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LA MONTRE RL AUTOMOTIVE EN ACIER 
 
 
 
La nouvelle montre en acier inoxydable de la célèbre collection Automotive Ralph Lauren jette un 
pont entre l’univers de l’automobile et celui de l’horlogerie. Elle s’appuie sur des traditions établies 
par la RL Automotive Skeleton, lancée en 2015 et inspirée de la célèbre collection de voitures de 
Ralph Lauren. 
 
La nouvelle Skeleton en acier atteint le point d’équilibre entre puissance industrielle et design 
sophistiqué. La platine s’efface avec élégance pour mieux révéler les rouages délicats qu’elle 
dissimule. L’association de composants en acier poli et satiné évoque directement l’une des 
voitures de course préférées de M. Lauren, datant des années 50, à l’image des vis polies qui 
rappellent les rivets du châssis d’une voiture. Au cœur du boîtier de 44,8 x 11,2 mm bat le 
mouvement mécanique suisse F.A. Jones, personnalisé par Val Fleurier pour Ralph Lauren. Le 
calibre RL1967 à remontage manuel oscille au rythme de 18 000 alternances par heure et 
fonctionne avec une réserve de marche de 45 heures. Il est décoré du motif Côtes de Genève vertical 
et d’un perlage circulaire. À 12 heures, on trouve une platine en acier satiné, ornée du logo « RL » 
entrelacé. 
 
La montre est surmontée d’une lunette en amboine lustré, un bois utilisé dans l’industrie 
automobile de luxe, et notamment sur les voitures de collection de Ralph Lauren. Le bois doit être 
découpé avec précision et les finitions effectuées à la main pour mettre à jour ses magnifiques 
veines striées. La lunette bombée est maintenue par des vis serrées à la main. Elle incarne à la 
perfection la volonté de Ralph Lauren : créer une montre qui capture toute la puissance et 
l’élégance du design automobile. 
 
« J’ai toujours été inspiré par le design automobile. Les matériaux, les lignes, mais aussi la puissance 
et la fonctionnalité. Les voitures sont une forme d’art, un art en mouvement. Des chefs-d’œuvre de 
mécanique et de précision. » — Ralph Lauren. 
 
 
Également disponibles dans la collection RL Automotive : 
RLR0220708 Automotive 45 Mm Skeleton 
RLR0220713 Automotive 45 MM Tourbillon 
RLR0220714 Automotive 45 MM Double Tourbillon 
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RALPH LAUREN WATCHES AND FINE JEWELRY 
 
Fondée en 2008, Ralph Lauren Watch and Jewelry est une joint-venture entre Ralph Lauren et 
Richemont, deux grands acteurs du marché mondial du luxe. Dans le cadre de ce partenariat unique, 
Ralph Lauren et Richemont conçoivent, produisent et distribuent des montres de luxe et de la 
Haute Joaillerie à travers une sélection de boutiques Ralph Lauren ainsi que chez les plus grands 
horlogers et joailliers indépendants au monde. Équipées des mouvements de manufacture suisse 
les plus exceptionnels, nos collections horlogères reprennent les motifs emblématiques du style 
Ralph Lauren, des montres Ralph Lauren Stirrup aux modèles 888 et 867, en passant par les 
collections Safari et Automotive. La joaillerie fine Ralph Lauren s’articule autour des collections 
signature Ralph Lauren Equestrian, Diamond Link, Art Déco et Chunky Chain, façonnées à la main à 
partir de matériaux de qualité et de techniques sophistiquées. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur ralphlauren.com ; ralphlauren.fr 
 


