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La haute horlogerie comme expression de la maîtrise artisanale 
 
L’art horloger touche à deux domaines essentiels: la vie intérieure des montres et leur 
enveloppe extérieure. A l’intérieur bat le mouvement, qui règle la course du temps et pilote les 
diverses fonctions. Quant à l’extérieur, qu’on appelle «habillage» (boîtier, cadran, verre, 
bracelet), il protège le mouvement, garantit la fonctionnalité et la lisibilité du garde-temps, 
permet de le porter au poignet ou sur une chaîne – mais aussi, et surtout, donne à chaque 
montre son identité et son attrait esthétique. Patek Philippe a toujours su associer étroitement 
ces deux aspects, donnant naissance à des créations où le mouvement et l’habillage forment 
un tout indissociable. 
 
Après avoir mis l’accent, ces dernières années, sur la dimension mécanique (technologie du 
silicium, développement des calibres chronographes «maison», répétitions minutes), la 
manufacture genevoise a choisi de donner la vedette à l’habillage lors du salon Baselworld 
2013. Cinq nouveaux garde-temps doivent permettre de rappeler au public combien il y a de 
métiers et de savoir-faire artisanaux derrière l’esthétique inimitable des montres Patek 
Philippe. De quoi se demander si à partir d’un certain niveau d’excellence, le boîtier et le 
cadran ne devraient pas être inscrits au rang des (grandes) complications. 
 
En plus de ce coup de projecteur sur l’habillage – boîtiers exclusifs, cadrans sophistiqués, 
attaches de bracelet finement décorées –, Patek Philippe présente un nouveau mouvement. 
Ce nouveau calibre prend place dans un garde-temps se distinguant par son boîtier de grand 
style – la nouvelle référence 5200 Gondolo «8 Days, Day & Date Indication». 
 
Patek Philippe Calatrava référence 5227 
Officier et gentleman 
 
Patek Philippe a marié les principaux signes de reconnaissance de la collection Calatrava et 
des montres de style «Officier» dans la nouvelle Calatrava référence 5227, un chef-d’œuvre 
de la construction de boîtiers. Avec son design classique rond et ses attaches élégamment 
incurvées, le boîtier de 39 mm de diamètre en or 18 carats s’impose comme un représentant 
typique de la famille Calatrava. Mais il cache une véritable exclusivité: un fond transparent 
protégé par un couvercle dont la charnière est invisible depuis l’extérieur. Il suffit d’ouvrir le 
couvercle pour comprendre que cette charnière pose à elle seule de grands défis en matière 
de savoir-faire artisanal. Il en va de même pour les fines «creusures» (gouges) incurvées 
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allant de la carrure aux attaches, un décor faisant paraître le boîtier encore plus plat. Chaque 
creusure est d’abord taillée dans l’or massif, puis longuement polie à la main, comme la 
moindre partie du boîtier. Dans cet écrin se cache un mouvement de légende, le calibre 
automatique 324 S C, équipé récemment d’un spiral d’avant-garde Spiromax® breveté en 
Silinvar®. Quatre-vingt-un ans après le lancement de la Calatrava d’origine (la référence 96 de 
1932), la nouvelle référence 5227 démontre une fois de plus le caractère intemporel de cette 
collection mythique ainsi que la créativité de la manufacture genevoise quand il s’agit de 
réinterpréter cette tradition. Cette montre est proposée en or 18 carats jaune, gris ou rose 
(5N). 
 
Patek Philippe référence 5200 Gondolo «8 Days, Day & Date Indication» 
De l’énergie pour plus d’une semaine 
 
La nouvelle montre-bracelet pour hommes Patek Philippe Gondolo référence 5200 marie 
plusieurs particularités très prisées. Une réserve de marche de plus d’une semaine. Un boîtier 
rectangulaire de style Art déco au profil cambré épousant le poignet. Un nouveau calibre «de 
forme» à remontage manuel doté de composants novateurs en silicium. Elle se distingue 
également par son calendrier instantané, avec affichages de la date par aiguille et du jour 
dans un grand guichet sautant simultanément en trois millisecondes à minuit. 
 
Le nouveau calibre rectangulaire 28-20 REC 8J PS IRM C J, développé spécialement pour ce 
modèle sur la base de la référence 5100 «10 Jours» (2000), possède deux barillets en série 
assurant une réserve de marche de 192 heures garanties. Il se démarque par ses hautes 
performances énergétiques, dues notamment à son organe régulateur breveté avec spiral 
Spiromax® et échappement Pulsomax® en Silinvar®, un matériau très léger fonctionnant quasi 
sans frottements. Le fond transparent concave laisse voir ces composants high-tech dotés de 
reflets violets à bleutés. 
 
Ce champion d’endurance est logé dans un boîtier rectangulaire cambré en or gris, avec 
flancs à doubles godrons, dont la forme rappelle les plus belles créations Art déco. Le cadran, 
protégé par un verre saphir bombé, est disponible en bleu avec décor soleil ou blanc opalin 
argenté. Dans la partie supérieure se trouve l’indication de la réserve de marche de huit jours, 
dans la partie inférieure le calendrier, avec quantième à aiguille, grand guichet pour le jour et 
petite seconde. 
 
Avec son boîtier rectangulaire allongé et son mouvement taillé sur mesure, la nouvelle 
référence 5200 Gondolo «8 Days, Day & Date Indication» démontre une fois de plus que pour 
Patek Philippe, la beauté de la mécanique et le raffinement de l’habillage sont indissociables. 
 
Patek Philippe Calatrava référence 7121 
Un joyau céleste au poignet 
 
La collection de montres Patek Philippe avec affichage des phases de lune pour dames 
accueille une nouvelle venue: la Calatrava référence 7121, dotée d’une lunette illuminée par 
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une constellation de 66 diamants. La manufacture comble ainsi les vœux des femmes, qui 
apprécient toujours plus les mouvements mécaniques et les complications, en mariant la 
sophistication d’un calibre à remontage manuel indiquant les phases de lune à l’élégance 
intemporelle d’un boîtier rond classique Calatrava de style «Officier». Avec son diamètre de 
33 mm, la nouvelle référence 7121 affiche des dimensions très contemporaines. Le calibre 
215 PS LU – un grand classique horloger – pilote les aiguilles avec une tolérance de marche 
digne d’un chronomètre. L’affichage des phases de lune se distingue également par son 
extrême précision, puisqu’il ne dévie que d’un seul jour en 122 ans par rapport au véritable 
cycle lunaire. Il ne devra donc être corrigé que par l’arrière-arrière-petite-fille de l’heureuse 
propriétaire de la montre, qui appréciera sûrement l’élégance intemporelle du design 
Calatrava, les feux des diamants Top Wesselton Pur totalisant près de 0,54 carat et le 
magnifique cadran ton sur ton, avec structure finement grenée et chiffres Breguet appliques 
en or. Car ce qui est vraiment précieux conserve sa beauté pour toujours. 
 
La Calatrava référence 7121 est une montre résolument féminine pouvant être portée en toute 
occasion – dans la vie de tous les jours, au travail, pour l’apéritif et lors de grandes soirées. Le 
boîtier en or jaune 18 carats s’harmonise de manière délicate avec un bracelet en alligator 
grandes écailles carrées beige nacré doté d’une boucle à ardillon dans le même or. 
 
Patek Philippe Calatrava référence 7200 
L’essentiel au féminin 
 
La nouvelle montre-bracelet pour dames Patek Philippe Calatrava référence 7200 en or rose 
18 carats met à l’honneur, en toute simplicité, les heures et les minutes. Elle n’affiche ni les 
secondes, ni la date, ni d’autres indications additionnelles, juste le temps qui passe, dans sa 
forme la plus pure. En choisissant de se concentrer ainsi sur l’essentiel, ce modèle donne une 
nouvelle interprétation, parfaite, du classique intemporel au féminin. Le design répond au 
principe du Bauhaus «La forme est dictée par la fonction», une philosophie qui a guidé la 
création de toutes les montres Calatrava depuis 1932. Cet art de l’épure, ce sens du «less is 
more» fait toute la séduction de la nouvelle Calatrava pour dames. Le boîtier rond extra-plat, 
aux flancs délicatement arrondis, est doté d’attaches de bracelet droites, typiques du style 
«Officier», avec barrettes vissées. Le décor du cadran grené crème se limite à deux aiguilles 
«Poire Stuart», douze chiffres arabes appliques en or rose et soixante index ronds pour les 
minutes. Ce spectacle du temps est protégé par un verre saphir inrayable légèrement bombé. 
Le fond saphir laisse admirer le mouvement mécanique à remontage automatique – le 
légendaire calibre 240 extra-plat (2,53 mm), avec mini-rotor en or 22 carats inséré dans la 
platine et spiral Spiromax® novateur en Silinvar®. Ce mouvement arbore le Poinçon Patek 
Philippe, le sceau de qualité le plus sévère de toute l’industrie horlogère, garant d’une 
extrême fiabilité, d’une très haute précision de marche et d’un service couvrant toute la durée 
de vie de la montre. 
 
Avec la nouvelle montre-bracelet pour dames Calatrava référence 7200 en or rose 18 carats, 
Patek Philippe a créé un joyau de sobriété élégante doté d’un cœur mécanique d’exception. 



Page 4 

	
	
	

	

Ce garde-temps se porte sur un bracelet en alligator beige nacré mat avec boucle à ardillon 
en or rose. 
 
 
 
 
 


