
 

 
LA COLLECTION CLIFTON BAUMATIC S’ENRICHIT DE CINQ NOUVEAUX 

MODÈLES 
  

Les cinq montres Clifton Baumatic, animées par la version BM13 du calibre Baumatic allient 

performance, technique et design raffiné. Elles expriment l’expertise horlogère, conjuguée au style 

contemporain, qui anime la Maison Baume & Mercier depuis 189 ans. 

 

Cette année, la collection se dote d’un boîtier en or rose et d’un cadran bleu dégradé. La Clifton 

Baumatic est l’alliée incontournable des esthètes au goût affirmé et à la recherche constante de la 

performance et de l’innovation. 

 

 

CLIFTON BAUMATIC COSC OR ROSE 

Le cadran, rehaussé par des index rivés facettés dorés, adopte une teinte "blanc chaud" avec finition 

effet porcelaine qui se marie parfaitement avec l’or rose 18 carats du boîtier. Une discrète mire 

anthracite traverse le cadran et symbolise la certification COSC (Contrôle Officiel Suisse des 

Chronomètres). L’aiguille des secondes, également anthracite, contraste avec les aiguilles dorées 

des heures et des minutes. Avec son boîtier de 39 mm poli satiné en or rose, c’est la montre idéale 

pour l’homme qui recherche performance et élégance classique.  

Référence : 10469 

 

 

CLIFTON BAUMATIC CADRAN BLEU  

Avec ce modèle, la Maison Baume & Mercier dévoile un cadran dégradé du bleu (au centre) vers le 

noir, animé par un chemin de minuterie blanc et des aiguilles rhodiées. Le boîtier en acier de 40 mm 

offre des proportions harmonieuses. Sur les références certifiées COSC (Contrôle Officiel Suisse des 

Chronomètres) une discrète mire blanche traverse le cadran. 

 

La Clifton Baumatic cadran bleu se décline sur une version bracelet cuir interchangeable en alligator 

noir avec une boucle ardillon ou sur un bracelet en acier à cinq rangs avec un fermoir triple 

déployant et poussoirs de sécurité.  

 

Empreint d’une touche d’originalité, ce modèle automatique s’adapte à toutes les situations. 

Références : 10510 (cuir) et 10511 (acier). Modèles COSC 10467 (cuir) et 10468 (acier). 

  

 

DESIGN ET DETAILS 

Le cadran de chaque modèle Clifton Baumatic est sublimé par un guichet de date élargi à 3h et 

surmonté d’une glace saphir bombée traitée antireflet pour assurer une meilleure lisibilité.  

 



 

Le fond saphir permet d'admirer en transparence les finitions soignées du calibre : les ponts sont 

perlés tandis que la platine est sablée et colimaçonnée. La masse oscillante ajourée en tungstène 

couleur acier ou dorée se pare d’un décor alliant Côtes de Genève et colimaçonnage. 

Au cœur du mouvement, la lyre prend la forme du symbole Phi, signature caractéristique de Baume 

& Mercier qui rappelle la quête de perfection de la Maison. 

 

Interchangeables, les bracelets cuir de la collection Clifton Baumatic peuvent se décliner au gré des 

envies. 

 

 

CALIBRE BAUMATIC 

Le mouvement automatique Baumatic BM13-1975A assure une fiabilité optimale. Outre une 

autonomie de 120 heures (5 jours), les montres Clifton Baumatic bénéficient d’une grande précision 

chronométrique (–4/+6 secondes par jour pour les modèles certifiés COSC). Elles résistent 

également aux principaux champs magnétiques du quotidien. Ces modèles ne nécessiteront de 

service d’entretien que tous les sept ans, plutôt que tous les trois à cinq ans préconisés pour les 

montres traditionnelles. Des performances remarquables que tout passionné de haute horlogerie 

saura apprécier.  

  

 

BAUME & MERCIER 

Depuis sa fondation en 1830 dans le Jura suisse, Baume & Mercier place l’innovation technique et 

esthétique au cœur ses créations. Fidèle à sa devise « Ne rien laisser passer, ne fabriquer que des 

montres de la plus haute qualité » et forte d’un héritage de 189 ans, la Maison est un acteur 

précurseur de l’horlogerie suisse. Sa renommée internationale s’est forgée sur le développement 

de montres performantes et toujours dans l’air du temps qui sont les compagnons idéaux du 

quotidien. 

 

INNOVATIONS TECHNIQUES 

En perpétuelle quête d’innovations techniques, la Maison est, en 1840, la première à introduire 

dans le Jura, le calibre Lépine qui révolutionne la fiabilité et la robustesse des montres. L’utilisation 

de ce calibre, qui demande des changements novateurs dans les méthodes de travail, a contribué 

au succès de la Maison. 

 

Durant la seconde moitié du XIXème siècle, Baume & Mercier acquiert une solide renommée 

internationale. La Maison est réputée pour ses chronographes et ses modèles à grandes 

complications, notamment les répétitions minutes, les quantièmes et les tourbillons. Grâce à ses 

instruments de mesure du temps, la marque remporte de nombreux prix et médailles. Ainsi, la 

Maison reçoit la Médaille d’or à l’Exposition Internationale de Melbourne en 1880 et à Londres en 

1885 puis un prix à celle de Chicago en 1893. En 1892, la Maison bat tous les records de précision 

au concours de chronométrie de l’Observatoire de Kew, en Angleterre, grâce à une montre de poche 

chronomètre à remontage sans clé, dont le calibre est régulé par un tourbillon. Son record perdure, 



 

elle est restée la montre la plus précise au monde durant 10 ans. 

 

Dans les années 1920-1930, la Maison Baume & Mercier propose des montres extra-plates, parmi 

les plus fines de l’époque. Puis en 1965, la Maison développe un mouvement automatique extra-

plat muni d’une masse excentrée, le "Roto Planétaire", montre automatique avec calendrier la plus 

plate de son temps. 

  

Avec la montre à diapason “Tronosonic”, Baume & Mercier confirme son ancrage dans la modernité 

et résiste à la crise du quartz qui intervient à la fin des années 70, avec la déferlante des montres à 

quartz, puis des montres à affichage digital, dont celles à cristaux liquides. 

 

Avec le modèle “Avant-Garde“ sorti en 1986, Baume & Mercier est une des très rares marques à 

utiliser le carbure de tungstène, matière très difficile à usiner, pour le boîtier et le bracelet de ses 

montres. En revanche, la Maison est la seule à intégrer dans ses bracelets des éléments en or 18 

carats, une nouveauté pour l’époque. 

 

En 2018, alliant innovation mécanique et héritage horloger, la Maison Baume & Mercier présente 

la collection Clifton Baumatic pourvue du calibre automatique in-house Baumatic BM12-1975A et 

affirme une nouvelle fois l’expertise de la marque dans l’alliance entre le style et la technologie de 

pointe. 

 

En 2019, la Maison dévoile une nouvelle version de son calibre in-house Baumatic, la référence 

BM13-1975A, exprimant l’engagement de la Maison envers les attentes de ses clients sans aucun 

compromis sur la qualité.  

 


