide incorporé à la couronne. Son boîtier de 43 mm 
de diamètre est équipé d’une lunette et de poussoirs en céramique. 
Le cadran au design résolument moderne est pour sa part muni 
d’aiguilles squelettes qui assurent une parfaite lisibilité de la grande 
date affichée dans un double guichet, du jour de la semaine, du mois, 
de l’année ainsi que de l’indicateur 24 heures. Cette dernière indique 
au choix l’heure d’origine ou celle du deuxième fuseau horaire.
Edition limitée à 500 exemplaires en platine. Fonction GMT. 
Mouvement à remontage automatique certifié chronomètre avec 
réserve de marche de 45h. Etanche à 100 m.

El Toro

Both technical and smart, Ulysse Nardin’s El Toro combines 
materials from the case of the Moonstruck with the movement of 
a legendary perpetual calendar. Produced in a limited edition of 
500 pieces in 18-carat rose gold (unfortunately all sold out) and 
500 pieces in platinum, this timepiece is in fact the only model to 
be endowed with a perpetual calendar allowing for forward and 
backward adjustment of all the calendar indicators by means of a 
fast correction device incorporated into the crown. Its 43-mm case 
is fitted with ceramic push-pieces and bezel.  As for the assertively 
modern dial, it features skeleton hands guaranteeing perfect 
readability of the large date displayed in a double window, the day 
of the week, month, year and 24-hour indicator - which shows the 
original time or that in the second time zone, as desired. 
Limited edition of 500 pieces in platinum. GMT function. Self-
winding certified chronometer movement with 45-hour power 
reserve. Water resistant to 100 m.



HarryWinston_MensOceanSport_Kronometry.indd   1 9/16/11   9:03 AM


