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L a Brilliant Rainbow de Jacob & Co. c’est 49 saphirs de cou-
leurs aussi purs que rares dans un dégradé arc-en-ciel proche 
de la perfection. Ce subtil mélange de nacre sur le fond du 
cadran met un cœur de diamants sertis sur trois cercles en 

or rose. Les 11 index en saphirs taillés en trapèze rappellent le nuancier 
coloré de la lunette. En apparence, cette édition limitée de 101 pièces, dotée 
d’un mouvement  automatique, ne possède qu’une complication : la trot-
teuse. Ce serait sans compter la complexité d’appairer les pierres. Un art 
auquel excelle Graff Diamonds. Une pièce Graff, qu’elle soit horlogère ou 
joaillière demeure un objet d’une extraordinaire beauté. Tant par la pré-
cision du sertissage que de la qualité des pierres, la Classic Butterfly – un 
intemporel de la maison – se reconnaît par la symétrie des saphirs taillés en 
poire et en marquise formant les papillons. Entourés de 1600 diamants, les 
108 saphirs mettent en avant ces  petits insectes devenus précieux. De quoi 
oublier que le mouvement est à quartz. À l’inverse, la Venturer Tourbillon 
Saphir de H. Moser & Cie. est de loin la pièce la plus technique de la sélec-
tion, avec son tourbillon placé à 6 heures et son sertissage de pierres. Au 
total 7,51 carats de diamants sont sertis sur deux niveaux aux bords polis 
et chanfreinés. Les 8,92 carats de saphirs aux cinquante nuances de bleus 
sont une prouesse à la fois en terme de dégradé de tons que de sertissage 
de cadran. Le tout pour un rendu époustouflant. L’Imperiale Joaillerie de 
Chopard, illustrant sur son cadran le nuancier de l’arc-en-ciel se pare de 
581 saphirs, soit, au total 47,98 carats. Plus de mille heures de travail sont 
nécessaires pour sélectionner, tailler, trier et sertir les pierres. En prime, le 
calibre automatique Chopard 01.03-C apparaît à travers le fond saphir de 
la montre, éclairé de reflets multicolores. Une féérie.               ELEONOR PICCIOTTO

SERTISSAGE

Sublimés par un sertissage en dégradé de pierres 
précieuses, certains garde-temps ne brillent dorénavant 
plus qu’avec des diamants exclusivement.  

1- Chopard, Imperial 
Joaillerie. 2- Jacob & Co. 

Brilliant Rainbow.  
3- H. Moser & Cie, 

Venturer Tourbillon Saphir 
4- Graff Diamonds, 

Classic Butterfly. 
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