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1, 2, 3, PLONGEZ !
Objet de désir et de tous les fantasmes, l’iconique

Baignoire de Cartier a su se réinventer, plus
élégante que jamais. Un sans-faute !
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1912

L’ancêtre de la Baignoire. En grand visionnaire, Louis
Cartier s’attaque à la forme ronde traditionnelle des
montres de l’époque et l’étire de part et d’autre.
Des lignes profilées et une leçon de style qui
ne cesseront d’évoluer jusque dans les
années 1950 pour afficher la silhouette
qu’on connaît à la montre féminine d’aujourd’hui.

2019

La Baignoire a signé son grand retour ! Twist
subtil versus évolutions de taille, la légende
féminine réinterprète l’édition culte de
1958. Si son design n’a pas changé,
elle a pourtant évolué ! Bracelet plus
fin, chiffres romains redessinés, fond
parfaitement intégré au volume de la
boîte, étanchéité jusqu’à 30 mètres...
Une montre plus que jamais dans
l’air du temps.

Son histoire !

C’est au cœur des années Swinging
London que la Baignoire Allongée
pointe le bout de son nez. Deux
styles, deux variations pour une
même icône. Les volumes et les
galbes sont étirés et laissent
place au chic et à la fantaisie.
Reconversion réussie pour cette
montre de caractère.

4

Quels points communs entre Romy
Schneider, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve et Mélanie Laurent ?
L’amour du 7e art, certes, mais
aussi le fait de ne jamais quitter leur Baignoire de Cartier. Un
ovale parfait, des lignes sensuelles
qui incarnent chacune d’elles. Des
icônes du chic à la française à l’image
de cette grande dame de l’horlogerie.

1958

Les collectionneurs sont unanimes : l’édition de 1958 est une
réussite, son esthétique est sans
égale et devient rapidement une
référence. A travers ce modèle,
Louis Cartier dévoile son talent pour
l’horlogerie de formes –   ellipse au
tracé singulier, lignes pures et élégance
discrète. La Baignoire devient l’essence
même du style Cartier.

Pour qui ?
Les élégantes de ce monde ! Celles qui ne
jurent que par le charme discret et l’ultraraffinement. Celles qui font fi des modes et des tendances au profit d’une philosophie de vie et de style.
Intemporelle et audacieuse, cette pièce horlogère en dit
long sur le style et le caractère de son heureuse propriétaire.
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