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R   COMME ROUTINE 
Le design des montres Routine est tout sauf routinier ! Ce n’est 
pas ici le label « Origine France Garantie » revendiqué haut et fort 
par Florian Chosson dont la production s’appuie sur des acteurs 
locaux un peu partout en France que l’on viendra nécessairement 
chercher ici mais bien son design. Les 3 aiguilles diamétrales 
de la collection Radar et son double sens de lecture invitent à 
une « seconde respiration ». Graphique et énigmatique, elle vient 
tempérer un quotidien souvent... trop chargé.  

Radar Soleil d’été Sable, mouvement quartz (calibre Ronda 703) 
extraplat, 40mm, acier sur bracelet NATO, 509 €.

 

S   COMME SEMPER & ADHUC
Requalifier d’anciens mouvements, voilà qui s’inscrit non seulement 

dans une démarche durable mais tout aussi désirable ! Les 
mouvements concernés ont été manufacturés entre les années 30 et 

60. Restaurés, ils intègrent un nouvel écrin et démarrent une nouvelle 
vie. On aime l’esthétique ultra épurée adoptée pour le design, et 

le choix, pour la première collection de cette marque bordelaise née 
en 2019, de n’indiquer que les heures et les minutes. Un retour à 
l’essentiel, débarrassé de toute fioriture. Le sur-mesure fait aussi 

partie des options. Chaque montre est dessinée, conçue, fabriquée et 
assemblée en France avec des partenaires locaux... Colin de Tonnac, 

fort d’une expérience acquise au sein de Patek Philippe et bardé d’un 
diplôme dans les Métiers d’Art, coche ici toutes les cases !  

Immédiate Transatlantique, ancien mouvement Bulova série 5 (5AB, 5AC, etc.), 
37mm, acier sur bracelet cuir lisse, édition limitée à 20 pièces, 2 500 €.

 

T   COMME TRILOBE 
La poésie s’invite dans les garde-temps conçus par Gautier 
Massonneau et c’est tant mieux ! Avec son affichage fait de trois 
anneaux rotatifs portant des échelles graduées qui fait fi des aiguilles, 
quelle jolie et inédite lecture de l’heure nous offre-t-il là ! Derrière 
le motif, une architecture sophistiquée pour ériger les heures, minutes 
et secondes face à l’écoulement du temps.  Sa dernière collection, 
Nuit Fantastique, redessine les anneaux dans une nouvelle 
configuration. Ce qui vaut ce petit clin d’œil à René Char (dont le 
designer est un fan) : À y regarder de plus près, on s’y habitue !  

Nuit Fantastique Argent Grainé, mouvement automatique signature suisse 
(calibre X-Centric conçu par le Cercle des Horlogers), 40,5 mm, cadran 
frappé grainé, acier sur bracelet cuir, 8 300 €.  
* Voir aussi leur pièce unique présentée à Only Watch pages 46 à 55.
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