
 
 
 
L’art de la complication 
 
Trois garde-temps inédits rejoignent la collection Baume & Mercier Clifton Baumatic. Le 
calibre maison Baumatic BM14 incarne tout le savoir-faire et la passion qui animent la Maison 
Baume & Mercier en s’équipant de nouveaux modules.  
Les ponts bénéficient d’une finition perlée et la platine est sablée et colimaçonnée. La masse 
oscillante à remontage bidirectionnelle, quant à elle, est visible à travers un fond saphir, 
ajourée et décorée des traditionnels motifs Côtes de Genève. 
Ces nouvelles pièces viennent renforcer le caractère horloger de cette collection élégante et 
intemporelle. 
 
 
 
Clifton Baumatic jour-date, phase de lune 
Un nouvel incontournable de l’esthète façonné dans un bloc d’or rose ou d’acier. 
 
Un garde-temps inédit rejoint la collection Baume & Mercier Clifton Baumatic. Une nouvelle 
petite complication au visage unique, jour-date et phases de lune. Automatique, le 
mouvement offre une réserve de marche de 5 jours. 
En marge d’une réflexion sur la fonction, une quête d’équilibre dans les proportions et 
d’harmonie dans les choix de matières et de couleurs est omniprésente.  
Le boîtier rond de 42 mm en or rose 18K, dont la carrure est à double biseau poli-satiné, 
souligne le cadran gris dégradé laqué. Celui-ci laisse apparaître des phases de lune sur fond de 
ciel étoilé magnifié à travers une glace saphir fumée grise. Il est rehaussé par des index rivés 
de forme trapèze et d’élégantes aiguilles dorées de forme alpha. Une glace saphir bombée 
traitée antireflet lui offre une excellente lisibilité. 
 
 
Clifton Baumatic phases de lune, date 
Une complication qui sublime le cycle lunaire. 
 
Le boîtier en acier inoxydable poli-satiné de 42 mm de diamètre, monté au choix sur un 
bracelet interchangeable en alligator bleu ou en acier intégré 5 rangs poli-satiné, met en scène 
un cadran blanc finition porcelaine doté d’index rivés de forme trapèze et de fines aiguilles 
facettées à la main de type alpha. Animé par le calibre maison Baumatic BM14 automatique 
offrant une réserve de marche de 5 jours, il affiche, au-delà des heures, minutes et secondes 
au centre, les phases de lune sur fond de ciel étoilé et entouré par l’indication de la date par 
aiguille toutes deux placées à 6 heures. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Clifton Baumatic date COSC 
Un classique intemporel décliné en 3 versions : acier, bicolore (acier et acier coiffé or), or rose 
18K. 
 
Le boîtier de 39 mm ou de 40 mm de diamètre, monté au choix sur un bracelet en alligator ou 
acier, met en scène un cadran à index rivés de forme trapèze et de fines aiguilles de forme 
alpha. Décliné en gris dégradé laqué ou blanc chaud finition porcelaine, il affiche les heures, 
minutes et secondes ainsi que la date dans un guichet élargi placé à 3 heures.  On peut admirer 
également une mire au centre, symbole de sa précision. Il est animé par le calibre maison 
automatique Baumatic BM13 offrant une réserve de marche de 5 jours, certifié chronomètre 
par les services du COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). 
 
Clifton Baumatic est la collection de Baume & Mercier dédiée à la belle horlogerie, qui 
incarne l’élégance et le raffinement.  
 
 
 
 


