


« LES FEUX D’ARTIFICES ÉMERVEILLENT 
PETITS ET GRANDS. LE PETIT PRINCE 
D’ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY              
N’AURAIT PAS DÉMENTI ».

Des étoiles, des effets spéciaux, de la musique en partition 
créent l’alchimie qui devient la nuit tombée un spectacle         
pyrotechnique.

La montre « LA BELLE BLEUE » est un hommage aux arts                      
pyrotechniques qui illustrent cette parfaite précision et                      
synchronisation.

Imaginée en Suisse dans le berceau de la haute horlogerie, 
réalisée en France dans la capitale de l’horlogerie française,     
LA BELLE BLEUE, avec son cadran en aventurine de Murano 
(Venise-Italie) est un clin d’œil aux frères RUGGIERI qui furent les 
premiers à réaliser des feux d’artifices à la Cour de VERSAILLES 
au 18ème.

L’histoire de LA BELLE BLEUE est racontée dans un petit livret         
horloger illustré qui fera rêver, la nuit tombée petits et grands.

Que la magie opère !

 Gérard Bocage
Président





LA BELLE BLEUE, ÉLÉGANCE ET                       
PERFECTION 

La BELLE BLEUE est une montre de luxe pour homme et femme 
éditée à 175 exemplaires, tous numérotés, avec possibilité sur 
demande de choisir un numéro personnel entre 10 et 150   
(selon disponibilité). Les 25 autres exemplaires ont été                         
préréservés par des collectionneurs.
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UN JOYAU MÉCANIQUE DE LUXE     
EXCEPTIONNEL

La création de la Belle Bleue est née de la rencontre entre 
Gérard Bocage, collectionneur de montres de luxes modernes 
et artificier, et Philippe LEBRU, designer horloger et créateur de 
la marque UNITAM.

Indépendamment de ses créations monumentales, Philippe 
LEBRU, installé au cœur de Besançon, la ville de la précision     
horlogère est aussi designer et promoteur de belles montres de 
luxe femme et homme, MADE IN France.

Riche d’une vie professionnelle ou tout s’enchaine à la vitesse 
de l’éclair, ce n’est pas un hasard si Gérard Bocage a souhaité 
impulser la création d’une montre de luxe mécanique. 

Envie de donner du sens à ce temps qui passe, envie d’inscrire 
dans l’invention d’un objet sa présence d’hier à demain en 
profitant de chaque seconde.



L'HORLOGER QUI RÊVAIT DE                           
MAÎTRISER LE TEMPS

Lorsque Gérard Bocage a  présenté son projet à Philippe Lebru, 
le cahier des charges s’est imposé comme un défi à l’horloger 
: une montre de luxe pour homme et femme, ni forme ronde ni 
angle saillant, mais de l’élégance et de l’audace, de                          
l’originalité et de la perfection, tout en convoquant le thème 
de la galaxie, des planètes, d’un ciel étoilé et du monde de 
l’artifices. 

Plusieurs mois d’échanges ont été nécessaires à Philippe Lebru 
pour réunir les conditions esthétiques, techniques et matérielles 
pour créer LA BELLE BLEUE. Le cadran est en aventurine, un                
matériau rare qui mêle verre de Murano et paillettes de cuivre 
pour créer scintillement et profondeur. 
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UN MOUVEMENT MÉCANIQUE 
UNIQUE

Son boitier est une pièce de forme, avec verre saphir galbé aux 
quatre heures 12 et 6, 9 et 3 heures. Le mouvement mécanique 
automatique est fermé par quatre vis apparentes qui                       
rappellent quatre pattes, inspiration pour le nom de la                               
collection « Quadripod » dont la Belle Bleue fait partie.

La Belle Bleue capture un ciel éphémère pour l’inscrire dans 
une temporalité, un émerveillement nourri des souvenirs                   
d’enfance qui se grave dans le futur.



BIENVENUE DANS LE FUTUR DE LA 
PROPRIÉTÉ

BOCAGE PREMIUM CREATIONS est fier de fusionner la                           
technologie Blockchain avec l'industrie du luxe pour vous                   
apporter des objets uniques de collection certifiés                           
numériquement. Les collectionneurs peuvent avec assurance 
acheter, vendre et échanger nos montres grace à des                      
certificats de trading numériques appelés NFT.

Chaque NFT est liée à une montre La Belle Bleue, ce qui signifie 
qu'elles sont certifiées authentiques, uniques et ne peuvent 
jamais être altérées ou contrefaites.





ONLY 175 AVAILABLE

LABELLEBLEUE.COM

24, Rue Louis Braille TOURS 37000 France  .  +33 2 47 80 48 92  .  contact@labellebleue.com


