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Formule mathématique 
M-100 + 10 = M-110 ! Une petite news concernant  la prochaine 
montre tactique d’inspiration militaire d’OW… Peu de temps 
après avoir annoncé l’arrivée de son nouveau modèle, Ollech & 
Wajs Zurich a pris connaissance qu’une montre en édition limitée, 
portant la référence « M100 » avait été lancée par un autre 
fabricant en 2017. Par courtoisie envers cette société et pour éviter 
toute confusion, la marque a décidé de renommer sa nouvelle 
montre OW M-110. Un changement mineur mais nécessaire qui 
n’aura pas d’incidence sur le calendrier de fabrication. L’OW 
M-110 a maintenant un nom aussi unique que son design. Vous 
serez également heureux d’apprendre que les 56 premières 
montres numérotées peuvent être réservées depuis le 1er 
novembre. Prix : 1.596 CHF  

www.ow-watch.ch
 

Voyage en business class  
En 2019, Bell & Ross  s’invitait dans 
la vie urbaine avec l’élégante 
BR 05. Aujourd’hui, la marque en 
propose une variante qui plaira aux 
voyageurs, la BR 05 GMT White qui 
affiche simultanément l’heure de 
deux fuseaux horaires. Le GMT est 
une complication courante, mais 
soulignons qu’elle fait partie des 
fonctions utiles qui apportent une 
information pratique. Sur cette version, 
l’aiguille du second fuseau horaire, 
fait un tour de cadran en 24 heures. 
Elle affiche l’heure via une échelle 24 
heures, peinte sur la bague de réhaut. 
Cet élément est peint en deux tons 
différents : l’un pour le jour (entre 6h et 
18h) et l’autre pour la nuit (entre 18h 
et 6h).  
Prix : 5.300 € € 

www.bellross.com 

Le jour et la nuit  
Fidèle à son ADN un brin décalé, Trilobe nous 
fait vivre Une Folle Journée avec un garde-temps 
particulièrement intéressant. Hier le temps était figé 
sous des aiguilles mobiles. Aujourd’hui, il se met 
en mouvement. Trois anneaux rotatifs s’élancent, 
portant chacun une gradation du temps : le plus 
grand anneau pour les heures, le médian pour les 
minutes, et le plus petit pour les secondes. Dans un 
même temps, le cadran grainé iconique de la Nuit 
Fantastique revêt une couleur rappelant le sable 
des dunes. Pour les amateurs du look rétro-chic des 
années 30, cette édition Dune marque la résurgence 
d’une teinte ardente et flamboyante, reconnue 
pour son élégance. Conçu en titane grade 5, le 
boîtier a été spécialement imaginé pour accueillir le 
mouvement X-centric, un mouvement automatique 
dessiné et développé uniquement pour la marque. 
Prix : 21.500 € et 9.800 € €

www.trilobe.com
 Un lieu, une marque  

Breitling a choisi le centre d’Anvers 
pour ouvrir sa première boutique 

en Belgique. La Leopoldstraat vibre 
désormais au rythme du tic-tac des 

montres de la marque dans une 
ambiance résolument immersive. 

Le lieu décline un design qui repose 
sur l’esthétique du loft industriel et, 
côté décor, on retrouve des motifs 

inspirés d’avions, de planches de 
surf ou de motos vintage. Dans cet 
univers, taillé sur mesure, les bars à 

montres et les lounges invitent les 
visiteurs à découvrir la collection 

complète qui y est proposée, soit 
quelques 200 modèles. 

 
2 Leopoldstraat – 2000 Antwerpen

Tél. 03.231.98.97
 

L’ancien et le neuf 
Inspiré de cartes du ciel tirées de gravure anciennes, l’Instantanée 
originale est le seul modèle de la collection Semper & Adhuc dont 
les heures sont écrites en toutes lettres. Actuellement, les montres 
sont équipées du calibre à remontage manuel suisse AS 1012 et 
ses déclinaisons, manufacturés entre 1930 et 1970. Souvent issus de 
fontes, ces mouvements furent dénudés lorsque les propriétaires 
souhaitaient récupérer les matériaux précieux du boitier. 
Aujourd’hui, Semper & Adhuc les associe à des pièces neuves afin 
de proposer des garde-temps intemporels. Prix : 1.950 e
 
www.semperadhuc.fr 

Plongez dans la lecture  
Avec 200 pages et plus de 500 illustrations, 
le troisième volume officiel de la collection 
thématique The Millennium Watch Book se 
concentre sur un partenaire essentiel à la 
découvrete des profondeurs marines : la montre 
de plongée mécanique. Dans ses pages, vous 
découvrirez les 50 montres de plongée produites 
depuis l’an 2000 et jugées incontournables par 
le cmité de rédaction, un chapitre consacré à 
l’aspect technique et un autre aux plongeurs 
professionnels et apnéistes qui utilisent fréquem-
ment des modèles mécaniques. Un beau cadeau 
pour les fêtes ! Prix : 190 CHF

www.the-watch-book.com 


