
   
         Genève, 6 Octobre 2016 

   

Centigraphe Souverain Anniversaire  
 

Série Limitée pour les 10 Ans de chaque Boutique F.P.Journe 

 
Le Centigraphe Anniversaire symbolise la montre célébrant 

les 10 ans de chaque Boutique F.P.Journe. La Boutique de 

Hong Kong fête son 10ème Anniversaire ce 6 octobre 2016. 

Elle est la première à dévoiler son édition anniversaire avec 

une série limitée de 20 exemplaires, suivie par la Boutique 

de Tokyo le 7 octobre. Elle présentera sa montre série 

limitée à 10 exemplaires. Elle sera accompagnée d’une 

rétrospective des séries Anniversaire F.P.Journe en Titane 

(Chronomètre Souverain 2005 - Chronomètre à Résonance 

2006 -  Tourbillon Souverain 2007 – Octa Perpétuelle 2010). 
 

Cette édition exclusive est réalisée dans une parfaite harmonie 

de couleurs : un boîtier de 40 mm en Titane poli, un cadran 

Ruthenium avec compteurs en saphir, une couronne et une 

bascule en Or rouge 18 ct., l’emblématique  mouvement 

mécanique à remontage manuel en Or rose 18 ct. et le bracelet 

en alligator bordeaux. 
 

Le Centigraphe Anniversaire est disponible uniquement dans les Boutiques ayant passé leur 10ème 

anniversaire. Chaque pièce est numérotée, suivie du nom de la ville correspondante. 
 

Les anniversaires des Boutiques du réseau F.P.Journe continuent leur célébration dès 2017 avec la 

Boutique de Genève en mars, suivi de Boca Raton au printemps. En 2018, ce sera le tour de la 

Boutique de Paris ; en 2019, la Boutique de Pékin et de New York; en 2022 Bal Harbour; en 2023 

Los Angeles et Beyrouth en 2024.  
 

Le Centigraphe est un chronographe mécanique sans précédent, affichant des temps écoulés allant 

du 100e de seconde à 10 minutes, visibles sur 3 cadrans, chacun avec une échelle de temps 

affichée en rouge.   
 

L’aiguille de gauche fait un tour de cadran en une seconde sur une échelle de centièmes de 

seconde. Celle de droite fait son parcours en 20 secondes sur une échelle divisée en secondes. 

Celle du bas fait un tour en 10 minutes.  

 

Le chronographe est mis en marche, stoppé et remis à zéro par une bascule située à 2 heures sur la 

carrure. Cette solution ergonomique réellement adaptée à la montre bracelet est brevetée. 

 

Un deuxième brevet est accordé pour la configuration ingénieuse du mécanisme qui sert à isoler la 

fonction chronographe du mouvement. Ainsi le chronographe n’a aucun effet sur l’amplitude du 

balancier. 
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Le Centigraphe Souverain contribue à la recherche médicale 

En achetant un Centigraphe F.P.Journe, vous contribuerez vous aussi à faire avancer les 

recherches médicales de l’ICM – Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, afin de lutter 

contre les maladies telles que Alzheimer, Parkinson ou la sclérose en plaques … François-Paul 

Journe s’est engagé aux côtés du Professeur Gérard Saillant, Luc Besson, Michelle Yeoh, Jean 

Réno, Jean Todt et Michael Schumacher, entre autres, à reverser 30% du profit de la vente de 

chaque Centigraphe à l’ICM, et cela sans limitation de temps (www.icm-institute.org). 

 

 

Prix pour le Centigraphe Souverain 

Le Centigraphe Souverain a obtenu le Prix de l’Aiguille d’Or au Grand Prix 

d’Horlogerie de Genève en 2008. Il a également été élu Montre de l’année sur 

timezone.com en 2009. 

 
 

Les Editions Anniversaire Boutiques F.P.Journe  
 

En 2005, la première édition Anniversaire de 20 exemplaires pour célébrer le 2ème anniversaire de la 

Boutique de Tokyo était la version exclusive du Chronomètre Souverain, réalisé pour la première 

fois avec un boîtier en Titane, un cadran Ruthénium et un mouvement en Or rose 18ct.  
 
 

Pour le 3ème anniversaire de la Boutique de Tokyo en 2006, F.P.Journe a créé une édition spéciale 

du Chronomètre à Résonance avec un boîtier en Titane, mouvement en Or rose 18ct. et un cadran 

Ruthénium en édition limitée de 12 pièces.  
 
 

Pour le 1er anniversaire de la Boutique à Hong Kong en 2007, F.P.Journe a créé une édition 

spéciale du Tourbillon Souverain avec remontoir d’égalité et seconde morte. Cette édition limitée de 

20 pièces, 5 pour chaque Boutique à Tokyo, Hong Kong, Genève et Boca Raton, présentait le 

désormais classique boîtier en Titane, avec un cadran Ruthénium et un mouvement en Or rose 18ct. 
 

En 2009, pour célébrer l’implantation de son réseau de Boutiques F.P.Journe à travers le monde, et 

le 5ème anniversaire de la première Boutique à Tokyo, F.P.Journe a créé l’Octa Perpétuelle, limitée à 

99 exemplaires, avec boîtier en Titane et un cadran Ruthénium également.  

Elle a été distribuée entre les sept Boutiques F.P.Journe à New York, Paris, Tokyo, Geneva, Hong 

Kong, Beijing et Boca Raton.  
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Centigraphe Anniversaire Boutiques - Spécifications Techniques  

 
Mouvement  Calibre 1506 

   Remontage manuel 

   Mouvement en Or rose 18 ct. 
 

Dimensions du Mouvement   

Diamètre total :      34.40 mm  

   Diamètre encageage :   34.00 mm 

Hauteur hors tout :    5.60 mm 

Hauteur sur aiguilles :     1.45 mm 
 

Balancier  Balancier à 4 masselottes 

Spiral Anachron 

Porte-piton mobile 

Piton GE goupillé 

Virolage traditionnel goupillé 

Fréquence : 21,600 Alt/h, (3Hz) 

Inertie :     10.10 mg/cm2 

Angle de levée :      52° 
 

Echappement  Echappement linéaire, à Ancre en ligne,  15 dents 
 

Affichage   Heures et minutes au centre 

           Compteur 1 seconde à 10 h. 

           Compteur 20 secondes à 2 h. 

   Compteur 10 minutes à 6 h.  
       

Chronographe  Rouage de chronographe entraîné par le même barillet que le rouage de temps 

        Chronographe au 100ème de seconde (Breveté) 
 

Autonomie du Système Horaire 

   Plus de 80 heures sans chronographe 

   24 heures avec chronographe 
 

Décoration   Cotes circulaires sur ponts 

Perlage sur platine 

   Têtes de vis polies, fente anglée 

   Goupille à bouts bombés polis 

Pièces acier anglées polies, surfaces traits tirés 
 

Boîte   Titane grade 5 poli 

   Diamètre : 40.00 mm 

   Hauteur totale boîte : 10.70 mm 
 

Poussoirs à Bascule Or rouge 18 ct. 

Commande chronographe par bascule pour Marche  / Arrêt et remise à zéro 

 

Couronne   Or rouge 18 ct. 

   position 0 (poussé) : sans effet 

   position 1 : remontage 

   position 2 : mise à l’heure 
  

Cadran   Ruthenium avec compteurs saphir et cerclage en acier poli 

 

Bracelet   Alligator bordeaux avec boucle déployante en Or rouge 18ct. 
 

Nombre de pièces Mouvement sans cadran     284 

   Avec boîte sur cuir        324  

   Rubis           50 
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