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CARL FRIEDRICH BUCHERER

Chères amies, chers amis, Mesdames, Messieurs,
L’histoire de Carl F. Bucherer a commencé
en 1888, dans notre exubérante et délicieuse
ville de Lucerne. Très vite, ce nom s’est forgé
une réputation pour sa qualité exceptionnelle, son originalité et sa passion pour
l’artisanat d’excellence. C’est la raison pour
laquelle, en 2001, nous avons choisi d’adopter
ce nom, symbole d’une nouvelle ère pour notre
marque, en l’honneur de notre fondateur.
Aujourd’hui, nous lui rendons hommage en
plaçant son portrait au début de cet ouvrage :
il est le point de départ de notre histoire et
d’un voyage dans le monde fascinant
de Carl F. Bucherer.
L’esprit audacieux, entrepreneur et
visionnaire de Carl Friedrich Bucherer l’a
conduit à Lucerne, lieu qu’il choisit pour
ouvrir sa première boutique. Ses fils, bien
en avance sur leur temps, ont poursuivi
la tradition qu’il a instaurée en créant des
garde-temps à la pointe de l’innovation
technologique et artistique, façonnant ainsi
notre avenir. Notre entreprise, désormais
active à l’international, est toujours tenue
par la troisième génération de la famille :
Jörg G. Bucherer en est le propriétaire et le
président du conseil d’administration. Après
plus de 130 ans d’histoire, l’essence de notre
marque se définit toujours par son esprit
libre et son expression créative, tandis que
le caractère baroque et le décor époustouflant de Lucerne, berceau exceptionnel de
Carl F. Bucherer, demeure pour nous une
éternelle source d’inspiration. Fidèles à nos
racines, nous regardons vers l’avenir.

Restez à l’avant-garde de la Haute Horlogerie Suisse avec Carl F. Bucherer : découvrez les mouvements uniques et innovants
de la marque, développés et manufacturés
dans nos propres ateliers. Carl F. Bucherer
a intégré le mécanisme de remontage
automatique périphérique en série sur ses
calibres en 2008, une première mondiale pour
une manufacture horlogère. Ce mécanisme
équipe les calibres de manufacture CFB
A1000, CFB A2000 et, depuis 2018, le CFB
T3000. Concernant ce dernier, entièrement
conçu et façonné en interne, la précision de
marche est assurée par un tourbillon guidé
sur sa périphérie donnant l’impression d’être
suspendu.
Je vous invite à un voyage captivant
à travers nos collections et nos garde-temps
exceptionnels, fruits de notre savoir-faire
horloger.
Sincères salutations,
Sascha Moeri
CEO Carl F. Bucherer

U N E S PR IT LI B R E
DEPUIS 18 8 8

Condition sine qua non pour
qui veut s’établir : la confiance
en soi. Carl Friedrich Bucherer
fondait la sienne sur sa créativité,
ses compétences techniques, sa
prudence et sa persévérance dans
la réalisation de ses objectifs.
Depuis sa création il y a 130 ans,
l’entreprise créée par cette personnalité visionnaire appartient à la
famille Bucherer.
Ainsi, la continuité, un esprit
libre et l’indépendance de notre
entreprise sont les principes essentiels de notre marque, sans oublier
notre dynamisme d’exception, grâce
auquel nous avons sans cesse été en
avance sur notre temps.

U N SAVO I R- FAI R E
DEPUIS 18 8 8

U N SAVO I R- FAI R E DEPUIS 18 8 8

Chaque garde‑temps quittant les
ateliers Carl F. Bucherer est un
véritable miracle miniaturisé. Plus
de 100 composants s’imbriquent à la
perfection pour donner vie à l’essence
même d’une pièce Carl F. Bucherer :
un chef‑d’œuvre d’horlogerie de la
plus grande finesse. Ce trait carac‑
téristique de nos montres se retrouve
dans les gènes de l’entreprise qui
les imagine et les manufacture.
Il n’est pas rare qu’un grand nombre
de spécialistes issus de disciplines très
diverses participe à la création d’une
montre Carl F. Bucherer.
Chacun d’entre eux se laisse
porter par sa passion pour la création de pièces exceptionnelles : comme
en témoigne par exemple le rotor
périphérique équipant les familles de
calibres CFB A1000 et CFB A2000.
Ce composant technique remonte
le mouvement avec une efficacité
remarquable, tout en offrant une
vue imprenable sur ses mécanismes
fascinants. Il permet ainsi de tirer

parti des avantages des systèmes
conventionnels, tout en se libérant de
leurs inconvénients. L’affichage mécanique breveté des fuseaux horaires
de la Patravi TravelTec est aussi une
parfaite illustration de cette passion :
celui-ci permet à l’utilisateur de
basculer vers un troisième fuseau
horaire en actionnant un seul bouton.
Mais cette passion, cette inventivité et ce raffinement technique
s’accompagnent d’une attention tout
aussi minutieuse portée à la grande
fonctionnalité et au caractère esthétique inimitable de chaque gardetemps.
Une force inépuisable qui pousse
les designers Carl F. Bucherer à
soigner le moindre détail de leurs
créations. Nos designers inventent
des garde-temps qui, dès nos débuts,
ont fasciné leur public en témoignant
d’un artisanat parfaitement maîtrisé,
à l’origine de qualités internes
exceptionnelles et d’un sens du style
incomparable.

LE PRINCIPE DU ROTOR PÉRIPHÉRIQUE TÉMOIGNE D’UNE APPROCHE RÉVOLUTIONNAIRE
DE L’HORLOGERIE.

CALI B R E D E MAN U FAC TU R E CFB T3 0 0 0
PRÉCISION E XCEPTIONNELLE

Le tourbillon est l’aboutissement
horloger par excellence. Les ingé‑
nieurs et horlogers de Carl F.
Bucherer ont intégré ce mécanisme
fascinant dans un mouvement
unique au monde. Dans le nouveau
calibre de manufacture CFB T3000,
le tourbillon guidé sur sa périphérie
semble flotter. Cette première
mondiale est une création signée
Carl F. Bucherer, maison pionnière
des mécanismes de remontage
automatique périphériques. Autres
particularités: la fonction stopseconde du tourbillon et la certifica‑
tion chronomètre COSC du mouve‑
ment.
Les avantages offerts par cette
architecture ont inspiré les
ingénieurs et horlogers de Carl F.
Bucherer, qui ont créé un tourbillon

d’une nature toute particulière.
Celui-ci n’est fixé ni sur la platine
du mouvement, ni sur un pont,
comme il est d’usage ; il semble
au contraire flotter au coeur de
la montre. La cage de tourbillon
résistante aux chocs est solidement maintenue à sa place par
trois roulements à billes en céramique sur son pourtour. Invisibles
pour l’observateur, ces dispositifs
permettent un pivotement précis
et une marche tout simplement
parfaite. Ce nouveau mouvement
fera sa première entrée sur la scène
horlogère avec la Manero Tourbillon
DoublePeripheral. C’est tout
naturellement que ce chef-d’oeuvre
technique trouve place dans un
boîtier Manero en or rose 18 K,
classique et élégant.

CALIBRE DE MANUFACTURE CFB T3000 AVEC TOURBILLON SUSPENDU.

H ER ITAG E TO U R B I LLO N D O U B LE PER I PH ER AL
ÉDITION LIMITÉE

Depuis plus de 130 ans, l’entreprise indépendante suisse
Carl F. Bucherer écrit l’histoire
de l’horlogerie.
Puisant l’inspiration dans la richesse de son héritage, la marque
a créé l’Heritage Tourbillon DoublePeripheral. Limité à 88 exemplaires,
ce modèle fait honneur à l’année de
fondation de Carl F. Bucherer: 1888.
Cette montre dotée d’un boîtier
en or rose 18 carats aux finitions
sophistiquées reflète le lustre doré
de la ville baroque. Le pont en or
gris 18 carats gravé d’une vue de
Lucerne rend lui aussi hommage à
la ville natale de Carl F. Bucherer.
Il couvre tout l’arrière du mouvement, à l’exception du tourbillon.
Le célèbre pont de la chapelle de
Lucerne figure au centre de la

gravure sophistiquée, laquelle exige
plus de deux semaines de travail
manuel méticuleux à elle seule.
Un cygne achève de l’enjoliver.
En effet, en 1888, Carl F. Bucherer
ouvrait sa première boutique
spécialisée sur la place du cygne
(Schwanenplatz), à quelques pas
de la boutique actuelle. La position
du cygne varie sur chacun des
88 modèles; une particularité qui
souligne le caractère unique de ce
garde-temps exceptionnel. Le coeur
du garde-temps Heritage Tourbillon
DoublePeripheral Limited Edition
renferme le calibre de manufacture
CFB T3000 doté d’un tourbillon
et d’un mécanisme de remontage
automatique bénéficiant tous les
deux de la technologie périphériques.

HERITAGE TOURBILLON DOUBLE PERIPHERAL ÉDITION LIMITÉE

MANERO

La Manero est un chef‑d’œuvre
horloger à part entière, dans sa
forme la plus authentique. Un
classique intemporel d’une élégance
aussi sobre qu’intense. Toute son
essence réside dans son nom de
baptême dérivé du latin « manu‑
aria » qui signifie « ce qui est dirigé
manuellement ».
Le nom de baptême Manero
renvoie à la vie intérieure parfaitement réglée de sa mécanique
raffinée, dont la complexité est
pourtant clairement traduite par
les somptueux cadrans en trois
dimensions.
La Manero s’adresse aux
personnes qui apprécient tant les
atouts cachés du mouvement
mécanique que l’esthétique sobre du
garde-temps.

MANERO TOURBILLON
DOUBLE PERIPHERAL
GARDE-TEMPS D’EXCEPTION
AVEC TOURBILLON SUSPENDU

Avec la nouvelle Manero Tourbillon
DoublePeripheral, Carl F. Bucherer
démontre une fois de plus son impression‑
nante capacité d’innovation et associe,
pour la première fois en horlogerie, un
mécanisme de remontage automatique
périphérique et un tourbillon excentré qui
semble suspendu.
Un tourbillon unique mérite toute
l’attention de celui qui l’observe. À 12
heures, il trône fièrement suspendu
dans la montre et attire tous les regards.
La cage de tourbillon, qui effectue une
révolution par minute sur son axe, se
voit complétée par une aiguille : ainsi, le
tourbillon sert également de compteur des
secondes.

1
MOUVEMENT
• Automatique
• Mouvement de manufacture CFB T3000
• Chronomètre
• Diamètre 36,5 mm
• Hauteur 4,6 mm
• 32 rubis
• Réserve de marche 65 h

FONCTIONS
• Tourbillon
• Arrêt seconde
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces
• Fond du boîtier avec glace saphir antireflet
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 43,10 mm
• Hauteur 11,57 mm
BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Cousu main
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en or rose 18 K
RÉF 00.10920.03.13.01

MANERO
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MANERO CHRONOPERPETUAL
ÉDITION LIMITÉE
L’ÉTERNITÉ DÉSORMAIS SOUS CONTRÔLE

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1904
• Diamètre 30 mm
• Hauteur 7,6 mm
• 49 rubis
• Réserve de marche 50 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs
des heures, minutes et secondes,
flyback
• Calendrier perpétuel : mois, date,
jour de la semaine
• Année bissextile
• Phases de lune
• Tachymètre
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Glace saphir doublement bombée
et antireflet sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 42,5 mm
• Hauteur 14,3 mm

2

3

4

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Cousu main
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Cousu main
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Cousu main
• Fermoir à ardillon en acier

ÉDITION LIMITÉE
• 100 pièces

ÉDITION LIMITÉE
• 100 pieces

ÉDITION LIMITÉE
• 150 pieces

RÉF 00.10907.03.13.01

RÉF 00.10906.03.33.01

RÉF 00.10906.08.13.01

MANERO
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MANERO POWERRESERVE
LE POUVOIR
À PORTÉE DE MAIN

La Manero PowerReserve incarne la
rencontre de l’élégante perfection des
formes et d’une mécanique sophistiquée.
Elle parle du temps et de sa course.
Un seul regard sur le cadran suffit
pour connaître le niveau d’autonomie
restant, grâce à un module spécial développé chez Carl F. Bucherer et incorporé
au mouvement, qui permet d’indiquer
l’état de la réserve de marche. Ainsi, le
calibre CFB A1011 est-il intégré pour la
première fois à la collection Manero, qui
combine savamment design d’inspiration
traditionnelle et technologie des plus
innovantes.

5
MOUVEMENT
• Automatique
• Mouvement de manufacture CFB A1011
• Diamètre 32 mm
• Hauteur 6,3 mm
• 33 rubis
• Réserve de marche 55 h

FONCTIONS
• Réserve de marche
• Grande date
• Jour de la semaine
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 42,5 mm
• Hauteur 12,54 mm
BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K
RÉF 00.10912.03.13.01

MANERO
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MAN ERO POWERRESERVE

24

MOUVEMENT
• Automatique
• Mouvement de manufacture CFB A1011
• Diamètre 32 mm
• Hauteur 6,3 mm
• 33 rubis
• Réserve de marche 55 h

FONCTIONS
• Réserve de marche
• Grande date
• Jour de la semaine
• Heure
• Minute
• Petite seconde

6

7

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Cuir de veau
• Fermoir à ardillon en acier

BRACELET
• Cuir de veau
• Fermoir à ardillon en acier

ÉDITION LIMITÉE
• 188 pièces

ÉDITION LIMITÉE
• 188 pièces

RÉF 00.10912.08.53.01

RÉF 00.10912.08.93.01
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BOÎTIER
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 42,5 mm
• Hauteur 12,54 mm

MANERO

8

9

10

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10912.08.33.21

RÉF 00.10912.08.13.21
RÉF 00.10912.08.13.01

MANERO
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MANERO PERIPHERAL
LA COMBINAISON MAGISTRALE
DES MATIÈRES LES PLUS PURES

Une réalisation somptueuse, comme la
Manero Periphal, exige une mise en scène
tout aussi somptueuse, car elle incarne
les valeurs par lesquelles la Manufacture
Carl F. Bucherer s’est toujours distinguée :
une conception technologique de pointe
alliée à l’expertise horlogère traditionnelle.
C’est la raison même pour laquelle la
Manero Peripheral est le parfait écrin pour
présenter le CFB A2000, le tout dernier
mouvement de la Manufacture.
Pour l’adapter spécifiquement à
la Manero Peripheral, les ingénieurs
Carl F. Bucherer ont modifié le mouve‑
ment et créé le modèle CFB A2050, avec
affichage central des heures et minutes,
de la petite seconde à 6 heures et de la
date à 3 heures. Ce nouveau calibre de
manufacture CFB est un chronomètre
certifié, protégé par un boîtier dont les
contours nets et les courbes douces créent
un effet visuel captivant, empreint de
vitalité et d’esthétisme. Dans le respect des
codes esthétiques de la famille Manero, le
cadran sophistiqué de ce nouveau modèle
se pare d’index pyramidaux appliqués et
d’aiguilles javelines facettées.

11
MOUVEMENT
• Automatique
• Mouvement de manufacture CFB A2050
• Chronomètre
• Diamètre 30,6 mm
• Hauteur 5,28 mm
• 33 rubis
• Réserve de marche 55 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

ÉDITION LIMITÉE
• 188 pièces

Disponible uniquement chez Bucherer.

MANERO

BOÎTIER
• Acier
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 40,6 mm
• Hauteur 11,2 mm
BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier
RÉF 00.10917.08.53.98
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MAN ERO PERIPHER AL

28

BOÎTIER
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 40,6 mm
• Hauteur 11,2 mm

MOUVEMENT
• Automatique
• Mouvement de manufacture CFB A2050
• Chronomètre
• Diamètre 30,6 mm
• Hauteur 5,3 mm
• 33 rubis
• Réserve de marche 55 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

12

13

14

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10917.03.23.01

RÉF 00.10917.03.33.01

RÉF 00.10917.08.23.21
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MANERO

15

16

BOÎTIER
• Acier
• 60 diamants taille brillant TW vvs 0,6 ct

BOÎTIER
• Acier
• 60 diamants taille brillant TW vvs 0,6 ct

CADRAN
• Nacre

CADRAN
• Nacre

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

RÉF 00.10917.08.73.11

RÉF 00.10917.08.83.11

MANERO
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MAN ERO PERIPHER AL

30

MOUVEMENT
• Automatique
• Mouvement de manufacture CFB A2050
• Chronomètre
• Diamètre 30,6 mm
• Hauteur 5,3 mm
• 33 rubis
• Réserve de marche 55 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 43,1 mm
• Hauteur 11,2 mm

17

18

19

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10921.03.23.01

RÉF 00.10921.03.33.01

RÉF 00.10921.08.23.21
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MANERO

20

21

22

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

RÉF 00.10921.08.23.01

RÉF 00.10921.08.33.01

RÉF 00.10921.08.33.21

MANERO
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MANERO FLYBACK
UNE ÉLÉGANCE REDOUTABLE
ET FULGURANTE

La Manero Flyback est un exemple clas‑
sique de la famille Manero. Pourtant,
comme tout garde‑temps Carl F. Bucherer,
elle renferme un détail véritablement unique
à l’attention des amateurs d’horlogerie.
Le mouvement de chronographe CFB 1970
sophistiqué, avec fonction flyback.
Ce dernier permet à son propriétaire
d’enregistrer des temps consécutifs dans
un intervalle de temps le plus réduit
possible. Les aiguilles du chronographe
reviennent à zéro sans jamais interrompre
la course du mouvement : ainsi, elles
peuvent reprendre leur décompte dès que
le poussoir de remise à zéro est relâché.
Avec les montres conventionnelles, il est
nécessaire d’actionner trois fois les poussoirs pour mesurer des intervalles de
temps successifs : arrêter le chronographe,
le remettre à zéro et le relancer. Ce petit
chef d’œuvre est d’autant plus séduisant
qu’il s’habille d’un boîtier à la hauteur de
ses performances : en or rose ou en acier, il
est rehaussé d’un cadran à dix index appliqués, affichant deux cadrans auxiliaires
à 9 et 3 heures, ainsi qu’un guichet de date
à 6 heures. Accompagnées d’une échelle
tachymétrique sur le rehaut encerclant le
cadran, ces deux caractéristiques confèrent
à la Manero Flyback son allure dynamique
et exceptionnelle.

23
MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1970
• Diamètre 30,4 mm
• Hauteur 7,9 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs des
minutes et des secondes, flyback
• Tachymètre
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• Glace saphir doublement bombée et
antireflet sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 43 mm
• Hauteur 14,45 mm
BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K
RÉF 00.10919.03.43.01

MANERO
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MAN ERO FLYBACK

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1970
• Diamètre 30,4 mm
• Hauteur 7,9 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs des
minutes et des secondes, flyback
• Tachymètre
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Glace saphir doublement bombée et
antireflet sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 43 mm
• Hauteur 14,45 mm

24

25

26

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

RÉF 00.10919.03.33.01

RÉF 00.10919.03.13.01
RÉF 00.10919.08.33.01

34
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MANERO

27

28

29

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

BRACELET
• Cuir de koudou
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

RÉF 00.10919.08.93.01

RÉF 00.10919.08.13.01

RÉF 00.10919.08.33.02

MANERO
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MANERO AUTODATE
UN NOUVEL ÂGE D’OR

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 4,6 ou 4,8 mm
• 25 ou 26 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 42,5 mm
• Hauteur 11,98 mm

30

31

32

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

RÉF 00.10915.03.13.01

RÉF 00.10915.07.13.21
RÉF 00.10915.08.33.01

MANERO
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37

MAN ERO AUTODATE

38

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1965
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 3,6 mm
• 21 ou 25 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 38 mm
• Hauteur 8,75 mm

33

34

35

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Or rose 18 K

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10908.03.33.01

RÉF 00.10908.03.13.01

RÉF 00.10908.08.13.21
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MANERO

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1963
• Diamètre 20 mm
• Hauteur 4,8 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 30 mm
• Hauteur 9,54 mm

36

37

38

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K

BOÎTIER
• Acier
• 49 diamants taille brillant TW vvs 0,5 ct

BOÎTIER
• Acier
• 49 diamants taille brillant TW vvs 0,5 ct

BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier
RÉF 00.10911.07.13.21

RÉF 00.10911.08.53.31
RÉF 00.10911.08.33.11

MANERO
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PATRAVI

Art horloger traditionnel, exigences
techniques et innovation sans
compromis, design saisissant – le
tout réuni dans une seule montre,
la Patravi de Carl F. Bucherer. Les
mouvements mécaniques sophisti‑
qués et finement décorés sont dotés
de fonctions supplémentaires très
utiles comme le chronographe,
la grande date et l’indicateur de
réserve de marche.
Le boîtier constitue un tout
parfaitement harmonieux, bien
qu’éminemment complexe. Sa
conception intégrée permet une
décoration exceptionnelle des
surfaces avec une alternance
subtile de surfaces satinées et
polies.
Les cadrans, réalisés selon
des critères de qualité rigoureux,
n’ont pas leur pareil en termes de
complexité et de richesse.
La Patravi offre une tridimensionnalité unique : les index caractéristiques de la Patravi, taillés à
l’aide d’outils diamantés, sont appliqués à la main. La grande date
et les compteurs de chronographe
sont encadrés et un rehaut termine
le cadran comme une arène.

PATRAVI TRAVELTEC II
FAITES DISPARAÎTRE
LES FUSEAUX HORAIRES

Un aplomb caractéristique, une tech‑
nologie époustouflante et une assurance
bien définie sont les traits inimitables
des garde‑temps Carl F. Bucherer. La
Patravi TravelTec II en est une illustra‑
tion magistrale. La dernière création de
la ligne TravelTec présente non seulement
l’affichage simultané de trois fuseaux
horaires, mais propose également la
combinaison élégante et captivante d’un
titane avec revêtement DLC noir, et d’un or
rose des plus précieux.
Son boîtier massif de 47,4 millimètres
de diamètre parle de lui-même, comme
de l’assurance de son propriétaire. Tout
comme le fond du boîtier, le correcteur de
fuseaux horaires ainsi que les poussoirs
de chronographes sont fabriqués en titane.
La complexité de la Patravi TravelTec II
se cache dans son mouvement avec certification chronomètre, le CFB 1901.1 avec
fonction chronographe. Le mécanisme
sophistiqué entraîné par le mono-poussoir
est visible à travers une fenêtre sur le côté
du boîtier. Avec un éclairage suffisant,
le propriétaire de la Patravi TravelTec II
peut admirer son élégance jusqu’à 100
mètres de profondeur.

39
MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1901.1
• Chronomètre
• Diamètre 28,6 mm
• Hauteur 7,3 mm
• 39 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs des heures,
minutes et secondes
• Trois fuseaux horaires
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Or rose 18 K et titane avec revêtement DLC
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 100 m (10 atm)
• Diamètre 47,4 mm
• Hauteur 15,9 mm
BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir à boucle déployante en
or rose 18 K et titane avec revêtement DLC
avec extension confort
RÉF 00.10633.03.33.02

PATRAVI
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43

PATR AVI TR AVELTEC II

44

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1901.1
• Chronomètre
• Diamètre 28,6 mm
• Hauteur 7,3 mm
• 39 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs des heures,
minutes et secondes
• Trois fuseaux horaires
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

40

41

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir à boucle déployante en acier
avec extension confort

RÉF 00.10633.08.33.21

RÉF 00.10633.08.33.01
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BOÎTIER
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 100 m (10 atm)
• Diamètre 47,4 mm
• Hauteur 15,9 mm

PATRAVI

PATRAVI TRAVELTEC
VOTRE MONDE
SUR TROIS FUSEAUX HORAIRES

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1901.1
• Chronomètre
• Diamètre 28,6 mm
• Hauteur 7,3 mm
• 39 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs des heures,
minutes et secondes
• Trois fuseaux horaires
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 50 m (5 atm)
• Diamètre 46,6 mm
• Hauteur 15,5 mm

42

43

44

BRACELET
• Cuir de veau
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en or rose 18 K

BRACELET
• Or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante
en or rose 18 K

BRACELET
• Cuir de veau
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en or rose 18 K

RÉF 00.10620.03.33.01

RÉF 00.10620.03.33.21

RÉF 00.10620.03.93.01

PATRAVI
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47

PATR AVI TR AVELTEC

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1901.1
• Chronomètre
• Diamètre 28,6 mm
• Hauteur 7,3 mm
• 39 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs des heures,
minutes et secondes
• Trois fuseaux horaires
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Acier
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 50 m (5 atm)
• Diamètre 46,6 mm
• Hauteur 15,5 mm

45

46

47

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir à boucle déployante en acier
avec extension confort

BOÎTIER
• Lunette en céramique

RÉF 00.10620.08.33.21
RÉF 00.10620.08.33.02

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir à boucle déployante en acier
avec extension confort
RÉF 00.10620.23.53.01

48
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PATRAVI

PATRAVI TRAVELTEC FOURX
LA MÉCANIQUE DANS SA PLUS
SIMPLE EXPRESSION

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1901.1
• Chronomètre
• Diamètre 28,6 mm
• Hauteur 7,3 mm
• 39 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs des heures,
minutes et secondes
• Trois fuseaux horaires
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

48

49

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• Mono‑poussoir en titane revêtu DLC
• Couronne vissés et poussoirs du
chronographe en or rose 18 K
et caoutchouc

BOÎTIER
• Palladium 950
• Mono‑poussoir en titane
• Couronne vissée et poussoirs du
chronographe en acier et caoutchouc

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BOÎTIER
• Lunette en céramique
• Cadran squeletté
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 50 m (5 atm)
• Diamètre 46,6 mm
• Hauteur 15,5 mm

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir à ardillon en titane
RÉF 00.10620.21.93.01

ÉDITION LIMITÉE
• 125 pièces
RÉF 00.10620.22.93.01

PATRAVI
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51

PATRAVI TRAVELTEC BLACK
PARÉE AU DÉCOLLAGE

D’un noir mat et puissant avec une touche
de mystère, la Patravi TravelTec Black
est plus qu’un simple garde‑temps. En
plus de l’affichage simultané de trois
fuseaux horaires, ce modèle transmet un
véritable message de clarté, de vivacité
et d’assurance. Avec une finition DLC
matte, résistante aux rayures et aux chocs,
la Patravi TravelTec Black s’affiche avec
discrétion et sobriété. Elle brille néan‑
moins par son haut niveau de fonction‑
nalité, sa personnalité indépendante et ses
nombreuses caractéristiques hautement
technologiques.
Le cœur battant que renferme son
boîtier en acier s’exprime dans une langue
tout aussi fougueuse que personnelle.
Son mouvement chronomètre certifié, le
calibre CFB 1901.1, offre une précision et
une fiabilité sans égales. Le fort contraste
créé par le cadran, les index et les
graduations garantissent une grande
lisibilité, même dans la pénombre. La
Patravi TravelTec Black sera pour son
propriétaire un compagnon idéal dans
toutes les situations.

50
MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1901.1
• Chronomètre
• Diamètre 28,6 mm
• Hauteur 7,3 mm
• 39 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs des heures,
minutes et secondes
• Trois fuseaux horaires
• Date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Acier avec revêtement DLC
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet sur les deux
faces
• Étanche jusqu’à 50 m (5 atm)
• Diamètre 46,6 mm
• Hauteur 15,5 mm
BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir à boucle déployante en acier
avec revêtement DLC
RÉF 00.10620.12.33.01

PATRAVI
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53

PATRAVI SCUBATEC
LA MONTRE DES EXPLORATEURS
DES GRANDS FONDS

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950.1
• Chronomètre
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 4,6 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Valve à hélium automatique
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 500 m (50 atm)
• Diamètre 44,6 mm
• Hauteur 13,45 mm

51

52

53

BOÎTIER
• Or rose 18 K et titane noirci
• Lunette en or rose 18 K et céramique

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• Lunette en or rose 18 K et céramique

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• Lunette en or rose 18 K et céramique

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir plongée en or rose 18 K
et titane avec revêtement DLC

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir plongée en acier

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir plongée en acier

RÉF 00.10632.24.53.21

RÉF 00.10632.24.23.21

RÉF 00.10632.22.33.01

PATRAVI
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55

PATR AVI SCUBATEC

56

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950.1
• Chronomètre
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 4,6 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Valve à hélium automatique
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 500 m (50 atm)
• Diamètre 44,6 mm
• Hauteur 13,45 mm

54

55

56

BOÎTIER
• Acier
• Lunette en acier et céramique

BOÎTIER
• Acier
• Lunette en acier et céramique

BOÎTIER
• Acier
• Lunette en acier et céramique

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir plongée en acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir plongée en acier

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir plongée en acier

RÉF 00.10632.23.33.01

RÉF 00.10632.23.23.21

RÉF 00.10632.23.53.01
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PATRAVI

57

58

BOÎTIER
• Acier
• Lunette en acier et céramique

BOÎTIER
• Acier
• Lunette en acier et céramique

BRACELET
• Acier
• Fermoir plongée en acier

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir plongée en acier

RÉF 00.10632.23.33.22

RÉF 00.10632.23.33.02

PATRAVI
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57

PATR AVI SCUBATEC

58

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 4,6 ou 4,8 mm
• 25 ou 26 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

59

60

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir à boucle déployante en acier
avec extension confort

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier
avec extension confort

RÉF 00.10634.23.23.01

RÉF 00.10634.23.23.21
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BOÎTIER
• Acier et céramique
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 200 m (20 atm)
• Diamètre 36,5 mm
• Hauteur 11,37 mm

PATRAVI

PATRAVI SCUBATEC MANTA TRUST
LIMITED EDITION
L’HEURE EST VENUE DE PROTÉGER
LES RAIES MANTA

Depuis des temps immémoriaux, les
hommes sont fascinés par les océans et
par la richesse de la flore et de la faune
aquatiques qu’il abritent. Conscient de la
valeur inestimable de ce monde singulier,
fragile et plein de grâce, Carl F. Bucherer
a créé en son honneur une édition limitée à
188 pièces, permettant à son propriétaire
de soutenir les efforts de conservation mis
en œuvre par la marque.
Pour aider à la protection des raies
manta, Carl F. Bucherer a conclu un
partenariat à long terme avec l’association
caritative The Manta Trust. Chaque
montre arbore deux raies manta
sur son cadran, et dispose d’un fond
de boîtier unique représentant une
véritable raie manta, vivant dans la
nature, avec un numéro d’identification
associé. L’heureux propriétaire d’une
Patravi ScubaTec Manta Trust devient
le parrain de cette raie manta.
Parallèlement, Carl F. Bucherer reverse
une partie des bénéfices à l’association
The Manta Trust, pour soutenir ses
opérations.

61
MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950.1
• Chronomètre
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 4,6 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h

PATRAVI

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde
BOÎTIER
• Acier
• Lunette en acier et céramique
• Valve à hélium automatique
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 500 m (50 atm)
• Diamètre 44,6 mm
• Hauteur 13,45 mm

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir plongée en acier
ÉDITION LIMITÉE
• 188 pièces
RÉF 00.10632.23.33.98
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61

PATRAVI SCUBATEC ASF
ÉDITION SPÉCIALE
UNE SEULE SECONDE PEUT
ÉCRIRE L’HISTOIRE

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950.1
• Chronomètre
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 4,6 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h
FONCTIONS
• Date
• Heure, minute et seconde

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 4,6 ou 4,8 mm
• 25 ou 26 rubis
• Réserve de marche 38 h
FONCTIONS
• Date
• Heure, minute et seconde

62

63

CASE
• Acier
• Lunette en acier et céramique
• Valve à hélium automatique
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet sur les deux
faces
• Étanche jusqu’à 500 m (50 atm)
• Diamètre 44,6 mm
• Hauteur 13,45 mm

CASE
• Acier
• Lunette en acier et céramique
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 200 m (20 atm)
• Diamètre 36,5 mm
• Hauteur 11,37 mm

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir plongée en acier

BRACELET
• Caoutchouc
• Fermoir à boucle déployante en acier
avec extension confort

RÉF 00.10632.23.33.99

RÉF 00.10634.23.23.99

PATRAVI
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63

PATRAVI CHRONODATE
UNE LOYAUTÉ SANS FAILLE

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1956
• Diamètre 30 mm
• Hauteur 7,3 mm
• 49 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Chronographe : compteurs des heures,
minutes et secondes
• Grande date
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Acier
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 50 m (5 atm)

64

65

66

BOÎTIER
• Diamètre 44,6 mm
• Hauteur 14,1 mm

BOÎTIER
• Diamètre 44,6 mm
• Hauteur 14,1 mm

BOÎTIER
• Diamètre 40 mm
• Hauteur 13,5 mm
• 56 diamants taille brillant TW vvs 1,0 ct

BRACELET
• Cuir de veau
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Cuir de veau
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10624.08.33.01

RÉF 00.10624.08.13.01

CADRAN
• Nacre
• 8 diamants taille brillant TW vvs
BRACELET
• Cuir d’alligator de Louisiane
• Fermoir à boucle déployante en acier
RÉF 00.10611.08.74.13

PATRAVI
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65

PATRAVI AUTODATE
UN GRAND CLASSIQUE
À L’ÉQUILIBRE PARFAIT

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1963
• Diamètre 20 mm
• Hauteur 4,8 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Couronne vissée
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 50 m (5 atm)

67

68

69

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• Diamètre 38 mm
• Hauteur 10,85 mm

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• 48 diamants taille brillant TW vvs 0,45 ct
• Diamètre 27 mm
• Hauteur 9,05 mm

BOÎTIER
• Acier
• 48 diamants taille brillant TW vvs 0,45 ct
• Diamètre 27 mm
• Hauteur 9,05 mm

DIAL
• Nacre
• 9 diamants taille brillant TW vvs

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10621.08.23.31

MOUVEMENT
• Calibre CFB 1950
• Diamètre 26.2 mm
• Hauteur 4.6 ou 4.8 mm
• 25 ou 26 rubis
BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10621.07.77.31
RÉF 00.10617.07.23.21
PATRAVI
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67

PATR AVI AUTODATE

68

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950
• Diamètre 26 mm
• Hauteur 4,6 mm
• 26 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

70

71

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10636.08.23.21

RÉF 00.10636.08.33.21
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BOÎTIER
• Glace saphir antireflet
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 100 m (10 atm
• Diamètre 42,6 mm
• Hauteur 10,75 mm

PATRAVI

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1963
• Diamètre 20 mm
• Hauteur 4,8 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

72

73

BOÎTIER
• Acier

BOÎTIER
• Acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10637.08.23.21

RÉF 00.10637.08.33.21

PATRAVI

BOÎTIER
• Glace saphir antireflet
sur les deux faces
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 100 m (10 atm
• Diamètre 31,6 mm
• Hauteur 9,10 mm

CARL F. BUCHERER  |  Sélection 2019

69

ADAMAVI

Carl F. Bucherer tire de nombreux
avantages de son statut de marque
horlogère indépendante et assure la
continuité d’une marque de grande
qualité. Son succès s’appuie sur une
expérience considérable dans le
domaine de l’horlogerie mécanique
et de l’art joaillier. Bien que Carl
F. Bucherer évoque une force de
création dynamique et d’innovation
mécanique, la marque met un point
d’honneur à préserver la continuité
de son activité.
Cette idée de perpétuer des
valeurs éprouvées tirées du passé se
reflète dans la famille de montres
Adamavi.
Tous les modèles de cette ligne
sont caractérisés par une élégance
pure et intemporelle et une fiabilité
mécanique qui font d’eux bien
plus que des gardetemps. Tels des
compagnons fidèles dont l’allure
survivra aux tendances fugitives du
présent, ils offrent à leur porteur
fiabilité et continuité.

ADAMAVI
UN MODÈLE CLASSIQUE
AVEC DU CARACTÈRE

MOUVEMENT
• Quartz
• Calibre CFB 1853

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 28 mm

74

75

76

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• 48 diamants taille brillant TW p1 0,35 ct
• Hauteur 5,7 mm

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• Hauteur 5,7 mm

BOÎTIER
• Acier
• Hauteur 5,8 mm

BRACELET
• Cuir d’alligator
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10312.03.15.01

RÉF 00.10315.08.15.21

BRACELET
• Cuir d’alligator
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K
RÉF 00.10312.03.15.11

ADAMAVI

CARL F. BUCHERER  |  Sélection 2019

73

ADAMAVI

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1965
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 3,6 mm
• 21 ou 25 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Glace saphir
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 39 mm

77

78

79

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• Hauteur 7,55 mm

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• 52 diamants taille brillant TW p1 0,60 ct
• Hauteur 7,55 mm

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 4,6 ou 4,8 mm
• 25 ou 26 rubis

BRACELET
• Bracelet et fermoir à boucle déployante
en or rose 18 K

BRACELET
• Cuir d’alligator
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

RÉF 00.10311.03.15.21
RÉF 00.10311.03.15.11

BOÎTIER
• Acier
• Hauteur 8,77 mm
BRACELET
• Bracelet et fermoir à boucle déployante
en acier
RÉF 00.10314.08.15.21

74
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ADAMAVI

MOUVEMENT
• À remontage manuel
• Calibre CFB 1968
• Diamètre 23,7 mm
• Hauteur 2,5 mm
• 17 rubis
• Réserve de marche 42 h

FONCTIONS
• Heure
• Minute
• Petite seconde

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)

80

81

82

BOÎTIER
• Diamètre 39 mm
• Hauteur 7,1 mm

BOÎTIER
• Diamètre 39 mm
• Hauteur 7,1 mm

BOÎTIER
• Diamètre 28 mm
• Hauteur 6,5 mm

BRACELET
• Cuir d’alligator
• Fermoir à ardillon en or rose 18 K

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10316.07.26.01

RÉF 00.10316.07.36.21

RÉF 00.10317.07.36.21

ADAMAVI
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ADAMAVI

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1950
• Diamètre 26,2 mm
• Hauteur 4,6 ou 4,8 mm
• 25 ou 26 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

83

84

BOÎTIER
• Diamètre 39 mm
• Hauteur 8,77 mm

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1963
• Diamètre 20 mm
• Hauteur 4,8 mm
• Réserve de marche 38 h

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier
RÉF 00.10314.08.13.21

BOÎTIER
• Acier
• Glace saphir antireflet
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)

BOÎTIER
• Diamètre 31 mm
• Hauteur 8,3 mm
BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier
RÉF 00.10320.08.13.21

76
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ADAMAVI

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1963
• Diamètre 20 mm
• Hauteur 4,8 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Acier
• Glace saphir antireflet
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 31 mm
• Hauteur 8,3 mm

85

86

87

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Cuir d’alligator
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10320.08.15.22

RÉF 00.10320.08.15.21

RÉF 00.10320.08.15.01

ADAMAVI
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PATHOS

La montre Pathos rayonne dans sa
couronne de matériau facetté. Elle
reflète la lumière ambiante pour
s’illuminer et étinceler de mille feux.
Ce garde-temps exceptionnel,
mariage raffiné de l’artisanat horloger et de l’art joaillier, exprime une
passion sublimée.
Les motifs fuselés qui ornent son
cadran et son boîtier, ciselés avec une
grande finesse, font éclore son allure
resplendissante.
Avec son design unique, une
Pathos impressionne par sa dignité,
son élégance et sa personnalité. Elle
fait briller toutes les femmes.

PATHOS DIVA
LA SCÈNE
VOUS APPARTIENT

Faite d’or rose pur, la Pathos Diva brille
d’un glamour spontané, en hommage à la
beauté de toutes les femmes.
L’or rose 18 carats de son boîtier
rayonne d’une chaleur et d’une élégance
qui soulignent davantage encore le style
délicat de ce modèle. Une variante sertie
de diamants taille brillant souligne cette
expression féminine par une touche
scintillante. La Diva révèle toute l’âme
de la collection Pathos sous deux formes
différentes : ornée d’un motif de vagues
ou d’une grille finement ajourée. Délicatement intégré sur les bords du boîtier, le
motif reflète la lumière à travers une
myriade de facettes brillantes. Selon
vos préférences, le cadran est disponible
en nacre précieuse ou dans une version
ouvragée d’un blanc immaculé. Les
maillons délicats du bracelet en or rose
équilibrent parfaitement le design de la
Pathos Diva, pour en faire un compagnon
débordant de vie.

88
MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1963
• Diamètre 20 mm
• Hauteur 4,8 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h
FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

PATHOS

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• 54 diamants taille brillant TW vvs 0,7 ct
• Glace saphir bombée antireflet sur
une face
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 34 mm
• Hauteur 9,65 mm

CADRAN
• Nacre
BRACELET
• Or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante
en or rose 18 K
RÉF 00.10580.03.75.31.01
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PATH OS DIVA

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1963
• Diamètre 20 mm
• Hauteur 4,8 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Glace saphir bombée antireflet sur
une face
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 34 mm
• Hauteur 9,65 mm

89

90

91

BOÎTIER
• 18 K rose gold

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• 54 diamants taille brillant TW vvs 0,7 ct
• Fond de boîtier avec glace saphir

BOÎTIER
• Acier
• 54 diamants taille brillant TW vvs 0,7 ct
• Fond de boîtier avec glace saphir

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10580.07.25.31.01

RÉF 00.10580.08.25.31.01

CADRAN
• Nacre
BRACELET
• Bracelet et fermoir à boucle déployante
en or rose 18 K
RÉF 00.10580.03.73.21.02

82
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PATHOS

PATHOS QUEEN
MIROIR, MON
BEAU MIROIR …

MOUVEMENT
• Automatique
• Calibre CFB 1969
• Diamètre 17,5 mm
• Hauteur 4,8 mm
• 25 rubis
• Réserve de marche 38 h

FONCTIONS
• Date
• Heure
• Minute
• Seconde

BOÎTIER
• Glace saphir bombée antireflet
sur une face
• Fond de boîtier avec glace saphir
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 26,5 mm

92

93

94

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• 38 diamants taille brillant TW vvs 0,5 ct
• Hauteur 9,41 mm

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• Hauteur 9,08 mm

BOÎTIER
• Acier
• Hauteur 9,08 mm

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10550.07.25.21

RÉF 00.10550.08.25.21

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier
RÉF 00.10551.07.25.31

PATHOS
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PATHOS SWAN
ÉDITION LIMITÉE
PARCE QUE LES DIAMANTS
SONT ÉTERNELS

Un ensemble de 922 diamants Top
Wesselton sertis à la main de la plus
grande qualité, des saphirs précieux de
toutes les couleurs, de l’or rose et de l’or
gris des plus raffinés : la Pathos Swan
est une expression classique de l’expertise
signée Carl F. Bucherer.
Ce garde-temps n’est pas qu’une
simple association de matières nobles : il
incarne la maîtrise horlogère et l’art joaillier dans toute sa splendeur. Le nom de
Swan (cygne) est ainsi une évidence pour
ce modèle extraordinaire, d’autant plus
que de nombreuses cultures érigent cet
oiseau en symbole de pureté, de grâce et de
beauté. Comme l’on peut s’y attendre avec
une montre de cette qualité, chaque détail
est façonné avec soin, de ses aiguilles des
heures et minutes élancées à l’un des traits
les plus caractéristiques de la Pathos, son
auréole. Les pierres précieuses serties
sur toute sa longueur renforcent l’attrait
esthétique du boîtier. La montre Pathos
Swan est disponible en deux modèles d’une
grande exclusivité : unicolore, avec boîtier
et bracelet en or rose 18 carats, ou bicolore,
alliant l’or gris et l’or rose.

95
MOUVEMENT
• Quartz
• Calibre CFB 1851
FONCTIONS
• Heure
• Minute

PATHOS

BOÎTIER
• Or rose 18 K
• 370 diamants taille brillant TW vvs et
saphirs 1 re qualité 4,15 ct
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 34 mm
• Hauteur 9,45 mm

BRACELET
• Or rose 18 K
• 404 diamants taille brillant TW vvs
et saphirs 1 re qualité 7,75 ct
• Fermoir à boucle déployante
en or rose 18 K

CADRAN
• Or rose 18 K et nacre
• 148 diamants taille brillant TW vvs
et saphirs 1 re qualité 0,6 ct

RÉF 00.10590.03.90.31

ÉDITION LIMITÉE
• 88 pièces
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PATH OS GR ACE
ÉDITION LIMITÉE

La Pathos Grace est une création de magie
pure. Véritable trésor de Haute Horlogerie,
elle fascinera les amateurs de montres dès
le premier regard : un chef‑d’œuvre dont
l’élégance, la richesse variée et la réalisa‑
tion parfaite ne peuvent que charmer les
esprits. Mais elle renferme bien d’autres
secrets : une observation minutieuse des
plus infimes détails de la Pathos Grace ne
saurait briser son charme envoûtant.
Chacun des 910 diamants de ce
modèle exceptionnel, sertis à la main,
participe à son esthétisme opulent et
délicat. Telles des étoiles, ses pierres
précieuses transforment les surfaces
gracieuses en or gris du cadran et
du boîtier, en une rivière de lumière,
ondoyant et vibrant au rythme de reflets
étincelants. Elles donnent à la Pathos
Grace son aura extraordinaire, une aura
qui touche l’âme, et fera s’illuminer la
part divine qui sommeille en chaque
femme.

96
MOUVEMENT
• Quartz
• Calibre CFB 1851
FONCTIONS
• Heure
• Minute

BOÎTIER
• Or gris 18 K
• 98 diamants baguette
et 254 diamants taille brillant
TW vvs 5,4 ct
• Glace saphir bombée antireflet sur les
deux faces
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 34 mm
• Hauteur 9,45 mm

BRACELET
• Or gris 18 K
• 360 diamants baguette TW vvs 12 ct
• Fermoir à boucle déployante
en or gris 18 K
ÉDITION LIMITÉE
• 88 pièces
RÉF 00.10590.02.99.32

CADRAN
• Or gris 18 K
• 110 diamants baguette et 88 diamants
taille brillant TW vvs 2,6 ct

88
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PATHOS

PATH OS DESIRE
ÉDITION LIMITÉE

Éveillant un sens de l’exclusivité atti‑
rant, ce gardetemps de la famille
Pathos est l’incarnation audacieuse
de l’extravagance, une expression de
l’élégance féminine. Dotée d’une person‑
nalité riche, empreinte de caractère et
de passion, la Pathos Desire tient ses
promesses dans le moindre détail.
Son cadran se pare de pétales
gracieusement dessinés en or gris
18 carats et sertis de diamants. Tout
comme ceux qui émaillent son bracelet,
ils font joyeusement danser la lumière
qui les caresse, et enveloppent la
Pathos Desire d’une aura rayonnante.
Des chiffres romains délicatement
façonnés et légèrement déformés pour
créer une perspective, appliqués sur un
cadran de nacre, soulignent l’élégance
unique du modèle. Proposé en édition
limitée, ce chef-d’œuvre d’horlogerie serti
de 870 diamants est bien plus qu’un
garde-temps : il est l’expression d’un art
de vivre le plus luxueux qui soit.

97
MOUVEMENT
• Quartz
• Calibre CFB 1851
FONCTIONS
• Heure
• Minute

PATHOS

BOÎTIER
• Or gris 18 K
• 370 diamants taille brillant TW vvs
4,15 ct
• Glace saphir bombée antireflet sur les
deux faces
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Diamètre 34 mm
• Hauteur 9,45 mm

BRACELET
• Or gris 18 K
• 404 diamants taille brillant
TW vvs 7,85 ct
• Fermoir à boucle déployante
en or gris 18 K

CADRAN
• Or gris 18 K et nacre
• 96 diamants taille brillant TW vvs 0,5 ct

RÉF 00.10590.02.99.31

ÉDITION LIMITÉE
• 88 pièces
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AL ACRIA

Depuis la nuit des temps, l’humanité
est fascinée par l’éclat des bijoux
et des diamants. En se parant de
pierres précieuses, on exprime sa
personnalité et sa joie de vivre,
souligne sa beauté pour la rendre
unique. Il en va de même pour une
montre joaillière de Carl F. Bucherer,
synthèse magistralement réussie de
l’artisanat horloger traditionnel et de
l’art joaillier le plus fin.
Les horlogers et joailliers de
Carl F. Bucherer consacrent de
longues heures et tout leur savoirfaire pour parvenir à cette expression. Tout commence par la sélection des matières premières les
plus nobles. Pour les diamants, la
couleur, la pureté, la grandeur et la
taille sont déterminantes. Choisir
la pierre parfaite implique un sens
profond de ce qui est exquis. Seules
les plus belles pierres seront choisies. Elles sont ensuite travaillées
à l’aide des technologies les plus
récentes et serties à la main avec un
savoir-faire et un amour immense.
Le temps nécessaire est
consacré à chaque étape du travail
et chacune des œuvres est contrôlée
par un expert.

ALACRIA DIVA
AUCUNE RAISON DE VOUS CACHER

MOUVEMENT
• Quartz
• Calibre CFB 1852

FONCTIONS
• Heure
• Minute

98

99

BOÎTIER
• 46 diamants taille brillant TW vvs 1,1 ct

BRACELET
• Peau de python
• Fermoir à ardillon en or jaune 18 K

BRACELET
• Peau de serpent d’eau et de lézard
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en or jaune 18 K

BOÎTIER
• Or jaune 18 K
• Glace saphir bombée
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Dimensions 31,3 × 45 mm
• Hauteur 8,7 mm

RÉF 00.10705.01.21.01

RÉF 00.10705.01.21.11

ALACRIA
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ALACRIA QUEEN
FIDÈLE À VOTRE NATURE

MOUVEMENT
• Quartz
• Calibre CFB 1850

FONCTIONS
• Heure
• Minute

BOÎTIER
• Glace saphir bombée
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Dimensions 26,5 × 38 mm
• Hauteur 7,4 mm

100

101

102

BOÎTIER
• Or jaune 18 K
• 102 diamants taille brillant TW vvs 1,6 ct

BOÎTIER
• Or jaune 18 K
• 36 diamants taille brillant TW vvs 0,8 ct

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces

CADRAN
• Nacre

CADRAN
• Nacre

BRACELET
• Bracelet et fermoir à boucle déployante
ardillon en or jaune 18 K

BRACELET
• Cuir d’alligator
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en or jaune 18 K

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier
RÉF 00.10701.07.15.21

RÉF 00.10701.01.71.32
RÉF 00.10701.01.71.11

ALACRIA
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ALACRIA PRINCESS
TRÈS PÉTILLANT

MOUVEMENT
• Quartz
• Calibre CFB 1850

FONCTIONS
• Heure
• Minute

BOÎTIER
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Dimensions 21 × 30 mm
• Hauteur 6,2 mm

103

104

105

BOÎTIER
• Or jaune 18 K
• 104 diamants taille brillant TW vvs
0.75 ct
• Glace saphir bombée

BOÎTIER
• Acier et or rose 18 K
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces

BOÎTIER
• Acier
• 40 diamants taille brillant TW vvs 0,3 ct
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces

CADRAN
• Nacre
BRACELET
• Cuir d’alligator
• Fermoir à boucle déployante ardillon
en or jaune 18 K

BRACELET
• Acier et or rose 18 K
• Fermoir à boucle déployante en acier

BRACELET
• Acier
• Fermoir à boucle déployante en acier

RÉF 00.10703.07.15.21
RÉF 00.10703.08.15.31

RÉF 00.10703.01.71.12

ALACRIA
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ALACRIA ROYALROSE
ÉDITION LIMITÉE
LA BEAUTÉ D’UNE ROSE
QUI JAMAIS NE SE FANE

La reine des fleurs resplendit, belle,
élégante, incomparable.
Son charme et sa force font de la
rose cette enchanteresse parfumée qui,
depuis des milliers d’années, a inspiré
tout autant les poètes que les artistes et
les amoureux. Désormais, son port altier
et son pouvoir envoûtant s’entremêlent
sur le cadran de l’Alacria RoyalRose : un
hommage à la grâce féminine.

106
MOUVEMENT
• Quartz
• Calibre CFB 1850
FONCTIONS
• Heure
• Minute

ALACRIA

BOÎTIER
• Or gris 18 K
• 274 diamants taille brillant TW vvs
et saphirs 1 re qualité, 2,5 ct
• Glace saphir bombée antireflet
sur les deux faces
• Étanche jusqu’à 30 m (3 atm)
• Dimensions 26,5 × 38 mm
• Hauteur 7,4 mm

BRACELET
• Or gris 18 K
• 710 diamants taille brillant TW vvs et
saphirs 1 re qualité 7,0 ct
• Fermoir à boucle déployante
en or gris 18 K

CADRAN
• Or gris 18 K et nacre
• 115 diamants taille brillant TW vvs
et saphirs 1 re qualité, 0,45 ct

RÉF 00.10702.02.90.38

ÉDITION LIMITÉE
• 125 pièces
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D ÉCO UVR E Z NOTRE UNIVERS

Venez à la rencontre de notre marque
et découvrez une sélection de nos
garde-temps d’exception dans une
atmosphère consacrée et chaleureuse.
Rendez-vous sur la page «Points de
vente» de notre site pour identifier
la boutique Carl F. Bucherer la plus
proche de chez vous:

Suivez-nous
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