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Pour tous les amoureux du cigare, le rituel est immuable et 
pourtant toujours renouvelé. Ouvrir sa cave à cigare, contempler 
les modules,  admirer la couleur de leur cape,  les toucher du 
bout du doigt pour en apprécier la souplesse. Choisir un havane, 
s’en saisir avec délicatesse, l’approcher de son visage pour en 
sentir l’arôme à cru. L’allumer avec soin et, enfin, le porter 
à ses lèvres. Inspirer à plusieurs reprises pour entretenir 
l’incandescence et amorcer la combustion, fermer les yeux pour 
mieux savourer ces premiers instants. Et tout oublier hormis le 
plaisir… 
Laisser les heures s’écouler le temps d’un bon cigare, c’est 
précisément cet art de vivre incomparable qu’a voulu retrouve 
Bell & Ross au travers de sa nouvelle montre Vintage WW1 
Edición Limitada.
Si ses codes couleurs cultivant les nuances de brun évoquent 
d’emblée les teintes des havanes, tout dans le design de la 
montre tisse un lien entre l’horlogerie et le monde du cigare. A 

commencer par la rondeur du boîtier et le graphisme du cadran, 
rappelant la forme et la couleur d’une vitole. La finesse des 
anses tout comme le dessin des chiffres arabes recouverts de 
poudre d’or cultivent un esprit vintage renvoyant à la tradition 
de la fabrication artisanale du cigare. 
D’un diamètre de 42 mm, le boîtier en or rouge relié au bracelet 
par de fines anses à fil rappelle les premières montres de 
poignet, héritières directes des montres de poche dont la 
Vintage WW1 Edición Limitada conserve les galbes et la pureté 
des formes.
Par ses reflets profonds, l’or rouge s’harmonise de la plus 
élégante des façons avec la couleur brune du cadran et du 
bracelet.
Le bracelet étroit en alligator marron et les aiguilles dorées 
jouent de leur côté leur partition d’élégance et de raffinement. 
Ultime clin d’œil à Cuba, les mots figurant sur le cadran sont 
inscrits en espagnol.

UNE MONTRE DE COLLECTION  
POUR LES AMATEURS DE CIGARES



3/5

BASELWORLD 2015 - EDICIÓN LIMITADA

Parce que le temps sait se faire oublier lorsqu’un amateur de 
cigare s’adonne à sa passion, Bell & Ross a choisi de doter sa 
nouvelle montre Vintage WW1 Edición Limitada d’un mouvement 
à grande réserve de marche. Le mécanisme à remontage 
manuel est en effet muni d’un double barillet offrant cinq jours 
de fonctionnement. Sur le cadran, une aiguille parcourant 
lentement une graduation en arc de cercle portant l’inscription 
“reserva de marcha 5 dias”, indique au porteur de la montre 
qu’il a devant lui tout le temps nécessaire pour savourer son 
cigare avant de devoir la remonter. 

Tout amateur de cigare sait que derrière son apparente 
simplicité, un module est le fruit d’un travail complexe et d’un 
assemblage savant.
Le cœur (ou “tripe”), constitué de feuilles de tabac pliées 
provenant de différentes parties de la plante, est entouré de 
feuilles constituant la sous-cape. L’ensemble est enfin enrobé 
par la cape, une large feuille constituant la partie visible du 

cigare et lui donnant sa couleur due à une longue maturation. 
Tout comme un “torcedor” connaît le moindre des secrets 
de fabrication d’un cigare, un horloger sait combien la bonne 
marche d’une montre dépend du savoir-faire qui se cache 
derrière une mécanique de précision. C’est pour offrir aux 
regards une partie du mécanisme de la Vintage WW1 Edición 
Limitada qu’une ouverture a été dessinée dans le cadran. Le 
balancier bat ainsi de façon apparente pour le plus grand plaisir 
des yeux, tout en préservant la lisibilité des indications. 
Au dos de la montre, un fond saphir transparent dévoile lui aussi 
la beauté du mécanisme, notamment la platine trois-quarts et 
le pont du balancier. Anglage, finition Côtes de Genève et vie 
bleuies parachèvent l’esthétique du mécanisme. 

Au travers de cette pièce éditée en série limitée de 99 
exemplaires, Bell & Ross exprime une nouvelle fois son savoir-
faire horloger en offrant aux amateurs de cigare une montre 
battant au rythme de leur passion.

UNE COMPLICATION HORLOGÈRE  
POUR SAVOURER LES HEURES…
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Pour parachever les liens entre cette nouvelle montre et 
l’univers du havane, Bell & Ross a choisi de la présenter dans 
un écrin en ébène de Macassar transformable en cave à cigares 
avec humidificateur et hygromètre. 

Avec son intérieur fabriqué en kaya, un bois précieux parmi les 
plus nobles, ce coffret pouvant accueillir jusqu’à 50 modules 
cultive une palette de couleurs en harmonie avec la Vintage 
WW1 Edición Limitada…

UN COFFRET À CIGARES POUR ÉCRIN
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Caractéristiques techniques

Mouvement : calibre BR-CAL.202. Mécanique à remontage 
manuel. 34 rubis, 28’800 Alt/h. Mouvement à double barillet 
offrant une réserve de marche de 5 jours. Ponts anglés finition 
côtes de Genève centré sur le balancier. Vis bleuies.

Verre : glace box ultra bombée en saphir traité antireflet.

Fonctions : heures, minutes, secondes. Indicateur réserve de 
marche à 5h. 

Etanchéité : 50 mètres.

Boitier : diamètre 42 mm. Or rouge (5N) 18 cts. Poids d’or 33,7 
gr (boitier+couronne), boucle 6,5gr. Fond saphir. 

Bracelet : alligator marron.

Cadran : galbé brun. Aiguilles des minutes et secondes galbées. 
Chiffres en poudre d’or. Balancier visible à 9h.

Boucle : ardillon. Or rouge (5N) 18 cts.


