
CATOREX: SORTIE DE POCHE
Catorex joue avec son ADN de spécialiste des montres de poche pour
lancer, à Baselworld 2010, une New London particulièrement dédiée
aux collectionneurs. A partir de deux mouvements Unitas datant de
1960, entièrement reconditionnés, squelettés et disposés asymétri-
quement dans une boîte carrée aux angles arrondis, ce modèle
pseudo-vintage moderniste sort de la poche pour s’enrouler au
poignet ou se suspendre en pendentif. Sept déclinaisons sont
proposées, jouant de leurs spécifiques décorations et couleurs.
Trop discrète enseigne horlogère, issue depuis 1858 des
terroirs de la paysannerie horlogère, Catorex est encore aux
mains de sa famille fondatrice, quatrième génération.
Guy A. Cattin perpétue les savoir-faire familiaux tout en
animant sa deuxième société, la cent-cinquantenaire
Cattin & Cie, destination courue du private label rigoureu-
sement Swiss Made. !

www.catorex.ch 

www.cattin-watch.ch 
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Catorex joue avec les références des montres de poche. 

SERTI NEIGE, MYSTÈRES 
Rien n’est épargné aux sertisseurs chez Jaeger-LeCoultre! D’abord, les
contours périlleux des Reverso, dont l’intrinsèque réversibilité compli-
que justement les opérations, multipliant angles et arrondis, guettant

les métamorphoses et incitant aux regards attentivement portés sur leur
particulière esthétique. Est-ce parce que les flocons font indéniablement
partie du paysage au Sentier, dans cette vallée de Joux d’hivers à rallonge,
que le serti neige a vu le jour, incitant à la plus sublime des irrégula-

rités, celle qu’une nature dépose, invariablement
renouvelée? De la virtuosité, il en faut, mêlée
d’appel aux méthodes traditionnelles et de
piques d’innovation constante. Reste que c’est le
doigté humain qui demeure la souche même de
ces inspirations ouateuses. Et lorsque la neige
immaculée et espiègle se lacère de rigoles brillantes,
le spectacle incline à l’admiration. Cette Reverso
Grande Neva a fait l’objet de telles méticulosités.
Côté verso, elle est inondée par ces effets d’alter-
nance entre le serti neige et l’ondoiement de tracés
en or blanc. Pour le recto, à vous de fouiner. Un
indice? Elle est habitée par un calibre 822 et fait
partie de la volée haute joaillerie 2010. !
   
www.jaeger-lecoultre.com

Le serti neige: un magnifique travail réalisé par les artisans de Jaeger-LeCoultre. 
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