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Patek Philippe à Baselworld 2019 
Un excellent millésime, couronné par deux nouvelles montres à complications 
 
Fidèle au grand rendez-vous annuel de Baselworld, Patek Philippe dévoile une sélection de 15 
nouveautés – 10 pour hommes, 5 pour dames – faisant évoluer sa collection courante de manière 
cohérente et équilibrée. 
 
L’innovation technique est à l’honneur avec une nouvelle grande complication à remontage automatique, 
l’Alarm Travel Time référence 5520P-001 en platine, mariant un mécanisme de double fuseau horaire 
exclusif à une alarme sur 24 heures sonnant sur un timbre classique. La quintessence de la montre pour 
voyageurs, équipée d’un mouvement intégré ayant entraîné le dépôt de quatre brevets. 
 
Patek Philippe introduit également une nouvelle complication parmi ses montres à calendrier : le 
semainier, un mécanisme semi-intégré indiquant – en plus du jour et de la date – le numéro de la 
semaine en cours. Cette Calatrava Semainier référence 5212A-001 en acier abrite également un tout 
nouveau mouvement automatique de base aux performances optimisées. 
 
Sur le plan esthétique, la manufacture décline un choix de modèles phares pour hommes dans des 
réinterprétations leur donnant un style inédit. La Grandmaster Chime, montre-bracelet Patek Philippe la 
plus compliquée (20 complications), marie exploit et élégance dans une version en or gris dotée de deux 
cadrans bleu opalin (référence 6300G-010). La répétition minutes à remontage automatique référence 
5078 se tourne vers les métiers de haut artisanat dans un modèle en or gris avec cadran émaillé noir au 
décor de volutes et arabesques (référence 5078G-010). L’Heure Universelle avec cadran orné d’un 
planisphère en émail cloisonné accueille un boîtier en or jaune redessiné (référence 5231J-001). Le style 
original du Régulateur à Quantième Annuel prend la couleur de l’or rose, allié à un cadran deux tons 
graphite-noir ébène (référence 5235/50R-001). Le chronographe d’architecture classique (roue à 
colonnes, embrayage horizontal, remontage manuel) adopte un nouvel habillage, avec un boîtier à la 
note « vintage » et un cadran revisité (référence 5172G-001). Le Chronographe à Quantième Annuel 
est proposé dans une version en or rose avec cadran brun « soleil » (référence 5905R-001). La Nautilus 
à Quantième Annuel et phases de lune en acier joue l’élégance sportive avec un nouveau cadran bleu 
(référence 5726/1A-014). Quant à l’Aquanaut « Jumbo » en or gris, elle réaffirme son style jeune et 
dynamique dans une version habillée de vert kaki (référence 5168G-010). 
 
Les montres pour dames témoignent, elles aussi, de nombreuses évolutions raffinées. La Nautilus 
Dames automatique en acier avec lunette sertie de diamants renforce sa présence au poignet grâce à 
un diamètre légèrement agrandi et à de nouvelles couleurs de cadrans (références 7118/1200A-001, 
7118/1200A-010 & 7118/1200A-011). La Nautilus Dames automatique en or rose associe sportivité et 
élégance dans deux nouveaux modèles avec lunettes non serties dotés de cadrans opalin argenté et 
opalin doré (références 7118/1R-001 & 7118/1R-010). Sur la Patek Philippe Diamond Ribbon Joaillerie, 
le sertissage original de diamants tournant autour du boîtier, comme les rubans des gymnastes, ainsi 
que la spirale de brillants ornant le cadran sont magnifiés dans une version en or gris de taille légèrement 
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supérieure (référence 4978/400G-001). La Calatrava Haute Joaillerie ornée de plumes gravées dans la 
nacre invente une nouvelle harmonie en blanc et bleu, avec mariage de diamants et saphirs bleus 
(référence 4899/901G-001). Dernière-née des montres Patek Philippe pour dames, la Twenty~4 
Automatique décline son élégance intemporelle dans une version haute joaillerie en or rose avec pavage 
de diamants en « sertissage aléatoire », dit également « serti neige » (référence 7300/1450R-001). 

Comme à son habitude, Patek Philippe rend également hommage aux métiers de haut artisanat 
(gravure main, émail cloisonné, peinture miniature sur émail, émaux sur faïence, marqueterie de bois, 
etc.) avec une riche collection de plus de 50 montres de poche, montres-bracelets et pendulettes Dôme 
mariant créativité et savoir-faire d’exception. 


