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MB&F 
Maxim il ian BUsser & Friends est presque 

plus un label qu'u ne marque. Le def i de 

MB&F n'est pasde decliner de s lignesde 

pr oduits, ma is de cree r une machine 

horl oqere achaqu e foi sd ifferent e, selo n 

un mode experimental. Cette demarche 

ne co rrespond p as acelie de l'e volution 

len te propre a la con struc t ion d 'u ne 

marque, souv ent sclerosan te. Prom ise a 

un grand ave ir, rVI B&F a su deja trou ver 

sa p lace aupres des amateurs et s'evertue 

a nou s su rp rend re dans ro u tes ses 

nou velles ed it ions. Deroutante, la HM3 

est sans doute la montre d'un JulesVerne 

d 'aujourd'hui, ave c ses syste rnes de 

lecture tout droit sort is d'un sous-ma rin, 

p reuve q u'av ec eu x, chaque p roj et est 

un e ren aissance, riche d 'enthou siasme. 

Montblanc 
Montblanc, deuxiernechiffre d'affaires du 

g ro upe Richern ont. fait des montres de

puis 10 ans, j usq ue-la sur un segment de 

pri x moyen . Suite au rach at de Minerva 

par Richemont, Montblanc a beneficie de 

ses mouvement s et entarne une rnontee 

en gamme progressive.Positionnee Haute 

Horloq erie, la co llec tion Vifleret mise sur 

une production annu elle de400 pieces. De 

prime ab ord.on ne s'attend pas forcernent 
a vo ir une montre cornpliquee et chere 

chez Monblanc, rnais ces objets donn en t 

un relief inattendu a la marqu e par leur 

pu issance. Passant a la vitesse su
perieure, la marque propose un 

tou rbillon bluffant d'un darnetre ja

mais vu et dont la realisation tech

nique releve de I'lexcellence. 

A 6 heures, une montre rnyste
rieuse - au mecanisme invisible -, 

avec un fond en miroir et 2 disques 

en saph ir transparent sur lesquels 

sont peintes lesaiguilles. Raz-de rna
n2e annonce. 

Officine Panerai 
La marque est nee d 'une montre au 

cahier des charges m il it ai re. Ut il isee par 

les nageurs de combat de la marine 

italienne pendant la deuxierne guerre 

mondiale, elle aurai t pu rester al'etat de 

piece de rnusee si la v isio n de la famille 

Ruppert e t d e Franco Co lo g ni pui s 

Ang elo Bon ati (actuel CEO de la marque) 

n'avait pas ere avant-ga rdi ste . Les codes 

sont tell em ent rigo u reux qu e Ie resul tat 

- comme souven t pour lesvete men ts ou 

les ve hi cules de s arrnees -, en est 

fasci nant de pertinence. Sans que son 

aq reab le dessin dern ente I'im pression 

d 'e ffi cacite et de lisibilite maxima les, a 
I'im age des premi ere s m ontres de 

plon qee lumin euses. Pan erai a aussi 

contribu e a lan cer les g rands diarnetr es 

(44 mn). Deve nue ci tad ine, la ma rqu e 

cache un ph enornene de coll ecti onn ite 


