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Le choix de l'horloger
Démarrer une collection de montres :
Jean Lassaussois du magasin Les
Montres vous conseille l’IWC Mark XVI
Il n’est jamais aisé de démarrer une collection de
montres contemporaines… Il suffit de lire les nombreux
« posts » à ce sujet dans les différents forums horlogers…
Afin d’aider les amateurs de garde-temps néophytes à se
lancer, Jean Lassaussois, patron des magasins Les
Montres à Paris, nous conseille… Et pour commencer, ce
spécialiste orienterait ce nouveau client vers la Mark XVI
d’IWC.
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Rolex Submariner Story : probablement le livre le plus complet sur la Rolex
Submariner…
Alors que Rolex a présenté en 2008 son nouveau modèle de Sea-Dweller, la Deep Sea, les éditeurs
italiens Mondani annoncent la publication en juin prochain, dʼun nouveau guide extrêmement complet –
proposé en série limitée- sur les modèles de Submariner : le Rolex Submariner Story, un ouvrage «
grand format » comportant plus de 800 photos et traitant de 30 références différentes. Bref, un « must
have ».

Les amateurs de la marque genevoise le savent bien…
Sʼils veulent tout savoir sur les Rolex « professionnel »,
le meilleur moyen est de sʼoffrir lʼun des nombreux
guides proposés par les Editions Mondani. 

Certes, ces ouvrages en anglais et italien ne sont pas «
bon marché » (compter dans les 300/400 euros), mais
ce sont de véritables références, des bibles qui
permettent aux passionnés de tout savoir sur la GMT
Master, sur la Daytona ou sur les Submariner/Sea-
Dweller, 

Pour 2009, ces spécialistes transalpins vont éditer la
Rolex Submariner Story : plus de 800 illustrations,
trente références différentes décrites dans les moindres
détails et un nouveau format de 31cm x 41cm. 

Ce grand format, « jamais utilisé pour une édition sur
les Rolex » précisent les éditeurs, permettra aussi au
passionné dʼaccéder à des images de grandes
dimensions et de haute qualité pour une meilleure
compréhension et appréhension des détails. 

Plus concrètement, les auteurs Guido Mondani et Lele
Ravagnani fournissent une quantité incroyable
dʼinformations sur chaque pièce présentée : le numéro
du boîtier, le bracelet et ses références, la couronne de
remontage, le fond, le cadran (des Comex aux
personnalisés), le calibre avec ses années de
production respectives, les diverses références sur
lesquelles il pouvait être monté et les estimations de
toutes les variantes !

Lʼouvrage est divisé en cinq chapitres, qui reconstituent toute lʼhistoire de ce modèle mythique : 
1) James Bond : références 5508, 5510, 6204, 6205, 6200, 6538, 6538A, 6536, 6536/1 
2) Sea-Dweller : références 1665, 16660, 16600 et la nouvelle 116660 (Sea-Dweller DeepSea) 
3) Submariner sans date : références 5512, 5513, 5514, 5517, 14060, 14060M 
4) Submariner date : références 1680, 16800, 16610, 16610LV, 16613, 16618, 16803, 16808, 116618, 116619, 168000 
5) Les montres Rolex Submariner, Submariner Date et Sea-Dweller apparues sur le marché international (ventes aux
enchères et collections privées) 

Bref, un livre indispensable pour un voyage en immersion complète entre les modèles Submariner et Sea-Dweller, qui
représentent aujourdʼhui le centre dʼintérêt, non seulement des collectionneurs et des passionnés de montres, mais aussi
des « accros de la mode » et des amis du luxe et de la vie pratique. 

Guido Mondani Editore 
Tel : 0039 010 58 90 41 
Fax : 0039 010 56 61 59 
info@collectingwatches.com 
www.collectingwatches.com 

ISBN: 88-900514-6-9 
Format 31 cm x 41 cm 
Avec le livre, une annexe avec les estimations des montres publiées. 
langues : Italien - Anglais 
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Petites annonces

 Vendre vos montres de
particulier à particulier
(198)

6 avril 2009 : Club-
Chronos reçoit

Concord
Le 6 avril prochain, le
Club-Chronos recevra la
marque horlogère Concord
qui a présenté fin 2007 et
courant 2008 sa collection
C1 au design résolument
viril et futuriste. A cette
occasion, les membres du
Club-Chronos pourront
découvrir toutes les
nouveautés de cette
marque du groupe Movado
qui revient en force depuis
quelques mois.
ATTENTION : cinq places
à gagner pour assister à la
prochaine réunion du
Club-Chronos (voir
encadré ci-dessous).
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