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La tradition horlogère de Montblanc remonte à 1858, époque à laquelle
Charles-Yvan Robert fonda son atelier à Villeret, au cœur du Jura suisse,
ouvrant ainsi la voie à l’ère Minerva. Au cours des 150 années suivantes,
Minerva devint l’un des plus grands spécialistes au monde de la chronométrie de précision destinée aux professionnels.

Montblanc – Horlogerie de tradition
depuis 1858
Dès les années 1880, la Manufacture se forgea une solide réputation
grâce à ses montres de poche dont le remontage s’effectuait au moyen
d’une couronne, sans clé indépendante. Ce n’était pourtant que le début
d’une longue tradition d’innovation. Minerva se tourna ensuite vers la
chronométrie de précision, devenant l’un des plus grands spécialistes de
la fabrication de montres de poche et de chronomètres professionnels.
Tout commença par une collection de chronographes monopoussoir,
puis la Manufacture entra véritablement dans l’histoire, en 1916, en
produisant un chronomètre capable de mesurer au centième de seconde.
À peine quelques années plus tard, Minerva inventa le calibre 13.20,
l’un des premiers chronographes monopoussoir à remontage manuel
conçus pour les montres-bracelets, écrivant ainsi un nouveau chapitre
de l’histoire de la Haute Horlogerie. Une dizaine d’années plus tard, le
légendaire calibre 17.29, l’un des chronographes monopoussoir les plus
fins, voyait le jour. Il mesurait seulement 5,6 mm de haut.
L’effervescence règne encore aujourd’hui dans les ateliers Minerva,
d evenus la M anufacture Montblanc de Villeret. Chaque composant
est soigneusement fabriqué et décoré à la main. La Manufacture est
même l’une des rares au monde à réunir les savoir-faire nécessaires
pour produire ses spiraux entièrement à la main. Pour une précision
o ptimale, la longueur n’est pas mesurée par des appareils électroniques,
mais vérifiée de visu par les maîtres horlogers expérimentés.

Star Legacy
L’élégance formelle
1858 – 1930
De la poche au poignet
Les garde-temps Star Legacy empruntent certains é
 léments
des montres de poche Minerva afin de redonner vie à
l’élégance formelle et intemporelle de la fin du XIXe siècle.
Aujourd’hui, la Maison met toute son expertise au service
de complications conçues en interne, venant perpétuer la
tradition de Haute Horlogerie de Minerva.

Montre de poche de chasse
Circa 1910

Star Legacy
Full Calendar

Montblanc 1858
L’exploration en haute montagne
1920 – 1930
Du chronographe militaire
à celui de l’exploration
Durant les années 1920, Minerva produisit plusieurs
montres destinées à l’exploration en haute montagne
et à un usage militaire, dotées de mouvements tels que
le 19.09, le 13.20 et le 17.29. Aujourd’hui, les garde-temps
Montblanc 1858 s’inspirent de l’exploration en haute montagne pour illustrer le retour à la nature et réinterprètent
les montres de poche et les chronographes Minerva.

Chronographe militaire
Circa 1930

Montblanc 1858
Geosphere

Heritage
Sophistication et élégance
1940 – 1950
L’histoire en héritage
Inspirée par les montres-bracelets Minerva des années 1940
et 1950, la collection Heritage allie l’élégance de la Haute
Horlogerie d’hier à la technologie et aux codes esthétiques
d’aujourd’hui. Les éléments classiques, tels que les cadrans
bombés, les index en point et les verres saphir Glass Box
viennent sublimer les couleurs des cadrans.

Chronographe à deux poussoirs
Circa 1945

Heritage Monopusher
Chronograph

TimeWalker
L’esprit des courses
1910 – 1960
Du tableau de bord au poignet
À son époque, Minerva, le spécialiste de la chronométrie
de précision, concevait ses chronomètres pour les audacieux qui étaient réellement à un centième de seconde
près : les pilotes de course. Aujourd’hui, les garde-temps
de la collection TimeWalker rendent hommage à l’âge d’or
des courses automobiles, comme autant de témoins fascinants de la performance et de l’innovation pure.

Chronomètre Rally Timer
Circa 1960

TimeWalker Manufacture
Chronograph

La naissance d’un garde-temps Montblanc exige un savoir-faire enrichi
depuis des siècles, une expérience de plusieurs décennies, des années de
développement et des centaines d’heures de travail minutieux. Héritiers
de savoir-faire et de connaissances transmis de génération en génération,
les horlogers des manufactures Montblanc de Villeret et du Locle mettent
leur talent, leur âme et leur passion au service de chaque garde-temps.

Deux manufactures. Une même passion.
La Manufacture Montblanc de Villeret, ancienne Manufacture Minerva,
perpétue la tradition et le savoir-faire de Minerva. Le Centre d’excellence
de Montblanc pour le mouvement et l’innovation continue de faire évoluer
la Haute Horlogerie suisse. Fidèles à l’esprit de Minerva, les horlogers ont
conçu un Exo Tourbillon suspendu doté d’un balancier flottant à 3,2 mm
au-dessus du cadran.
Le savoir-faire horloger acquis grâce aux grandes complications est appliqué à la création de petites complications fonctionnelles. Les composants
sont fabriqués et décorés à la main dans les ateliers de la Manufacture
grâce à des méthodes ancestrales. Les horlogers anglent chaque arête,
polissent jusqu’aux plus petites roues et ornent patiemment les platines
et les ponts de perlage et de Côtes de Genève traditionnelles. Leur dextérité et leur expérience sont indispensables à la fabrication de délicats spiraux, une prouesse qui reste l’apanage de quelques rares manufactures.
La Manufacture du Locle accueille le Centre d’excellence de Montblanc
dédié à la montre et à la qualité, union de l’horlogerie traditionnelle et des
technologies modernes. Du design esthétique à l’assemblage et à la réalisation de prototypes, toutes les compétences nécessaires à la création
de garde-temps remarquables sont réunies ici. Traduit dans l’artisanat du
plus haut niveau et un design intemporel, le savoir-faire des deux manufactures rayonne dans tous les garde-temps Montblanc. La passion de la
Haute Horlogerie se reflète tant dans les pièces à grande complication
que dans les modèles élégants à trois aiguilles.

Une fois les nombreuses pièces assemblées, la plus haute distinction
pour un nouveau garde-temps Montblanc consiste à passer les procédures
rigoureuses du Test 500 heures du Laboratoire Montblanc.

L e Te s t 5 0 0 h e u r e s M o n t b l a n c :
la perfection certifiée.

Pendant 500 heures, les montres sont testées dans des conditions éprouvantes : usure du quotidien, étanchéité, réglages répétés, différentes
conditions climatiques et utilisation de toutes leurs fonctions. Cette
procédure exigeante et rigoureuse garantit une fonctionnalité sans faille.
Une montre ne peut quitter la Manufacture Montblanc du Locle qu’une
fois l’équipe de contrôle qualité de la Manufacture convaincue qu’elle répond aux strictes normes de qualité de Montblanc. Chaque garde-temps
ayant passé avec succès le Test 500 heures du Laboratoire Montblanc
reçoit un certificat individuel confirmant qu’il est parfaitement à la hauteur des normes de qualité les plus élevées et rigoureuses de Montblanc
et qu’il est prêt à devenir le compagnon de toute une vie.

Retour en haut

Montblanc 1858
L’ e s p r i t d ’ e x p l o r a t i o n

Montblanc 1858

Tout au long des années 1920 et 1930, l’atelier Minerva
produisit plusieurs montres exclusivement destinées à
l’exploration en haute montage et à un usage militaire.
Conçues pour être utilisées dans des conditions extrêmes,
elles offraient une grande lisibilité, une remarquable
précision et une résistance à toute épreuve. Et, bien sûr,
l’esthétique n’était pas en reste. Il n’est donc guère étonnant que nous nous soyons inspirés de ces garde-temps
éblouissants pour la collection Montblanc 1858.

Cette année, plusieurs modèles se parent de teintes bleu
foncé en l’honneur d’un défi redoutable : la banquise de
l’Arctique et les glaciers. C’est le cas de la Montblanc
1858 G eosphere, dont la complication de l’heure universelle s’illustre par deux globes effectuant une rotation en
24 heures, les hémisphères nord et sud. Son boîtier en
titane de grade 5 apporte confort et légèreté et sa lunette
bidirectionnelle est en acier et céramique bleue. Le Split
Second Chronograph au superbe cadran bleu, l’Automatic
24H au boîtier en acier inoxydable avec lunette et couronne de bronze et les Monop ushers aux boîtiers en acier
inoxydable ou bronze complètent la collection.

1858 Split Second Chronograph

Le nouveau Montblanc 1858 Split Second Chronograph
est équipé du calibre monopoussoir de manufacture
MB M16.31, qui apporte une complication d’une grande
complexité, la « rattrapante ». Fabriqué dans l’atelier
M inerva dans le respect des règles ancestrales, il est aussi
esthétique que fonctionnel. Le fond de boîtier transparent
laisse le regard plonger au cœur de ce garde-temps spectaculaire. Les balanciers à vis sont parmi les plus grands
du secteur, t andis que les arêtes anglées, le perlage traditionnel et les Côtes de Genève perpétuent l’héritage de
la Manufacture.

1858 Automatic 24H

La Montblanc 1858 Automatic 24H est une montre
24 heures à la beauté discrète et aux fonctionnalités
remarquables et sert également de boussole. Si vous
vous trouvez dans l’hémisphère nord, tenez-la simplement
à l’horizontale par rapport au sol et faites-la tourner
jusqu’à ce que l’aiguille des heures soit pointée vers le
soleil. Les points cardinaux sur le cadran sont alors
alignés correctement.

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph

Ident. n° : 125581

Ident. n° : 125582

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique ;

Ident. n° : 125583

chronographe monopoussoir

chronographe monopoussoir

Type de mouvement : Automatique ;

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

chronographe monopoussoir

Cadran : Cadran noir orné de chiffres arabes

Cadran : Cadran noir orné de chiffres arabes

Boîtier : Bronze

beiges et luminescents ; échelle télémétrique

beiges et luminescents ; échelle télémétrique

Cadran : Cadran noir orné de chiffres arabes

Dimensions : 42 mm ; 14,7 mm

Dimensions : 42 mm ; 14,7 mm

beiges et luminescents ; échelle télémétrique

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph
Limited Edition – 1 858 pièces

Dimensions : 42 mm ; 14,7 mm
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Montblanc 1858 Geosphere

Montblanc 1858 Split Second Chronograph
Limited Edition – 100 pièces

Ident. n° : 125565
Type de mouvement : Automatique ; complication de manufacture

Ident. n° : 126006

de l’heure universelle

Type de mouvement : Mouvement de manufacture à remontage

Boîtier : Titane

manuel, finition à la main ; chronographe monopoussoir avec

Cadran : Cadran bleu orné de chiffres arabes et d’index blancs

fonction rattrapante

et luminescents

Boîtier : Titane

Dimensions : 42 mm ; 12,8 mm

Cadran : Cadran en émail bleu orné de chiffres arabes beiges
et luminescents ; échelles tachymétrique et télémétrique
Dimensions : 44 mm ; 15,2 mm

Montblanc 1858 Geosphere
Ident. n° : 125567

Montblanc 1858 Monopusher Chronograph

Type de mouvement : Automatique ; complication de manufacture

Limited Edition – 1 858 pièces

de l’heure universelle
Boîtier : Titane

Ident. n° : 125583

Cadran : Cadran bleu orné de chiffres arabes et d’index blancs

Type de mouvement : Automatique ; chronographe monopoussoir

et luminescents

Boîtier : Bronze

Dimensions : 42 mm ; 12,8 mm

Cadran : Cadran noir orné de chiffres arabes beiges et luminescents ;
échelle télémétrique
Dimensions : 42 mm ; 14,7 mm

Montblanc 1858 Geosphere Limited Edition – 1 858 pièces
Ident. n° : 119909

Montblanc 1858 Automatic 24H

Type de mouvement : Automatique ; complication de manufacture
de l’heure universelle

Ident. n° : 126007

Boîtier : Bronze

Type de mouvement : Automatique ; 24 heures

Cadran : Cadran vert kaki orné de chiffres arabes et d’index beiges

Boîtier : Acier inoxydable

et luminescents

Cadran : Cadran noir orné de la carte de l’hémisphère nord revêtue

Dimensions : 42 mm ; 12,8 mm

de SuperLumiNova mystérieux ; chiffres arabes et index beiges
et luminescents
Dimensions : 42 mm ; 11,2 mm

Montblanc 1858 Geosphere
Ident. n° : 119286
Type de mouvement : Automatique ; complication de manufacture
de l’heure universelle
Boîtier : Acier inoxydable
Cadran : Cadran noir orné de chiffres arabes et d’index beiges et
luminescents
Dimensions : 42 mm ; 12,8 mm
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T i m eWa l ke r
Hommage à la précision
et à la per formance

T i m eWa l k e r

Songez à la sophistication et au savoir-faire des sports automobiles. Ces
caractér istiques infusent l’esthétique unique de la collection Montblanc
TimeWalker. Elle évoque la Haute Horlogerie de Minerva, qui a marqué
l’histoire de la chronométrie de précision comme peu de manufactures
ont su le faire. M
 inerva conçut des chronomètres capables de m
 esurer
un cinquième de seconde. En 1916, elle devint l’une des premières maisons à présenter un mouvement capable de mesurer un centième de
seconde, et ainsi l’un des plus grands spécialistes de la chronom étrie de
précision. Montblanc présente deux nouveaux garde-temps TimeWalker
en « panda inversé ». Les chronographes typiques aux cadrans noirs et
blancs rappellent les tableaux de bord des voitures de course classiques.
Aujourd’hui, ces détails apportent lisibilité et esthétique. Les nouveaux
modèles sont dotés d’une échelle tachymétrique qui permet de mesurer
la vitesse avec précision.

Visiter la boutique

Montblanc TimeWalker Manufacture Chronograph

Montblanc TimeWalker Automatic Chronograph 41 mm

Ident. n° : 119942

Ident. n° : 119940

Type de mouvement : Automatique, de manufacture ; chronographe

Type de mouvement : Automatique ; chronographe

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

Cadran : Cadran panda inversé noir orné de compteurs blancs,

Cadran : Cadran argenté orné de compteurs noirs, de chiffres arabes

de chiffres arabes noirs rhodiés et d’index luminescents

rhodiés et d’index luminescents

Dimensions : 43 mm ; 15,2 mm

Dimensions : 41 mm ; 14,6 mm

Montblanc TimeWalker Manufacture Chronograph
Limited Edition – 1 500 pièces
Ident. n° : 124073
Type de mouvement : Automatique, de manufacture ; chronographe
Boîtier : Acier inoxydable vieilli
Cadran : Cadran noir orné de compteurs anthracite, de chiffres
arabes noirs rhodiés et d’index luminescents
Dimensions : 43 mm ; 15,2 mm
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Heritage
L a t r a d i t i o n à l ’é p r e u v e d u t e m p s

Montblanc Heritage

Inspirée par les montres-bracelets Minerva classiques des
années 1940 et 1950, la collection Heritage combine l’élégance de l’horlogerie d’hier à la technologie et aux codes
esthétiques d’aujourd’hui. Les garde-temps se parent de
cadrans bombés avec deux finitions, d’index en point et
d’une subtile palette de couleurs évoquant ces décennies
emblématiques. Les teintes saumon, caramel fumé et
blanc argenté de l’année dernière sont complétées par un
tout nouveau Pulsograph en or rose, une Automatic en or
jaune au cadran en laque vert anglais et un Monopusher
Chronograph au cadran saumon.

Montblanc Heritage Pulsograph
Montblanc Heritage Automatic

Cette année, la collection s’enrichit du Montblanc Heritage
Manufacture Pulsograph, une édition limitée à 100 pièces
en or rose 18 K ornée d’un cadran marron. L’admirable
Montblanc Heritage Automatic fait son retour, dotée d’un
boîtier en or jaune 18 K, d’un cadran vert et d’un bracelet
assorti.

Montblanc Heritage Monopusher Chronograph

Montblanc Heritage Automatic

Ident. n° : 126078

Ident. n° : 126464

Type de mouvement : Automatique ; chronographe monopoussoir

Type de mouvement : Automatique ; heures – minutes – secondes

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Or jaune 18 K

Cadran : Cadran saumon orné de chiffres arabes et d’index noirs rhodiés

Cadran : Cadran vert orné de chiffres arabes et d’index dorés

Dimensions : 42 mm ; 14,7 mm

à l’or jaune
Dimensions : 40 mm ; 11 mm

Montblanc Heritage Manufacture Pulsograph
Limited Edition – 100 pièces
Ident. n° : 126095
Type de mouvement : Mouvement de manufacture à remontage
manuel, finition à la main ; chronographe monopoussoir
Boîtier : Or rose 18 K
Cadran : Cadran tabac orné de chiffres arabes et d’index dorés à l’or
rose 18 K ; échelle pulsométrique
Dimensions : 40 mm ; 12,65 mm

Visiter la boutique

Montblanc Heritage Perpetual Calendar

Montblanc Heritage

Montblanc Heritage

Limited Edition – 100 pièces

Monopusher Chronograph

Monopusher Chronograph

Ident. n° : 119926

Ident. n° : 119951

Ident. n° : 119952

Type de mouvement : Automatique,

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique ;

de manufacture ; calendrier perpétuel –

chronographe monopoussoir

chronographe monopoussoir

second fuseau horaire

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Or rose 18 K

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

chiffres arabes et d’index noirs rhodiés

chiffres arabes et d’index noirs rhodiés

chiffres arabes et d’index dorés à l’or rose 18 K

Dimensions : 42 mm ; 14,7 mm

Dimensions : 42 mm ; 14,7 mm

Montblanc Heritage Automatic Day & Date

Montblanc Heritage GMT

Montblanc Heritage GMT

Ident. n° : 119947

Ident. n° : 119950

Ident. n° : 119949

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique ;

heures – minutes – secondes – jour – date

heures – minutes – secondes –

heures – minutes – secondes –

Boîtier : Acier inoxydable

second fuseau horaire

second fuseau horaire

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

chiffres arabes et d’index rhodiés

Cadran : Cadran saumon orné de chiffres

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Dimensions : 39 mm ; 12,2 mm

arabes et d’index noirs rhodiés

chiffres arabes et d’index rhodiés

Dimensions : 40 mm ; 11,8 mm

Dimensions : 40 mm ; 11,8 mm

Dimensions : 40 mm ; 12,25 mm
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Star Legacy
La véritable élégance est intemporelle

Star Legacy

La collection Star Legacy s’inspire de l’héritage classique de
Minerva, combinant les codes horlogers d’hier avec les technologies les plus avancées d’aujourd’hui. La Moonphase,
toujours aussi raffinée, est de retour aux côtés d’une nouvelle version du Nicolas Rieussec Monopusher Chronograph,
qui conserve son style distinctif avec le cadran excentré et
les disques rotatifs du chronographe. La Montblanc Star
Legacy Orbis Terrarum se pare de ses plus belles couleurs,
mais aussi d’une teinte monochrome inédite. Sans oublier,
bien sûr, la Montblanc Star Legacy Full Calendar, animée par
le calibre automatique MB 29.12 offrant les complications de
la date, du jour, du mois et des phases de la lune.
La pièce maîtresse de la collection est toutefois le Montblanc
Suspended Exo Tourbillon, facilement reconnaissable à
son grand balancier entourant un tourbillon avec finition à
la main marquant 18 000 alternances par heure, soit une
rotation complète par minute.

Avec ses disques jumeaux rendant hommage aux chronographes du célèbre horloger, le Nicolas Rieussec Monopusher
Chronograph s’est hissé au rang de classique dès sa création.
Cette année, nous avons sublimé ses lignes emblématiques
grâce à un cadran bleu et à des boîtiers en or rose 18 K et en
acier inoxydable.

Découvrez la toute nouvelle Montblanc Star Legacy Orbis
Terrarum en or rose 18 K au cadran marron, une réinterprétation monochrome élégante d’un classique aux couleurs
vives tant apprécié des grands voyageurs. Le Montblanc
Star Legacy Chronograph Day & Date se pare quant à lui
d’un nouveau cadran bicolore raffiné venant recouvrir son
mouvement de calibre MB 24.18.

Montblanc Star Legacy Full Calendar

Montblanc Star Legacy Moonphase

Ident. n° : 119955

Ident. n° : 126079

Montblanc Star Legacy Automatic
Chronograph

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique ;

Ident. n° : 118514

calendrier complet

heures – minutes – date – phases de la Lune

Type de mouvement : Automatique ;

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

chronographe

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Boîtier : Acier inoxydable

chiffres romains noirs

chiffres romains noirs

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Dimensions : 42 mm ; 11,43 mm

Dimensions : 42 mm ; 10,88 mm

chiffres arabes noirs
Dimensions : 42 mm ; 14,23 mm

Montblanc Star Legacy

Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum

Suspended Exo Tourbillon

Limited Edition – 500 pièces

Limited Edition – 58 pièces
Ident. n° : 126109
Ident. n° : 116829

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Mouvement de

complication de manufacture de l’heure

manufacture à remontage manuel,

universelle

finition à la main ; Exo Tourbillon 1 minute

Boîtier : Or rose 18 K

suspendu breveté

Cadran : Cadran en glace saphir indiquant

Boîtier : Or rose 18 K

l’hémisphère nord et 24 villes de 24 fuseaux

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

horaires

chiffres arabes noirs

Dimensions : 43 mm ; 13,84 mm

Dimensions : 44,8 mm ; 15,03 mm
Montblanc Star Legacy Chronograph
Day & Date

Montblanc Star Legacy
Nicolas Rieussec Chronograph

Ident. n° : 126080
Ident. n° : 126098

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique,

chronographe

de manufacture ; chronographe

Boîtier : Acier inoxydable

monopoussoir – second fuseau horaire

Cadran : Cadran couleur ivoire orné de

Boîtier : Acier inoxydable

chiffres romains et d’index dorés à l’or rose

Cadran : Cadran bleu orné de chiffres

Dimensions : 43 mm ; 14,76 mm

arabes couleur argent
Dimensions : 44,8 mm ; 15,12 mm
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Montblanc Star Legacy Chronograph

Montblanc Star Legacy Chronograph

Day & Date

Day & Date

Type de mouvement : Automatique ;

Ident. n° : 126081

Ident. n° : 126102

complication de manufacture de l’heure

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique ;

universelle

chronographe

chronographe

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

Cadran : Cadran en glace saphir indiquant

Cadran : Cadran gris ardoise orné de

Cadran : Cadran couleur ivoire orné de

l’hémisphère nord et 24 villes de 24 fuseaux

chiffres romains et d’index noirs, rhodiés

chiffres romains et d’index dorés à l’or rose

horaires

et luminescents

Dimensions : 43 mm ; 14,76 mm

Dimensions : 43 mm ; 13,84 mm

Dimensions : 43 mm ; 14,76 mm

Montblanc Star Legacy

Montblanc Star Legacy

Montblanc Star Legacy

Date Automatic 43 mm

Date Automatic 43 mm

Date Automatic 43 mm

Ident. n° : 126104

Ident. n° : 126105

Ident. n° : 126107

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique ;

heures – minutes – secondes – date

heures – minutes – secondes – date

heures – minutes – secondes – date

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

Cadran : Cadran couleur ivoire orné de

Cadran : Cadran gris ardoise orné de

Cadran : Cadran gris ardoise orné de

chiffres romains et d’index dorés à l’or rose

chiffres romains et d’index noirs, rhodiés

chiffres romains et d’index noirs, rhodiés

Dimensions : 43 mm ; 11 mm

et luminescents

et luminescents

Dimensions : 43 mm ; 11 mm

Dimensions : 43 mm ; 11 mm

Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum
Ident. n° : 126108

Montblanc Star Legacy

Montblanc Star Legacy

Nicolas Rieussec Chronograph

Nicolas Rieussec Chronograph

Ident. n° : 126097

Ident. n° : 118537

Type de mouvement : Automatique,

Type de mouvement : Automatique,

de manufacture ; chronographe

de manufacture ; chronographe

monopoussoir – second fuseau horaire

monopoussoir – second fuseau horaire

Boîtier : Or rose 18 K

Boîtier : Acier inoxydable

Cadran : Cadran bleu orné de chiffres

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

arabes dorés à l’or rose

chiffres arabes noirs et de compteurs en titane

Dimensions : 44,8 mm ; 15,02 mm

Dimensions : 44,8 mm ; 15,12 mm

Retour en haut

Bohème
L’ e s s e n c e d u r a f f i n e m e n t

Bohème

La collection Montblanc Bohème a été conçue pour habiller le poignet des femmes qui ont confiance en elles et
en leur style, à la fois sophistiqué et soigné. Les gardetemps sont ornés de chiffres arabes, d’aiguilles feuilles
pour les heures et les minutes, d’une minuterie aux points
surélevés et de la complication des phases de la lune,
une touche romantique et f onctionnelle. Soulignée par

les décorations traditionnelles telles que les cadrans
guillochés et les diamants, l’élégance caractéristique de
la collection se manifeste également dans les cadrans
sophistiqués aux cornes légèrement facettées et aux couronnes sculptées en forme d’oignon. Certaines pièces de
la collection sont également ornées de lunettes incrustées
de diamants.

Montblanc Bohème Day & Night 30 mm

Montblanc Bohème Manufacture Perpetual Calendar
Limited Edition – 100 pièces

Ident. n° : 119932
Type de mouvement : Automatique ; heures – minutes – secondes –

Ident. n° : 119939

date – indication jour/nuit

Type de mouvement : Automatique, de manufacture ;

Boîtier : Acier inoxydable

calendrier perpétuel – second fuseau horaire

Cadran : Cadran blanc argenté orné de chiffres arabes dorés à l’or

Boîtier : Or rose 18 K

rose et d’index en diamant

Cadran : Cadran blanc argenté guilloché orné de chiffres arabes noirs

Dimensions : 30 mm ; 9,4 mm

Dimensions : 38 mm ; 12,01 mm

Visiter la boutique

Montblanc Bohème Automatic Date 30 mm

Montblanc Bohème Automatic Date 30 mm

Montblanc Bohème Quartz 34 mm

Ident. n° : 119918

Ident. n° : 119920

Ident. n° : 123868

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Quartz ;

heures – minutes – secondes – date

heures – minutes – secondes – date

heures – minutes

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

chiffres arabes dorés à l’or rose et d’index

chiffres arabes dorés à l’or rose et d’index

chiffres arabes dorés à l’or rose et d’index

en diamant

en diamant

en diamant

Dimensions : 30 mm ; 9,5 mm

Dimensions : 30 mm ; 9,5 mm

Dimensions : 34 mm ; 6,55 mm

Montblanc Bohème Manufacture

Montblanc Bohème Day & Night 30 mm

Perpetual Calendar
Ident. n° : 119934
Ident. n° : 123866

Type de mouvement : Automatique ;

Type de mouvement : Automatique,

heures – minutes – secondes – date –

de manufacture ; calendrier perpétuel –

indication jour/nuit

second fuseau horaire

Boîtier : Acier inoxydable

Boîtier : Acier inoxydable

Cadran : Cadran blanc argenté orné de

Cadran : Cadran blanc argenté guilloché

chiffres arabes dorés à l’or rose et d’index

orné de chiffres arabes noirs

en diamant

Dimensions : 38 mm ; 12,01 mm

Dimensions : 30 mm ; 9,4 mm

Retour en haut

Obtenez la brochure garde-temps ici

Les diamants présents sur les créations Montblanc ont été achetés par Montblanc auprès de sources légitimes non impliquées dans le financement de conflits,
conformément aux résolutions des Nations Unies et au système de certification du Processus de Kimberley (système de garanties). Par conséquent, Montblanc
garantit que ces diamants ne sont pas liés à des conflits, sur la base de ses informations personnelles et/ou des garanties écrites données par le fournisseur de
ces diamants. Le Montblanc Diamond est une taille de diamant brevetée. Les produits Montblanc sont uniquement disponibles dans les boutiques Montblanc et
auprès de distributeurs spécialisés agréés par Montblanc en fonction de la catégorie de produit.
Sous réserve de modifications.
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