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C’est en artiste et en artisan, que Cartier aborde la création horlogère de cette nouvelle édition 2015 du Salon International 
de la Haute Horlogerie. 

Comment magnifi er l’amplitude de la rotation d’un tourbillon et en révéler, au travers d’un squelettage minimaliste, 
la partie cachée ? Quelle esthétique joaillière donner à la première complication féminine jour/nuit de Cartier ? Est-il possible, 
au sein d’une montre, de transcender la technique ancestrale du fi ligrane, métier d’art issu de l’orfèvrerie portugaise, aux travers 
de matériaux précieux ?

Des questions de style et de techniques qui interrogent l’audace et l’expertise des maîtres horlogers Cartier comme les nombreux 
savoir-faire d’une Maison tournée vers les défi s et l’innovation.

SIHH 2015
L’ART ET L’AUDACE
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la collection des montres de haute horlogerie

Rotonde de Cartier Grande Complication

Rotonde de Cartier Astrotourbillon Squelette

Crash Squelette

Rotonde de Cartier Tourbillon Lové

Rotonde de Cartier Quantième Annuel

Rotonde de Cartier Double Tourbillon Mystérieux

Tank Louis Cartier Squelette Saphir

rêves de panthères complication jour/nuit

ballon bleu de cartier serti vibrant

la collection des montres métiers d’art

Ronde Louis Cartier fi ligrane

Tortue mosaïque de pierres

Rotonde de Cartier damasquinage

Ballon Bleu de Cartier granulation et nacre gravée

2 / 39



1 / 6

Laziz Hamani © Cartier

LA PLUS COMPLEXE 
DES MONTRES CARTIER

MONTRE ROTONDE DE CARTIER GRANDE COMPLICATION CALIBRE 9406 MC

La montre Rotonde de Cartier Grande Complication est une véritable prouesse horlogère : 578 composants, 5 années 
de développement, 15 semaines de fabrication à la Manufacture, 10 semaines de décoration et de fi nition, 
5 semaines d’assemblage. Le résultat se mesure en millimètres : 5,49 mm d’épaisseur pour un mouvement à remontage 
automatique qui réunit trois des complications les plus prestigieuses de Haute Horlogerie.

Un quantième perpétuel, une répétition minutes et un tourbillon volant : de toutes les montres Cartier, celle-ci est 
la plus complexe. Dotée du calibre 9406 MC à remontage automatique, ce garde-temps certifi é Poinçon de Genève 
conjugue l’élégance d’un boîtier en platine à l’excellence d’un mouvement squelette extra-plat. 
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Combiner les mécanismes d’une répétition minutes, d’un quantième perpétuel et d’un tourbillon volant requiert un 
savoir-faire unique à la croisée de plusieurs métiers. Les artisans horlogers de la Manufacture se sont en eff et dédiés 
à la conception d’une sonnerie riche et pure, à l’analyse d’une mesure complète du temps et à la quête d’une parfaite 
chronométrie. 

La répétition minutes : un son visible, clair et précieux 
La fonction répétition minutes est considérée comme l’une des complications les plus prestigieuses de Haute Horlogerie : 
derrière sa magie et sa complexité, elle transpose la lecture du temps dans l’univers du son et permet d’écouter l’heure 
à la demande. 

Objet d’une volonté horlogère ultra-créative, la répétition minutes du calibre 9406 MC possède deux particularités 
remarquables : d’une part, elle s’affi  che, visible côté cadran, timbres et marteaux exposés au premier plan, d’autre 
part, elle libère le volant d’inertie de son pont supérieur, le rendant lui-même « volant ».

À ces deux éléments créatifs s’ajoute un parti pris technique, qui consiste à adopter le mécanisme horloger dit du 
« tout ou rien ». Il s’agit d’un perfectionnement essentiel qui permet d’éviter une activation partielle de la répétition 
minutes, évitant ainsi une indication acoustique erronée de l’heure.

Les connaissances techniques acquises jusque-là, comme notamment l’étude des harmoniques et des tonalités en 
acoustique, ont permis aux horlogers Cartier d’allier la noblesse d’un boîtier en platine à la richesse d’un son unique, 
tout à la fois clair et précis, pur et amorti.

Trois complications pour un défi  de taille
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Le tourbillon volant : entre gravité et légèreté 
Le tourbillon volant de la montre Rotonde de Cartier Grande Complication est placé à 12 h et s’impose comme une 
signature à travers la délicatesse de sa conception. 

D’un point de vue technique, ce tourbillon bénéfi cie d’une cage en titane qui, par sa légèreté, optimise la chronométrie 
en contrant les eff ets de la gravité. 

D’un point de vue esthétique, l’absence totale du pont supérieur sublime la rotation du tourbillon dit « volant » du 
calibre 9406 MC. 

Le quantième perpétuel : un réglage tous les 100 ans
Cette complication indique la date, selon qu’un mois est de 30 ou de 31 jours, mais aussi celle de février, même lors 
des années bissextiles dont le cycle est de quatre ans. 

Tout à la fois calendaire et astronomique, ce quantième est conçu pour rattraper le retard inhérent au calendrier 
grégorien qui compte 365,25 jours par an, et qui impose un ajustement tous les quatre ans, là où la Rotonde de Cartier 
Grande Complication n’en requiert que tous les 100 ans.
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Un jeu de transparence 
La montre Rotonde de Cartier Grande Complication multiplie les eff ets de transparence grâce à la préciosité d’un 
cadran ajouré en or 18 carats et à la maîtrise du squelettage de son mouvement.

Le squelettage du calibre 9406 MC permet de mesurer la beauté et la complexité de ce prestigieux mouvement où la 
répétition minutes, le quantième perpétuel et le tourbillon volant apparaissent dans leur intégralité.

Ces trois complications comportent un nombre important de composants squelettés, un parti pris esthétique qui 
amplifi e le niveau d’exigence pour l’obtention du Poinçon de Genève. En eff et, sur ce mouvement, l’anglage des 
ponts, l’étirement des fl ancs, le sertissage des rubis et le poli des moulures sont d’autant plus importants qu’ils sont 
visibles au premier abord.

Pour ce qui est du cadran ajouré, il s’harmonise autour des trois grandes complications : les compteurs du quantième 
perpétuel : date, jours, mois et années ; le tourbillon volant et les timbres et les marteaux de la répétition minutes. 

Les dimensions minimes d’un calibre d’exception 
D’une épaisseur de 5,49 mm, le calibre 9406 MC s’impose par sa fi nesse et son élégance qui rendent encore plus 
exceptionnelle la prouesse de sa composition. 

Les horlogers Cartier ont repensé les interactions de ces trois complications afi n que rouages et râteaux, étoiles et 
limaçons viennent se loger dans quelques millimètres de rigueur, d’invention et de créativité horlogère. 

Les spécificités d’une montre hors norme
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Le remontage automatique à grande vitesse 
Le calibre 9406 MC puise son énergie grâce à un micro-rotor en platine aux fi nitions « guilloché » et « Côtes de 
Genève ». La construction innovante de ce micro-rotor à deux niveaux permet une démultiplication de la vitesse 
de remontage tout en limitant la perte d’énergie.

Le prestigieux Poinçon de Genève 
La montre Rotonde de Cartier Grande Complication est certifi ée Poinçon de Genève. En eff et, le calibre 9406 MC 
à remontage automatique est assemblé et réglé dans les ateliers de Haute Horlogerie de la Maison, situés à Genève 
au-dessus de la boutique Cartier du 35 rue du Rhône. Ses fi nitions ont été réalisées selon les standards d’excellence 
de ce poinçon de référence horlogère. 

De sa conception à son assemblage fi nal, la Rotonde de Cartier Grande Complication est l’expression ultime d’un 
savoir-faire d’exception sublimé par les maîtres horlogers Cartier.
En cumulant les trois complications les plus prestigieuses de Haute Horlogerie au sein d’un mouvement automatique 
extra-plat, en rendant visible cette prouesse technique à travers un squelettage d’une grande fi nesse, Cartier marque 
son avance en créateur d’une horlogerie d’ambition et d’excellence.
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Mouvement mécanique Manufacture à remontage automatique, calibre 9406 MC. 
Complications répétition minutes, 

tourbillon volant, quantième perpétuel, squelette 
578 pièces dont 47 rubis

Diamètre d’encageage : 15 lignes ½, soit 35 mm
Diamètre total : 39,3 mm

Épaisseur du mouvement : 5,49 mm
Fréquence : 21 600 alternances / heure
Réserve de marche d’environ 50 heures

Montre Rotonde de Cartier Grande Complication Squelette 
Répétition minutes, tourbillon volant, quantième perpétuel, squelette, 

Calibre 9406 MC à remontage automatique, certifi ée Poinçon de Genève

Boîte 45 mm en platine 950‰
Couronne perlée en platine 950‰ 
ornée d’un saphir cabochon bleu

Aiguilles en forme de bâtons, pommes ou marteaux en acier bleui
Bracelet en alligator noir

Boucle déployante à double réglage en or gris 18 carats
Épaisseur du boîtier : 12,6 mm

Glace et fond saphir
Étanche à 3 bars (~30 mètres) 
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Créé par Cartier en 2010, l’Astrotourbillon a fait l’objet de nombreuses recherches horlogères depuis sa conception. 
À travers cette montre au cadran spectaculaire, il s’impose aujourd’hui comme l’une des complications horlogères 
emblématiques de la collection de Haute Horlogerie Cartier.

MONTRE ROTONDE DE CARTIER 
ASTROTOURBILLON SQUELETTE CALIBRE 9461 MC 

UNE ROTATION EN APESANTEUR
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En 2010, avec la montre Rotonde de Cartier Astrotourbillon, Cartier propose une nouvelle vision de la conception 
traditionnelle du tourbillon. Pour la première fois, cette complication ne se limite plus uniquement à sa seule 
fonction technique, qui consiste à garantir une meilleure chronométrie et à réduire les eff ets de la gravité, mais elle 
participe à part entière de l’esthétique de la montre. En eff et, contrairement au tourbillon classique qui opère une 
rotation sur lui-même, l’Astrotourbillon se distingue par sa cage allongée qui permet au balancier d’eff ectuer un tour 
de cadran en une minute, marquant ainsi les secondes, et évoquant un astre.

En 2012, fort des recherches menées par le programme d’innovation des montres concept ID One et ID Two, 
qui explorent, entre autres, les performances de matériaux inédits en horlogerie, Cartier décide d’utiliser le cristal 
de carbone pour l’Astrotourbillon qui devient ainsi le premier mouvement Cartier commercialisé à bénéfi cier 
de ce véritable progrès technique.

Naissance et évolution de l’Astrotourbillon
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C’est en sculpteur de formes que Cartier aborde cette nouvelle interprétation de l’Astrotourbillon. Entièrement mis à 
nu, dégagé de tout autre mécanisme pour passer au premier plan, celui-ci a été repensé et réalisé selon les règles les 
plus strictes de la justesse des proportions, de l’harmonie et de l’équilibre. À l’origine, il y a une intention esthétique, 
un parti pris créatif  osé, qui vise à mettre en valeur la structure du mouvement, afi n que celui-ci « disparaisse » 
derrière les imposants XII et le VI du cadran, véritable signature Cartier. Libérer cet espace permet aux horlogers de 
la Maison de mettre l’Astrotourbillon en majesté, et de démultiplier l’amplitude de sa rotation.

Le XII et le VI, signature horlogère Cartier
Intégralement squelettée, la platine du mouvement 9461 MC repose sur ces deux seuls chiff res romains. Dans cette 
architecture unique, ces ponts structurent avec puissance le calibre dont ils défi nissent l’apparence et soutiennent la 
construction.

Une rotation en apesanteur pour l’Astrotourbillon
Aérienne dans sa structure, cette architecture l’est aussi par la cage de son tourbillon. Sa forme allongée augmente 
en eff et l’amplitude de sa trajectoire et évoque le parcours d’un objet céleste gravitant dans l’espace. À la croisée du 
progrès technique et d’une vision artistique audacieuse, la montre Rotonde de Cartier Astrotourbillon Squelette 
cristallise les ambitions de la Maison : tout à la fois créative, innovante, tant du point de vue technique qu’esthétique, 
elle est au cœur des grands défi s relevés par la Haute Horlogerie Cartier. Elle réalise aujourd’hui le double exploit de 
concentrer le mouvement sous une apparence quasi-sculpturale et de déployer généreusement la trajectoire orbitale 
de cette complication unique : l’Astrotourbillon. 

2014 : L’essence même de l’Astrotourbillon
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Montre Rotonde de Cartier 
Astrotourbillon Squelette

Boîte 47 mm en or gris 18 carats
Couronne perlée ornée d’un saphir cabochon

Aiguilles en forme de glaive en acier bleui
Bracelet en alligator noir

Boucle déployante à double réglage en or gris 18 carats
Fond saphir

Épaisseur de la boîte : 15,5 mm
Étanche à 3 bars (~30 mètres)

Série limitée et numérotée de 100 pièces 

Calibre 9461 MC
Mouvement mécanique manufacture à remontage manuel 9461 MC
Complication Astrotourbillon avec rotation de la cage en une minute

233 pièces dont 23 rubis

Diamètre d’encageage : 16 lignes ¾ soit 38 mm
Épaisseur du mouvement : 8,89 mm

Fréquence : 21 600 alternances/heure
Réserve de marche d’environ 48 heures
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1967 : un mythe entre dans le répertoire horloger de Cartier : c’est l’irruption, accidentelle et joyeuse, de la montre Crash. 

2014 : avec la montre Crash squelette, Cartier crée l’un de ses premiers mouvements de forme : le calibre 9618 MC, 
qui inaugure les Mechanical Legends. Une collection qui répond à une double exigence en pensant la forme comme 
dénominateur commun entre le boîtier et son mouvement.

CARTIER SCULPTEUR 
DE MOUVEMENTS

MONTRE CRASH SQUELETTE CALIBRE 9618 MC
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Née en 1967, en plein cœur du Swinging London, la montre Crash véhicule l’esprit d’eff ervescence et d’insouciance 
d’une époque éprise de pleine liberté. Cette montre au dessin imprévisible ne pouvait apparaître que chez Cartier, le 
grand horloger des formes, passionné et sensible à l’air du temps au point de vouloir cristalliser en une montre unique 
cet élan de transgression joyeuse et pop qui bousculait alors tous les conformismes. 

Comment est-elle née, réellement ? Un client aurait confi é au directeur de la fi liale londonienne une montre Cartier 
accidentée. Celui-ci, immédiatement séduit par ce design inédit, décide d’intégrer sa déraison au vocabulaire de ses 
formes. Avec son cadran asymétrique, la montre Crash devient très rapidement une montre collector, produite en 
séries très limitées. La forme devient mythique et son nom se dispute auprès d’une élite avertie pour laquelle elle fait 
fi gure d’icône seventies underground. Le mythe est en marche.

Naissance d’un mythe
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Aujourd’hui, ce n’est pas seulement le boîtier que Cartier soumet à des transformations radicales, c’est le mouvement 
tout entier qui se retrouve anamorphosé, « crashé » afi n de s’intégrer à la forme incurvée du boîtier.

En sculpteur de formes, Cartier s’empare de cette matière horlogère pour la modeler : les contraintes sont à la fois 
guide et résistance, sources de découvertes. L’ensemble du mouvement est repensé. Poussant plus loin la prouesse et 
l’exploit, le cadran est intégralement squeletté, envahi par les chiff res romains démesurés qui laissent apercevoir, par 
transparence, le mouvement. Ce sont eux qui soutiennent le calibre.

Un choix esthétique qui signe l’appartenance de cette montre à l’univers de la Haute Horlogerie puisque le mouvement 
squelette en est l’une des complications les plus emblématiques. Le fond transparent de la boîte permet d’admirer les 
rouages du calibre 9618 MC à remontage manuel.

Le calibre 9618 MC n’est pas un mouvement traditionnel qui aurait été simplement modifi é pour s’ajuster au boîtier. 
Il a été conçu, dès le début, comme un mouvement ajouré, pensé par les horlogers pour obtenir le plus bel eff et en 
termes de disposition et d’esthétique. Le résultat est spectaculaire. Les platines sont sculptées et le mouvement tout 
entier devient le cadran de la montre. 

Le mouvement, par sa conception et le squelettage des platines, présente un grand nombre de surfaces. Sur la montre 
Crash Squelette, toutes ces surfaces ont bénéfi cié d’une fi nition de Haute Horlogerie : satinage des composants en 
acier, anglage et polissage des fl ancs des chiff res romains.

En adaptant l’agencement du mouvement de la montre Crash Squelette à son boîtier, Cartier affi  rme son identité 
d’artiste créateur. Une audace et une liberté toujours pionnières, qui dépassent et subliment le champ d’expression 
de ses montres de Haute Horlogerie.

Au nom d’une liberté créative

Haute Horlogerie et extravagance sous contrôle
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Montre Crash Squelette
Squelettage des ponts en forme de chiff res romains, 

calibre 9618 MC

Boîtier en platine 950 millièmes
Diamètre : 28,15 x 45,32 mm

Couronne perlée en platine 950 millièmes 
ornée d’un saphir cabochon bleu

Glace verre minéral
Fond saphir

Aiguilles en forme de glaive en acier bleui
Épaisseur du boîtier : 9,62 mm

Bracelet en alligator gris
Boucle déployante à double réglage 

en or gris 18 carats
Étanchéité : 3 bars (~30 mètres)

Dimensions d’encageage : 17 lignes ¼ x 9 lignes ½, soit 37,9 x 20,2 mm
Dimensions totales : 38,5 x 21,2 mm

Épaisseur : 3,97 mm
Nombre de rubis : 20 

Nombre de pièces : 138
Balancier : 28 800 alternances / heure

Réserve de marche : environ 3 jours

Mouvement mécanique Manufacture à remontage manuel, 
calibre 9618 MC, complication heures, minutes avec squelettage 

des ponts en forme de chiff res romains
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Faire table rase du passé pour donner toute liberté aux idées nouvelles et les développer… Pour Cartier, la Haute 
Horlogerie est un territoire d’exploration et chaque création une page blanche à part entière. 

Un mode d’expression dont la montre Rotonde de Cartier Tourbillon Lové manifeste l’originalité à travers le 
mystère et la parfaite maîtrise de l’espace de son cadran qui place au premier plan son tourbillon lové.

En libérant l’espace du cadran, en limitant les fonctions aux heures, aux minutes et aux secondes, en concentrant le 
calibre sous des ponts minimalistes, les horlogers de Cartier ont permis de présenter le tourbillon volant en majesté 
et de réaliser, avec la montre Rotonde de Cartier Tourbillon Lové calibre 9458 MC, une œuvre solaire, graphique, 
forte de sa puissance esthétique.

Un défi  sur la forme tout autant que sur le fond qui permet à Cartier de condenser le mouvement dans l’exiguïté de 
cet espace que leur off rent les ponts.

LIBERTÉ D’EXPRESSION 
POUR UNE MONTRE DE STYLE 

MONTRE ROTONDE DE CARTIER TOURBILLON LOVÉ CALIBRE 9458 MC
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Lumineux, le cadran de la montre Rotonde de Cartier Tourbillon Lové perpétue la tradition du guillochage, dont le 
motif  rayonnant est l’une des grandes signatures de la Maison. 

Depuis les premiers voyages en Russie de Pierre Cartier et la découverte du travail de Fabergé, le guillochage est entré 
dans les ateliers Cartier. Le métal est gravé de lignes et de points, créant un dessin géométrique. Il peut être ensuite 
émaillé, ou rester tel quel. Chez Cartier, l’inspiration s’enrichit d’une variété de motifs : rayons gravés à partir d’un 
point central pour les cadrans, les cadres et les pendulettes ; motifs de moiré ou d’écailles pour les nécessaires de 
bureau ou les stylos. 

Pour la montre Rotonde de Cartier Tourbillon Lové, Cartier allie le guilloché en rayons à l’éclat de l’or gris. 
Une association inspirée puisque l’or gris, non rhodié, se révèle une fabuleuse source de lumière. Le motif  graphique 
n’en rayonne que davantage, créant une multitude de faisceaux. Selon l’orientation du cadran, les rayons captent et 
démultiplient les refl ets, dans un large champ de miroitements colorés. 

Le regard saisit immédiatement la hiérarchie des niveaux de lecture car dans la boîte de cette montre Rotonde de 
Cartier, tout fait sens. Le rayonnement du guillochage, la disposition sophistiquée du tourbillon volant et des ponts, 
la demi-courbe du guichet des secondes, la présence signée des aiguilles en acier bleui qui surmontent l’ensemble.

Totalement maîtrisé, l’espace épuré de ce cadran dépouillé de chiff res cumule les signes identitaires Cartier : boîtier 
de Rotonde de Cartier qui est aujourd’hui la forme emblématique des montres de Haute Horlogerie de la Maison, 
cabochon du remontoir en saphir, C de Cartier indiquant le chiff re de la seconde. 

Pour renforcer l’identité graphique du cadran et décupler la perspective du guillochage, l’ensemble est décentré, preuve 
que les horlogers ne sont pas prisonniers de la symétrie. Ainsi, niché au creux du guichet des secondes, le tourbillon 
volant, centre de toute cette composition, palpite comme un cœur. 

Coup d’éclat
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Tour de force ou démonstration d’élégance, ce calibre Tourbillon Lové, développé avec soin par les ateliers de la 
Manufacture Cartier, arbore tous les symboles d’une horlogerie riche d’un patrimoine affi  rmé et renouvelé. 

Cartier choisit de révéler au regard ce qui, souvent, reste caché. Cette construction à la fois esthétique et très technique, 
a conduit les horlogers à porter une attention toute particulière à la fi nition de ses 167 composants. Comme pour tout 
mouvement de Haute Horlogerie chez Cartier, les composants constituant ce mouvement mécanique à remontage 
manuel, doté de 52 heures de réserve de marche, sont tous terminés à la main. 

Chacune des pièces du mouvement a reçu une fi nition spécifi que : anglage des ponts, fl ancs étirés, têtes de vis polies 
et application du décor Côte de Genève, dont les stries parallèles font écho au guilloché du cadran. C’est cet ensemble 
de fi nitions, hautement réglementées, qui répond aux critères d’obtention du Poinçon de Genève, gage d’un travail 
soigné exécuté dans le respect de la tradition.

Une liberté sous haute surveillance
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Montre Rotonde de Cartier Tourbillon Lové
Tourbillon volant, calibre 9458 MC. 
Montre certifi ée Poinçon de Genève

Boîtier en or gris 18 carats
Diamètre : 46 mm

Couronne perlée en or gris 18 carats 
ornée d’un saphir cabochon bleu

Glace saphir
Fond saphir

Aiguilles en forme de glaive en acier bleui
Épaisseur du boîtier : 12,73 mm

Bracelet en alligator noir
Boucle déployante à double réglage 

en or gris 18 carats
Étanchéité : 3 bars (~30 mètres)

Mouvement mécanique Manufacture 
à remontage manuel, 

calibre 9458 MC, tourbillon volant

Diamètre d’encageage : 16 lignes ¾, soit 38 mm
Diamètre total : 39 mm

Épaisseur : 5,58 mm
Nombre de rubis : 19 

Nombre de pièces : 167
Balancier : 21 600 alternances / heure
Réserve de marche : environ 50 heures
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Conçue pour off rir aux amateurs d’horlogerie une complication dotée de fonctionnalités optimales, la montre Rotonde 
de Cartier Quantième Annuel calibre 9908 MC est l’expression d’un nouvel équilibre entre tradition et modernité, 
signature de la Manufacture Cartier. 

Une complication qui privilégie la simplicité de lecture et du fonctionnement, puisque ce mouvement ne nécessite 
qu’un seul réglage par année.

À travers la construction novatrice de son affi  chage contemporain, le calibre 9908 MC de la montre Rotonde de 
Cartier propose une nouvelle approche du quantième annuel, complication inscrite dans le répertoire de la Maison 
Cartier depuis 2012. 

POUR UNE AUTRE VISION 
DU QUANTIE ME ANNUEL : 

L’ÉVIDENCE DE LA SIMPLICITÉ

ROTONDE DE CARTIER QUANTIEME ANNUEL CALIBRE 9908 MC
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Cartier a choisi pour la montre Rotonde de Cartier Quantième Annuel de faire appel à un mécanisme directement 
intégré à la platine du calibre 1904 MC. 

Traditionnellement, un quantième simple – autrement dit un mécanisme laissant apparaître la date dans un guichet 
ou à la pointe d’une aiguille – doit être ajusté manuellement à la fi n de chaque mois. S’il est simple à eff ectuer, cet 
ajustement n’en demeure pas moins fastidieux, et il est fréquemment omis. 

Le quantième annuel ne nécessite, lui, qu’une intervention manuelle par an. Tout au long de l’année, la date passe 
automatiquement de 30 à 31 jours, pendant que s’affi  chent les jours et les mois. Cependant, une fois par an, un réglage 
manuel s’impose lors du passage du 28 ou 29 février au 1er mars. 

Sur le calibre Manufacture 9908 MC de la montre Rotonde de Cartier Quantième Annuel, Cartier a imaginé une 
grande date à 12 heures, composée de deux chiff res indépendants. Pour simplifi er encore davantage son fonctionnement, 
les horlogers ont conçu un mécanisme qui permet de gérer l’ensemble des informations (jour, date, mois) par un réglage 
rapide en cascade de la couronne de remontoir, agissant sur les diff érentes indications du calendrier. Ce réglage simple, 
qui se dispense de tout correcteur sur la boîte, off re, au quotidien, un confort d’utilisation optimal. Trois réglages sont 
ainsi possibles : le remontage du mouvement, la mise à l’heure et la mise à date.

L’élégance de la simplicité
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Ingénieux et novateur, l’agencement des diff érentes fonctions de ce quantième a permis d’optimiser la lisibilité du 
cadran qui présente ainsi toutes les indications du quantième de manière beaucoup plus accessible.

Un cadran qui se partage en trois niveaux de lecture : la grande date, le cercle des jours sur lequel tourne un indicateur 
de couleur rouge, le guichet des mois, et les heures qui se lisent au fi l de la course des aiguilles en acier bleui, au-dessus 
des chiff res romains décalqués noirs. 

Recentré autour de signes graphiques forts, le cadran affi  che, en son centre, un guillochage soleil, qui rayonne 
d’élégance. Une signature de la Maison qui souligne et valorise le volume et le diamètre de 40 mm de la montre. 

La montre Rotonde de Cartier Quantième Annuel existe en deux versions : une version en or rose 18 carats sur 
bracelet cuir, qui s’inscrit dans la grande tradition de la Haute Horlogerie et une version contemporaine sur cadran 
gris et bracelet en alligator, qui bouscule, par ses matières et son eff et mat, les canons du classicisme chez Cartier. 

Est-ce l’ensemble de ses fonctionnalités, la grande clarté off erte par son cadran qui permet une lecture immédiate, ou 
son élégance ? La montre Rotonde de Cartier quantième annuel signe, par son parfait niveau de fi nition à la main, 
son appartenance au cercle des montres de Haute Horlogerie de Cartier.

Mise en relief  d’un affichage signature
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Montre Rotonde de Cartier Quantième Annuel 40 mm
Quantième annuel avec indication des jours par une aiguille marteau 

et indication du mois par un disque, grande date à 12 heures, 
calibre 9908 MC

Boîtier en or gris 18 carats
Diamètre : 40 mm

Couronne perlée en or gris 18 carats 
ornée d’un saphir cabochon bleu

Glace saphir
Fond saphir

Aiguilles en forme de glaive en acier bleui 
ou en forme de marteau avec extrémité rouge

Épaisseur du boîtier : 13,26 mm
Bracelet en alligator noir mat

Boucle déployante à double réglage 
en or gris 18 carats

Étanchéité : 3 bars (~30 mètres)

Boîtier en or rose 18 carats
Diamètre : 40 mm

Couronne perlée en or rose 18 carats 
ornée d’un saphir cabochon bleu

Glace saphir
Fond saphir

Aiguilles en forme de glaive en acier bleui 
ou en forme de marteau avec extrémité rouge

Épaisseur du boîtier : 13,26 mm
Bracelet en alligator marron

Boucle déployante à double réglage 
en or rose 18 carats

Étanchéité : 3 bars (~30 mètres)

Mouvement mécanique Manufacture à remontage automatique, 
calibre 9908 MC, quantième annuel avec indication des jours 
par une aiguille marteau et indication du mois par un disque, 

grande date à 12 heures

Diamètre d’encageage : 11 lignes ½, soit 25,6 mm
Diamètre total : 30 mm

Épaisseur : 5,9 mm
Nombre de rubis : 32 

Nombre de pièces : 291
Balancier : 28 800 alternances / heure
Réserve de marche : environ 48 heures
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MONTRE ROTONDE DE CARTIER 
DOUBLE TOURBILLON MYSTÉRIEUX

Montre Rotonde de Cartier Double Tourbillon Mystérieux, 
calibre 9454 MC, certifi ée Poinçon de Genève

Boîte 45 mm en or rose 18 carats
Couronne perlée en or rose 18 carats 

ornée d’un saphir cabochon
Aiguilles en forme de glaive en acier bleui

Cadran galvanique guilloché de couleur blanche, 
grille argentée ajourée eff et soleil avec décalque noire des chiff res romains

Bracelet en alligator marron
Boucle double déployante réglable en or rose 18 carats

Glace et fond saphir
Étanche à 3 bars (~30 mètres) 
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Mouvement mécanique Manufacture à remontage manuel, 
calibre 9454 MC 

Double Tourbillon Mystérieux 
242 pièces dont 25 rubis 

Diamètre d’encageage 15 lignes ½
Diamètre total 35,5 mm

Épaisseur du mouvement 5 mm
Fréquence 21 600 alternances / heure

Réserve de marche d’environ 52 heures
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Montre Tank Louis Cartier Squelette Saphir, 
calibre 9622 MC

Boîte 30 x 39,2 mm en or rose 18 carats
Couronne perlée en or rose 18 carats ornée d’un saphir cabochon bleu

Aiguilles en forme de glaive en acier bleui
Bracelet en alligator marron

Boucle déployante à double réglage en or rose 18 carats
Glace et fond saphir

Épaisseur de la boîte 7,45 mm
Étanche à 3 bars (~30 mètres)

MONTRE TANK LOUIS CARTIER 
SQUELETTE SAPHIR
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Mouvement mécanique Manufacture à remontage manuel, 
calibre 9622 MC

Montre Tank Louis Cartier Squelette Saphir
159 pièces dont 21 rubis

Dimensions d’encageage 11 lignes ½ x 11 lignes ¾, 
soit 26 mm x 26,3 mm

Épaisseur du mouvement 3,6 mm 
Fréquence 28 800 alternances / heure
Réserve de marche d’environ 3 jours
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UN SONGE AU FÉMININ

MONTRE RÊVES DE PANTHÈRES 
COMPLICATION JOUR /NUIT CALIBRE 9916MC 

Intemporel sujet d’expression artistique horloger chez Cartier, la panthère, rêveuse, entre dans le décor tantôt diurne, 
tantôt nocturne d’un mouvement Jour/Nuit qui s’inscrit dans la grande tradition des complications Maison. 

Une vision complète et tangible de la mesure du temps qui s’apparente à un songe joaillier bercé par la préciosité 
d’un ciel changeant, entre nuit étoilée et rayonnement solaire.
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Figure de proue d’une véritable odyssée horlogère, la panthère, au fi l des ans, s’aventure d’un mouvement à l’autre, 
tantôt squelettée, tantôt oscillante ; répertoire créatif  au sein duquel s’inscrit la toute dernière Montre Rêves de 
Panthères.

Le célèbre félin y apparaît pour la première fois en tribu, autour d’un disque fabuleux : réinterprétation joaillière, 
graphique et féminine d’un des tout derniers mouvements de haute horlogerie Cartier.

Animés par le calibre à remontage automatique 9916 MC, le soleil et la lune y indiquent l’heure à tour de rôle, 
alternance d’apparitions et de disparitions astrales dont les trois panthères observent le spectacle magique. 

Entièrement pavée de diamants, cette montre céleste est un hymne à l’animal emblématique de Cartier…
Rêves de Panthères dont les silhouettes tachetées de laque noire marquent de leur empreinte magnétique l’intemporelle 
esthétique.
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Montre Rêves de Panthères

Boîte 42 mm en or gris rhodié 
18 carats sertie de diamants taille brillant

Couronne perlée ornée d’un diamant taille brillant
Aiguille en forme de glaive en acier bleui

Cadran en or gris rhodié 18 carats 
serti de diamants taille brillant. 
Bracelet en alligator bleu foncé

Boucle déployante en or gris rhodié 18 carats 
sertie de diamants taille brillant

Fond saphir
Épaisseur de la boîte : 11,75 mm

Étanche à 3 bars (~30 mètres) 

Calibre 9916 MC
Mouvement mécanique à remontage automatique 9916 MC

Complication Jour / Nuit
240 pièces dont 36 rubis

Épaisseur du mouvement : 8,29 mm
Fréquence : 28 800 alternances/heure

Réserve de marche d’environ 48 heures 
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UN NOUVEAU SERTI RÉVOLUTIONNAIRE 
QUI FAIT VIBRER LES DIAMANTS

MONTRE BALLON BLEU DE CARTIER 42 MM, SERTI VIBRANT

L’histoire de Cartier est celle d’un joaillier qui s’appuie sur plus de 160 ans d’expertise. Un artisanat promu au rang 
de grand art pour l’audace et le style de ses réalisations dont l’ambition esthétique stimule en permanence l’innovation 
technique.

Au cours du temps, Cartier a créé la surprise, rompu avec les usages, défi é les certitudes, et fortifi é dans le même 
temps ses savoir-faire.

Pourquoi ne pas utiliser le platine ? Comment régler son bracelet-montre au plus près du poignet ? Est-il envisageable 
de faire fl otter les aiguilles du temps ? Les questions trouvent leur réponse dans le style guirlande, la boucle déployante, 
et les pendules mystérieuses.
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Entre la joaillerie et l’horlogerie, les passerelles sont nombreuses, les découvertes s’interchangent et se nourrissent 
entre elles.

Apparue à la fi n du XIXe siècle, la technique dite du serti « en tremblant » permit à Cartier de faire bouger 
librement ses diamants en les libérant de toute contrainte. Elle inspire aujourd’hui à Cartier, la création rupturiste 
du Serti Vibrant, une vibration follement féminine et moderne. 

Des diamants qui vibrent au poignet comme jamais 
Faire vibrer les diamants, c’est la vocation lumineuse de cette version magique de la montre Ballon Bleu de 
Cartier qui frissonne d’éclat et pétille de douceur. Révolutionnaire, le Serti Vibrant, objet de plusieurs demandes 
de brevet par Cartier, donne vie aux pierres grâce à l’ingéniosité d’un système invisible. Les diamants rayonnent et 
frémissent comme les battements d’un cœur.

L’eff et est prodigieux, celui d’une onde de lumière et d’éclats qui se réinventent à chaque instant. La sensation 
est magique, celle de porter sur soi une parure vivante, électrisée de mille palpitations de diamants. 

Une version hypnotique de la montre Ballon Bleu de Cartier dotée d’un mouvement extra-plat 430 MC, véritable 
secret d’initié au féminin, pour qui sait reconnaître le bel ouvrage.

Avec l’invention d’un serti révolutionnaire, Cartier 
ouvre une nouvelle page horlogère et joaillière de son histoire
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Montre Ballon Bleu de Cartier 42 mm Serti Vibrant
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 430 MC

Série limitée et numérotée de 20 pièces

Boîte 42mm en or gris rhodié 18 carats 
sertie de diamants taille brillant

Couronne cannelée ornée d’un saphir taille cabochon
Aiguilles en forme de glaive en acier bleui

Cadran en or gris 18 carats 
traitement NAC serti de diamants taille brillant

Bracelet en or gris rhodié 18 carats 
serti de diamants taille brillant

Épaisseur de la boîte : 14,05 mm
Étanche à 3 bars (~30 mètres)
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Créée dans les ateliers de la nouvelle Maison des Métiers d’Art sur le site de La Chaux-de-Fonds, la montre 
Ronde Louis Cartier Filigrane réinvente la technique ancestrale du fi ligrane à travers une approche fi gurative 
et précieuse. Une démarche créative et patrimoniale qui témoigne de la vocation de Cartier à pérenniser des métiers 
et des savoir-faire oubliés comme la granulation en 2013.

L’art ancien du fi ligrane fait son apparition en Égypte dès la plus haute antiquité. Une invention attribuée 
aux Sumériens, 3000 ans avant J.-C., qui se développe en Inde, au Tibet, en Grèce comme en Iran, et bien plus tard, 
au Portugal où elle acquiert ses lettres de noblesse. 

MONTRE RONDE LOUIS CARTIER FILIGRANE 

OUVRAGE D’ART 
ET DE DENTELLES D’OR
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Montre Ronde Louis Cartier XL décor panthères fi ligrane
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 430 MC

Série limitée et numérotée de 20 pièces 

Boîte 42 mm en or jaune 18 carats 
sertie de diamants taille brillant

Couronne perlée ornée d’un diamant taille brillant
Aiguilles en forme de pomme en or jaune 18 carats

Cadran en or jaune 18 carats 
serti de diamants taille brillant, fi ligrane en fi ls d’or jaune 22 carats 

et platine 950 décor panthères, yeux en émeraudes
Bracelet en alligator bleu foncé

Boucle déployante en or jaune 18 carats 
sertie de diamants taille brillant

Épaisseur de la boîte 8 mm
Étanche à 3 bars (~30 mètres)

Aussi aérien que de la dentelle, le fi ligrane est une technique d’orfèvrerie qui utilise des fi ls d’or ou d’argent fi xés entre 
eux par fusion afi n d’obtenir une grille ajourée au motif  désiré.

Pour Cartier, l’enjeu consistait, non seulement à l’adapter aux dimensions restreintes d’un boîtier de montre, mais 
aussi à transcender cet artisanat en optant pour la grande préciosité de matières joaillières comme l’or, le platine 
et le diamant.

C’est ainsi que les artisans de la Maison des Métiers d’Art ont travaillé des micro-fi ls d’or et de platine martelés 
nécessitant un outillage particulier créé spécialement sur le site. Torsadés, laminés, enroulés, coupés en petits anneaux, 
ces fi ls ont été assemblés selon la technique du fi ligrane « à jour » qui permet de fi xer les éléments sur les côtés et non 
sur le fond.

Plus d’un mois de travail a été nécessaire à la réalisation de cette montre de dentelier habitée par un couple de panthère
dont le pelage tacheté de laque noire est littéralement tissé de fi ns éléments en fi ligrane d’or et de platine sertis 
de diamants.

Altesses drapées de brocards, les deux panthères se regardent depuis leurs yeux en émeraudes taillés sur mesure. 
Un tête-à-tête félin et délicat sur fond de ciel étoilé et cerné d’une carrure pavée de diamants qui se laisse, pour partie, 
envahir par le motif.

Cet ouvrage d’art et d’exception conjugue de nombreux savoir-faire, du lapidaire à l’orfèvre, du joaillier à l’horloger, 
du graveur au laqueur… mille gestes qui confèrent à l’animal emblématique de Cartier une préciosité rare dont 
l’équilibre, la grâce et le raffi  nement absolu ne tiennent qu’à un fi l.
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Montre Tortue grand modèle décor panthère mosaïque de pierres
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 430 MC

Série limitée et numérotée de 30 pièces

Boîte en or rose 18 carats sertie de diamants taille brillant
Couronne à huit pans ornée d’un diamant taille brillant

Aiguilles en forme de pomme en acier bleui
Cadran en or rose 18 carats, mosaïque de pierres décor panthère, 

taches et truff e en mosaïque d’onyx, yeux en mosaïque de pierre verte
Bracelet en alligator noir

Boucle déployante en or rose 18 carats sertie de diamants taille brillant
Épaisseur de la boîte 10,10 mm
Étanche à 3 bars (~30 mètres)

MONTRE TORTUE GRAND MODÈLE

DÉCOR PANTHE RE 
MOSAÏQUE DE PIERRES
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Montre Rotonde de Cartier 42 mm décor panthère damasquinage
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 9601 MC

Série limitée et numérotée de 50 pièces

Boîte 42 mm en or rose 18 carats
Couronne perlée ornée d’un saphir cabochon

Aiguilles en forme de pomme en acier fi nition dorée
Cadran en or gris 18 carats, damasquinage en or jaune, 

rose et gris 22 carats, décor panthère, taches et truff e en laque, onyx
Bracelet en alligator marron

Boucle déployante en or rose 18 carats
Épaisseur de la boîte 11,16 mm
Étanche à 3 bars (~30 mètres)

MONTRE ROTONDE DE CARTIER 42 MM

DÉCOR PANTHE RE 
DAMASQUINAGE
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Montre Ballon Bleu de Cartier 42 mm décor orchidées granulation et nacre gravée
Mouvement mécanique à remontage automatique 

Série limitée et numérotée de 40 pièces

Boîte 42 mm en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant
Couronne cannelée ornée d’un saphir cabochon

Aiguilles en forme de glaive en acier fi nition dorée
Cadran en or jaune 18 carats, granulation en or jaune 22 carats, nacre gravée décor orchidées, 

pistils des fl eurs en or jaune 18 carats recouverts d’émail rouge
Bracelet en alligator blanc

Boucle déployante en or jaune et or rose 18 carats sertie de diamants taille brillant
Épaisseur de la boîte 14,35 mm
Étanche à 3 bars (~30 mètres)

DÉCOR ORCHIDÉES 
GRANULATION ET NACRE GRAVÉE

MONTRE BALLON BLEU DE CARTIER 42 MM
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