Faites vos jeux et gagnez une montre d’exception !
La Maison de Haute Horlogerie Christophe Claret est heureuse de vous annoncer sa
collaboration avec le Casino de Monte-Carlo. Ce rapprochement entre le maître horloger du
Locle, en Suisse, et la mythique maison de jeu monégasque sera célébré de manière
éclatante les 9 et 10 décembre 2011, à l’occasion du grand tournoi de roulette organisé par
cet établissement qui est entré depuis longtemps dans la légende, tant par son architecture
Belle-Epoque que par son histoire et les personnages qui l’ont fréquenté et le fréquentent
toujours.
Pour le vainqueur, celui qui aura emporté la mise sur le tapis vert, ce sera vraiment un jour
de chance. Car celui-ci se verra offrir une montre 21 Blackjack signée Christophe Claret. Une
pièce unique, sertie baguette diamants et rubis, frappée du logo du Casino de Monte-Carlo.
Un garde-temps à tous les points de vue emblématique du savoir-faire du manufacturier en
matière Haute Horlogerie.
Pour Christophe Claret, c’est un honneur d’être représenté dans ce lieu chargé d’histoire.
C’est en effet la première fois que le Casino de Monte-Carlo choisit d’offrir une montre dans
le cadre de ce tournoi. Cette marque de confiance démontre la place exceptionnelle de la 21
Blackjack dans le monde du jeu de hasard, revisité par la Haute Horlogerie.
A la roulette, c’est le hasard et la chance qui sourient - ou non - au joueur. Dans l’horlogerie,
dans la conception, le développement et la fabrication d’une montre, c’est le contraire: rien
n’est laissé au hasard. Tout est calculé, modélisé sur ordinateur, puis vérifié et homologué
dans le département THF (tests d’acceptation). Les tolérances s’expriment en microns. Telles
sont les exigences, parmi d’autres, de Christophe Claret, qui s’est imposé en vingt ans
comme l’un des principaux concepteurs helvétiques de mouvements mécaniques à hautes
complications. Calibres qu’il développe pour une vingtaine d’entreprises prestigieuses de la
branche. Mais Christophe Claret, c’est surtout une marque à part entière, qui crée sous son
nom des montres de très grande complexité, au sein d’une manufacture ultra-moderne
disposant d’un parc de machines à la pointe du savoir et pouvant compter sur une centaine
de collaborateurs hautement qualifiés.
A ce titre, la montre 21 Blackjack est vraiment représentative des garde-temps créatifs,
exclusifs, ludiques et non conventionnels qui sont imaginés dans les ateliers du Locle. S’il
fallait la résumer en quelques mots, on pourrait dire que son précieux boîtier, composé d’or
gris et de titane, abrite un véritable casino miniature. Car aux fonctions traditionnelles de cet
étonnant garde-temps (heures et minutes) s’ajoutent des complications totalement
originales: blackjack, roulette et dés, le tout avec effets sensitifs.

Prenons les dés. Ils sont au nombre de deux, mesurent 1,5 mm de côté et sont logés dans
une cage placée à 4h, visible grâce à une petite fenêtre ouverte dans la carrure de la montre.
La roulette, elle, figure sur le dos de la montre. En l’occurrence, c’est la masse oscillante,
visible à travers une glace saphir traitée antireflets, qui joue le rôle de plateau tournant.
Quant aux cartes du blackjack, elles apparaissent comme par magie sur le cadran. Dans sa
partie inférieure, celles du joueur sont distribuées dans quatre petits guichets rhodiés. Celles
de la banque sont disposées dans la partie supérieure. Pour lancer le jeu, il faut actionner un
poussoir placé à 9h, qui arme un ressort, lequel fait ensuite tourner simultanément les sept
disques en or sur lesquels sont décalquées les cartes. Après quelques instants, des sautoirs
immobilisent les disques, au hasard, mais de manière très précise, afin que les cartes
correspondent aux guichets. Mieux: à chaque fois qu’une carte est dévoilée, que ce soit du
côté de la banque ou du joueur, une sonnerie retentit. Son mécanisme est lui aussi visible
dans une ouverture pratiquée à 2h.
Bref, la 21 Blackjack qui sera remise au vainqueur du tournoi de roulette est un pur
concentré de technique et d’esthétique, une petite merveille de mécanique horlogère à la
pointe de l’innovation. Une pièce d’exception à la mesure de l’événement et du prestige du
Casino de Monte-Carlo.
Dans le cadre de ce même tournoi, Christophe Claret présente une autre version de la 21
Blackjack, largement dérivée de la pièce unique puisque, mis à part le sertissage, elle arbore
les mêmes caractéristiques techniques. Elle est également frappée du logo du Casino de
Monte-Carlo. Forte de son mouvement hors norme à remontage automatique, de ses 501
composants et de ses finitions exceptionnelles, elle appartient elle aussi au cercle très
exclusif des montres de haute horlogerie. Les premières pièces de cette série limitée de 21
exemplaires seront livrées dès décembre 2012.
A noter enfin que le samedi 10 décembre, l’exposition des montres Christophe Claret est
ouverte au public, de 17h30 à 18h15, à l’Hôtel de Paris, situé à deux pas du Casino de
Monte-Carlo.

Fiches techniques :

Pièce unique
Mouvement :
Mécanique automatique, calibre BLJ08, double barillet, 501 composants, 40 rubis et 7
doubles roulements à bille en céramique, 28’800 Alt/h, 4 Hz, réserve de marche de 72
heures environ
Fonctions :
Heure, minute, 3 jeux : jeu de blackjack avec sonnerie, jeu de roulette et jeu de dés
Boîte :
-

Boîte en or gris et titane grade 5
Couronne en or gris et titane grade 5
Cabochon de la couronne en rubis
Deux fenêtres latérales, l’une dévoilant les dés, l’autre le mécanisme de sonnerie
Lunette en or gris sertie de diamants (3.6 carats) avec index des heures en rubis (0.8
carats)
Aiguilles rhodiées noir et rubis
Diamètre : 45 mm
Etanchéité : 3 ATM (30m)

Recto :
-

Cadran saphir avec losanges rhodiés, laissant entrevoir les 7 disques en or sur
lesquels sont décalquées les cartes
Logo du Casino de Monte-Carlo rhodiée noir et gravure laquée
Logo Christophe Claret rhodié noir
3 guichets rhodiés pour la banque, dont 2 sont actionnés par un bouton-poussoir à
10h avec sonnerie
4 guichets rhodiés pour le joueur, dont 2 sont actionnés par un bouton-poussoir à 8h
avec sonnerie

Verso : Roulette 3D en rotation sous le mouvement de la montre
Bracelet :
-

Bracelet en alligator rouge avec couture blanche
Boucle déployante avec fermoir en or gris

Pièce de série
Mouvement :
Mécanique automatique, calibre BLJ08, double barillet, 501 composants, 40 rubis et 7
doubles roulements à bille en céramique, 28’800 Alt/h, 4 Hz, réserve de marche de 72
heures environ
Fonctions :
Heure, minute, 3 jeux : jeu de blackjack avec sonnerie, jeu de roulette et jeu de dés
Boîte :
-

Boîte en or gris et titane grade 5 PVD noir
Couronne en titane grade 5 PVD noir et titane grade 5
Cabochon de la couronne en rubis
Deux fenêtres latérales, l’une dévoilant les dés, l’autre le mécanisme de sonnerie
Lunette en or gris avec index des heures laqués noir
Aiguilles en PVD noir et rubis
Diamètre : 45 mm
Etanchéité : 3 ATM (30m)

Recto :
-

Cadran saphir avec losanges rhodiés, laissant entrevoir les 7 disques en or sur
lesquels sont décalquées les cartes
Logo du Casino de Monte-Carlo en PVD noir et gravure laquée
Logo Christophe Claret PVD noir
3 guichets rhodiés pour la banque, dont 2 sont actionnés par un bouton-poussoir à
10h avec sonnerie
4 guichets rhodiés pour le joueur, dont 2 sont actionnés par un bouton-poussoir à 8h
avec sonnerie

Verso : Roulette 3D en rotation sous le mouvement de la montre
Bracelet :
-

Bracelet en alligator noir avec couture rouge
Boucle déployante avec fermoir en or gris

Prix public : Edition limitée de 21 pièces d’une valeur de 188'000 CHF
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