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Artists
C’est l’imagination et l’utopie des artistes qui font le sel 

de notre réalité quotidienne et lui donnent du sens.

Blümlein Günter
Un homme dont la vision, il y a 25 ans, a tracé une voie royale 

pour la Manufacture et pour toute la Haute Horlogerie.

Creativity
Créer ou disparaître : l’alternative est simple, le choix 
encore davantage, mais tout tient à la mise en œuvre. 

Duomètre
Deux mouvements mécaniques en un, 

une idée géniale au service de l’élégance et de la précision.

Expertise
Culture, culture et culture : 

les ingrédients nécessaires à toute expertise.

Film festival
Partenaire de la Mostra de Venise, Jaeger-LeCoultre participe au 

rayonnement du cinéma et à l’enrichissement de son patrimoine.

Geophysic
Un chronomètre mythique créé en 1959 par Jaeger-LeCoultre 
pour les scientifiques de l’Année Géophysique internationale 
et offert au commandant du sous-marin atomique Nautilus.

Henry John Belmont
Pour sortir de la crise du quartz, il a su rendre aux centaines 

de collaborateurs de la Manufacture Jaeger-LeCoultre 
la fierté du travail bien fait et le goût du défi.

Icône
Une vraie montre icône mesure le temps, 

le traverse et le raconte à la fois. 

Jaeger-LeCoultre
180 ans d’histoire, 400 brevets, 1231 calibres, 

1200 personnes maîtrisant 180 savoir-faire sous un même toit. 
Une passion commune : la Haute Horlogerie.

Kruger Diane
L’élégance incarnée. Un savant mélange de maîtrise, 

de chaleur et de réserve.

LAB
Créée en 2007, la Master Compressor Extrem LAB 

n’utilise aucun lubrifiant : un exploit que les horlogers 
tentaient de réaliser depuis 700 ans. 

New
Rien ne se crée, tout se transforme. 

Et pourtant, notre soif de nouveauté 
est inextinguible car tout notre être se projette dans l’avenir.

Origin 
Nul ne peut construire sans fondation, 

sans identité, sans origine. 
Mais connaître ses racines est la condition 

nécessaire pour en jouer et s’en libérer.

Patrimony
Les réalisations de nos prédécesseurs 
se prolongent aujourd’hui et demain.

Quality
L’excellence est une évidence. Elle exige pourtant 

toute notre énergie et ne tolère aucun relâchement.

Reverso
Bien plus qu’une montre : un concept jubilatoire 

qui marie la beauté à l’intelligence.

Style
La mode est affaire d’apparence, le style d’attitude. 

La première passe, le second demeure.

True
La vérité et l’intégrité sont les fondements 

de tout développement à long terme.

Unique
Chaque montre Jaeger-LeCoultre est unique : 

95% des opérations qui président à leur fabrication 
exigent la dextérité de la main.

Vallée de Joux
Une superbe vallée au climat inhospitalier, 

destiné à l’oubli mais devenue la Rome des complications 
horlogères grâce à l’esprit d’invention de ses habitants.

Watchmaking
L’art de maîtriser le temps : notre plus grand luxe.

Xenophon
Il y a plus de 2000 ans, le philosophe grec proclamait 

déjà la supériorité des actes sur les paroles : 
une philosophie que la Manufacture applique au quotidien. 

Yearbook
Le livre d’art annuel de Jaeger-LeCoultre, 

ou comment ouvrir de nouveaux horizons culturels 
à partir de l’actualité d’une grande maison horlogère.

Zélie LeCoultre
Sans son épouse Zélie, Antoine LeCoultre 

n’aurait pu réaliser ses inventions et fonder 
en 1833 le premier atelier de la 
Manufacture Jaeger-LeCoultre. 

Sans la femme quel est l’avenir de l’homme ?
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