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Classiques, épurées, sportives ou rétro chic : elles ont belle
allure et n’ont pas à rougir de leur budget raisonnable.
Par Catherine Malaise

NORDIQUE

Avis aux amateurs de simplicité
scandinave intemporelle : la
marque Jacob Jensen Design
lui donne de la substance avec
sa Strata 270. Le cadran en
acier brossé incruste une mini
date à 6 heures et repose sur
une base de cuir prolongée
par le bracelet. 41 mm, 189 €,
jacobjensendesign.com

Iconique

Qui dit Pequignet, dit
Moorea. La ligne aux maillons
d’acier qui a longtemps
fait le succès de la maison
française revient en force et
en beauté. Chaque nouveau
modèle est pensé, assemblé
et contrôlé dans ses ateliers
franc-comtois. La version
la plus simple se pare aussi
d’une Fleur-de-Lys gravée
au dos. 40 mm, acier, quartz
suisse ETA, 970 €. 02 344
48 57 - pequignet.com
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CONTRASTÉE

Trois compteurs argentés sur cadran
bleu nuit : c’est net, lisible, structuré.
Dédiée à l’aviation, la Startimer Pilot
Alpina décolle, cette saison, en version
fonction chronographe compax.
Montre à quartz (autonomie annoncée
de 4 ans !), elle offre le luxe horloger
d’une « Big Date », affichée grâce à
deux disques séparés. 44 mm, acier,
895 € - alpinawatches.com

SOPHISTIQUÉE

Avec son design aéré, la DS-1
est un classique moderne
de Certina. Ses dernières
déclinaisons arborent des cadrans
bombés aux couleurs profondes.
La déclinaison chocolat aux
accents dorés s’accompagne
de deux bracelets : en cuir et à
mailles milanaises. La précision
mécanique est assurée par le
Calibre Powermatic 80 : spiral
Nivachrom antimagnétique,
réserve de marche 80 heures. 40
mm, acier, 650 € - certina.com

L’ULTRA EXCLUSIVITÉ
À 2500 €

ELÉGAMMENT
ANNÉES 70

Montre automatique
parmi les plus abordables
du marché, la Vintage
Automatique Citizen
joue la carte du chic
seventies. Boîtier TV,
cadran gaufré, aiguilles et
index ultra fins. La version
anthracite se porte sur
un bracelet de cuir brun
finition croco. 42 mm,
acier, 169 €
citizen.watch.eu/fr/

Juste 20 exemplaires pour
la nouvelle création du
maître artisan-horloger
français Colin de Tonnac !
Son atelier, baptisé Semper
& Adhuc, conçoit et fabrique des montres neuves
à partir d’anciens mécanismes horlogers restaurés.
La production artisanale ne
dépasse pas 60 montres
par an, expédiées aux
amateurs du monde entier.
Ce concept de surcyclage
de la marque fondée en
2016 vient d’engendrer
L’Immédiate Transatlantique. Portrait de la belle :
carrure aux angles saillants,
typographie minimaliste et
ancien calibre (remontage
manuel) de la légendaire
marque américaine Bulova.
Exceptionnellement,
Colin de Tonnac a fait une
incartade à son principe
du « tout made in France
». L’Immédiate Transatlantique a été développée
en plein confinement pour
refaire tictaquer nos envies
d’horizons lointains…
En pré-commande sur
www.semperadhuc.fr

