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rapide de votre 
Quotidien 
des Montres 
dans les vitrines 
des principales 
expositions 
de la Wonder  
Week 

 
 
 
Image ci-contre :  

 
De Bethune  

(chacun sait que le vrai chic est de cacher le tourbillon, 
 
 

 
 en cartouche ci-contre) 

 
 
 
 
 
 

ON VA BEAUCOUP PARLER  
PENDANT TOUTE LA WONDER WEEK...  
 

avance que ces montres ont quelque chose de plus fort 
a pas 

[heureusement, quelques bonnes surprises nous attendent !] on ne perdra 
-  

 
 
1) 

  
En plus de ses cadrans 

ultra- Business Montres le 14 janvier), 
-

Business Montres du 30 mars dernier). Ultra-classique, mais c est l hyper-traditionnel qui est 

nouvelles de Jacob & Co [innovations en vue pour Baselworld] et de Black Belt : c est incroyable ce que ses poches sont 
 

 
 
2) 

 DE BETHUNE DB 25T 
Si 2011 est l -classicisme triomphant, ce sera le triomphe du style De Bethune, dont le nouveau 

scotcher les puristes les plus intransigeants tout en ouvrant aux non-
portes d

or, tour des heures en argent, aiguilles d -
-

quadruples palettes et double roue des secondes au centre). Le tandem David Zanetta-Denis Flageollet est 

authentique chef-d -
 

 
 
3) 

  
[on ne peut pas inventer tous les ans la montre-la-plus-

-du-monde !], 
honneur du fait du 
-tourbillon, qui bat 
-

Genthod les autres petites marques ,  
 

 
 

http://www.businessmontres.com/index.htm
http://www.businessmontres.com/breves.htm
http://www.businessmontres.com/presentation.htm
http://www.businessmontres.com/gregory_pons.htm
http://www.businessmontres.com/anciens.htm
http://www.businessmontres.com/abonnement.htm
http://www.businessmontres.com/breve_2113.htm
http://www.businessmontres.com/breve_1535.htm


 
4) 

 HERITAGE WATCH MANUFACTORY MAGNUS 
est tout l

imposer 
en marque qu

-classiques pour affirmer son savoir- Business Montres du 11 janvier) et les amateurs de 
-futurisme

brute d atelier (  
 
 
5) 

 IKEPOD SABLIER 

uvre d art contemporain plus accessible : Ikepod s offre 
Alexandre 

David  exploit de vendre plus d une centaine de sabliers en grande taille  ait un tel sourire en 
 

 
 
6) 

 LAURENT FERRIER TOURBILLON GALET SECRET  
-

 
ouvrantes  

mesure, qui prouve que notre ami Laurent Ferrier  le  sait aussi bien s exprimer 

 
 
 
7) 

  
On n

agonie depuis l explosion en vol de l

 -traditionnelle  la forme ondulante de l
Sympathie (44 mm, c est raisonnable) et en le dotant d un calibre manufacture automatique, avec des finitions 

-
pastiche vintage un 
buzz  
 
 
8) 

 TAG HEUER MIKROGRAPH 

un nouveau territoire : l ultra-

histoire des 
montres-bracelets : Jean-Christophe Babin et les 
terrain de l ultime  
 
 
9) 

 VAN CLEEF & ARPELS VOYAGES EXTRAORDINAIRES  
Les lecteurs de Business Montres

Cinq semaines en ballon, de Jules Verne) et du style de la nouvelle collection des Voyages 
extraordinaires (12 janvier horlogerie narrative (Business 
Montres

 
 
 
10 (x 10) 

  
Wonder Week, sans compter les 

autant plus arbitraire que tout n est 
: Business Montres du 16 

marque)... 
   

-
sa forme)... 
 Cartier (SIHH)  

(la densification de l
animalier)... 
 -Rivage)  

(une vraie marque, une vraie manufacture et un vrai mouvement musical avec la nouvelle Adagio)... 
 Cyrus (GTE)  

(la triple complication de la Klepcys  -   
 DeLaCour (espace Delacour)  

offre plus accessible)... 
   

faut 
les voir !)... 
 Panerai (SIHH)  

-
 

 RJ-   
 des nouveaux cadrans Titanic, qui devraient faire un 

 
 Snyper (GTE)  

(on sort de la sagesse d
 

   
(la nouvelle UR-110 renouvelle l  
 
 
 
 

 
Les aventures du franc-

pendant toute la Wonder Week)... 
 

http://www.businessmontres.com/breve_2108.htm
http://www.businessmontres.com/breve_2091.htm
http://www.businessmontres.com/breve_2110.htm
http://www.businessmontres.com/breve_1406.htm
http://www.businessmontres.com/breve_2116.htm

