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Description

Introduction

[0001] La présente invention concerne un élément de
décoration pour montre, ainsi qu’une montre en tant que
telle intégrant un tel élément de décoration. L’invention
porte aussi sur un procédé de fabrication d’un élément
de décoration et sur un procédé de fabrication d’une mon-
tre intégrant un tel élément de décoration. Enfin, l’inven-
tion porte sur une série de montres avec éléments de
décoration, et sur un procédé de fabrication d’une telle
série de montres.

Etat de l’Art

[0002] Dans l’état de la technique, il existe plusieurs
approches pour décorer une montre. D’abord, il est pos-
sible de décorer un accessoire de la montre, c’est-à-dire
une partie comme un bracelet ou un fermoir de bracelet.
Ensuite, il est possible de décorer la montre elle-même,
comme la boîte de montre ou la zone d’affichage, par
exemple par un cadran particulier dont l’esthétique est
travaillée. Enfin, d’autres approches indirectes consis-
tant à rendre visible une partie du mécanisme horloger,
comme un tourbillon par exemple, permettent d’obtenir
une apparence attrayante de la montre. A cet effet, le
document CH699165 décrit une montre squelette don-
nant une grande transparence au mouvement d’horlo-
gerie.
[0003] Dans toutes ces solutions, une décoration peut
éventuellement être unique lorsqu’il s’agit de très petites
séries entièrement fabriquées manuellement. Dans ce
cas, une telle décoration est généralement sophistiquée,
et incompatible avec une fabrication industrielle en gran-
de série. Au contraire, dans le cas d’une série de montres
fabriquées par un procédé industriel, au moins en partie
automatisé, la même décoration est reproduite à l’iden-
tique sur toutes les montres de la série, qui sont identi-
ques. Les très petites séries sont généralement très coû-
teuses et non accessibles à un public large, qui doit se
restreindre à un choix d’une montre parmi les séries in-
dustrielles, auquel cas il perd la satisfaction de posséder
une montre unique.
[0004] C’est pourquoi l’invention a pour objet général
une solution de décoration pour montres qui apporte une
réponse à cette situation.
[0005] Plus précisément, un premier objet de l’inven-
tion consiste à proposer une solution de décoration pour
montres permettant d’offrir une multitude de variantes
possibles de décoration pour rendre compatible la déco-
ration variée des montres, et de préférence unique, avec
la fabrication industrielle en série des montres.
[0006] Un second objet de l’invention consiste à pro-
poser une solution de décoration de montre attrayante
et facile à implémenter.

Brève description de l’invention

[0007] A cet effet, l’invention repose sur une montre
bracelet, un procédé de fabrication d’une montre brace-
let, une série de montres bracelet et un procédé de fa-
brication d’une série de montres bracelet tels que définis
par les revendications.

Brève description des figures

[0008] Ces objets, caractéristiques et avantages de la
présente invention seront exposés en détail dans la des-
cription suivante de modes de réalisation particuliers faits
à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes par-
mi lesquelles :

La figure 1 représente une vue schématique d’une
montre intégrant un élément de décoration selon un
mode de réalisation de la présente invention.

La figure 2 représente une vue en coupe au niveau
d’une zone de fixation d’un composant de décoration
d’une montre intégrant un élément de décoration se-
lon un mode de réalisation de la présente invention.

Les figures 3 et 4 représentent des vues en pers-
pective droite et gauche et en coupe au niveau d’une
zone de fixation d’un composant de décoration d’une
montre intégrant un élément de décoration selon le
mode de réalisation de la présente invention.

La figure 5 représente une vue schématique d’une
montre intégrant un élément de décoration selon un
autre mode de réalisation de la présente invention.

[0009] Pour simplifier la description suivante, nous ap-
pellerons orientation horizontale toute direction dans un
plan parallèle au plan du cadran de la montre et orienta-
tion verticale toute direction perpendiculaire à ce plan du
cadran de la montre. Nous appellerons côté supérieur
de la montre le côté au-dessus du mouvement horloger,
où se trouve notamment le cadran, et côté inférieur le
côté au-dessous du mouvement horloger, où se trouve
le fond de la montre.
[0010] La figure 1 illustre à titre d’exemple une montre
selon un mode de réalisation de l’invention. Cette montre
comporte un boitier 1 intégrant un mécanisme horloger
mettant en mouvement des aiguilles, non représenté
pour simplifier la vue, autour d’un axe central 3, comme
cela est connu de l’état de la technique. Cette montre
intègre de plus un élément de décoration qui occupe tou-
te la surface du cadran, est disposé dans un plan hori-
zontal disposé entre les aiguilles et le mécanisme horlo-
ger, du côté supérieur de la montre et visible par l’utili-
sateur lorsqu’il lit l’heure. Cet élément de décoration for-
me ici le cadran de la montre. En variante, il pourrait
former une partie seulement du cadran, voire être un
élément complémentaire d’un cadran, se trouvant par
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exemple au moins partiellement au dessus du cadran.
Dans tous les cas, l’élément de décoration est visible
depuis l’extérieur, de préférence au travers une vitre de
protection disposée de manière connue en partie haute
de la montre.
[0011] L’élément de décoration comprend un squelet-
te, se présentant sous la forme d’une armature métalli-
que, qui comprend une partie périphérique 11 sensible-
ment circulaire correspondant au diamètre intérieur du
boîtier de la montre, et qui comprend des bras 12 plutôt
fins, peu ou pas visibles, qui s’étendent au travers de la
surface du cadran, découpant cette surface de la montre
en plusieurs zones Zi de décoration, dix zones Z1 à Z10
sur ce mode de réalisation. En remarque, la partie péri-
phérique 11 peut effectuer totalement ou partiellement
le contour de la montre. Chacune de ces zones Zi de
décoration est entourée, totalement ou partiellement, par
des bras 12 et/ou partie périphérique 11 du squelette
formant un support pour recevoir un composant de dé-
coration 20, de préférence en forme de plaquette de fai-
ble épaisseur, fixée sur le squelette. Naturellement, cet
élément de décoration peut être adapté à tout format de
montre, non nécessairement circulaire, par exemple rec-
tangulaire, carrée, elliptique, etc., auquel cas la partie
périphérique aura une forme sensiblement identique à
tout ou partie du contour intérieur de la montre.
[0012] A titre d’exemple de réalisation, les figures 2 à
4 représentent la coopération de l’élément de décoration
avec le reste de la montre au niveau d’un élément de
fixation d’un composant de décoration 20. Dans cet
exemple, le squelette de l’élément de décoration est di-
rectement formé au sein de la platine 4 de la montre, en
ajourant une platine standard par exemple et en formant
des éléments de support au niveau des bras résultants.
En variante, le squelette peut être formé dans un pont
de la montre, un cadran, voire dans une masse oscillante.
[0013] Comme cela apparaît sur les figures 2 à 4, le
squelette comprend des parties formant des éléments
de supports et/ou formant un logement pour un compo-
sant de décoration. Sur ces figures, une partie périphé-
rique 11 du squelette (la platine 4) présente une section
en forme de U couché, formant une rainure orientée dans
une direction sensiblement horizontale pour recevoir
l’extrémité du composant de décoration. Sur la coupe de
la figure 2, la surface supérieure 15 de la rainure a été
tronquée, comme cela apparaît particulièrement sur la
figure 4, pour l’introduction d’une goupille 25 de fixation.
Ainsi, la section en U est réduite en forme d’équerre,
comprenant une première surface support 13, sensible-
ment plane et horizontale (surface inférieure de la rainu-
re), destinée à la réception d’un composant de décoration
20, et une seconde surface 14 sensiblement perpendi-
culaire formant une butée latérale pour l’extrémité 21 du
composant de décoration 20 (et aussi une liaison entre
les deux surfaces horizontales du U couché, inférieure
support 13 et supérieure 15). Cette seconde surface 14
présente avantageusement une hauteur sensiblement
égale, de préférence légèrement supérieure, à l’épais-

seur du composant de décoration 20, pour garantir au
mieux sa protection et permettre son logement avec un
jeu suffisant dans la direction verticale.
[0014] De plus, un jeu latéral 19 suffisant est prévu
entre l’extrémité 21 latérale du composant de décoration
20 et le rebord du logement du squelette (surface 14),
pour tolérer la dilatation du composant de décoration
sans générer d’effort sur ce dernier, qui pourrait le casser
ou l’ébrécher. Le squelette présente donc une forme per-
mettant la réception d’un composant de décoration, pour
assurer le support et le positionnement d’un composant
de décoration.
[0015] Les bras 12 du squelette, agencés en partie
centrale de la montre, peuvent recevoir deux compo-
sants de décoration de part et d’autre. Pour cela, ils pré-
sentent deux surfaces supports 13 appartenant à deux
rainures horizontales opposées, agencées autour d’une
portion centrale verticale commune. Cette fonction de
support du squelette est de préférence présente sur toute
la longueur des bras 12 et des parties périphériques 11,
mais en variante pourrait l’être sur une partie seulement
de cette longueur, un bras 12 présentant par exemple
une section simplifiée (notamment sans la rainure) sur
les autres parties. En variante, la fonction de support du
squelette peut être assurée par toute autre géométrie,
comme une simple surface support sur laquelle vient re-
poser le composant de décoration.
[0016] Le squelette peut se présenter en métal ou en
variante en toute structure relativement rigide, comme
un matériau plastique composite, par exemple chargé
par des fibres de renfort, comme des fibres de carbone,
etc.
[0017] Comme cela a été explicité, le composant de
décoration 20 selon le mode de réalisation se présente
sous la forme d’une plaquette de faible épaisseur, dont
la surface inférieure vient donc en appui sur les surfaces
support du squelette. Ensuite, son maintien est assuré
par des goupilles 25 chassées dans le squelette (la pla-
tine 4 dans l’exemple illustré), exerçant un appui sur la
surface supérieure du composant de décoration 20, par
l’intermédiaire de joints 26 amortisseurs. Ces joints 26
peuvent être en matériau souple comme un caoutchouc,
un silicone, une matière synthétique, voire un métal mou.
Ils ont pour fonction le maintien vertical et horizontal des
composants de décoration 20, en permettant de trans-
mettre l’effort des goupilles 25 en supprimant tout jeu,
sans risquer de détériorer les composants de décoration,
qui sont fragiles.
[0018] En variante, tout autre mécanisme de fixation,
mécanique ou autre, peut être utilisé, comme l’utilisation
de vis ou d’un collage. De préférence, au moins trois
points de fixation sont utilisés par composant de déco-
ration, obtenus par exemple par trois goupilles selon le
mode de réalisation, pour obtenir son maintien fiable et
sans jeu. D’autre part, ces différents points de fixation
sont de préférence répartis de manière homogène sur
tout le pourtour du composant de décoration 20, par
exemple tous les 120 degrés dans le cas où trois points
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de fixation sont prévus.
[0019] En remarque, ce dispositif de fixation d’un com-
posant de décoration est ainsi amovible, permettant le
démontage et le remplacement si nécessaire d’un com-
posant de décoration.
[0020] Le composant de décoration 20 représente
l’élément particulièrement visible depuis l’extérieur de la
montre. Il peut se présenter sous une multitude de va-
riantes, parmi lesquelles :

- Un élément en céramique coloré, par exemple une
plaquette en verre coloré par l’intégration de parti-
cules métalliques, le laissant translucide ou trans-
parent, pour obtenir un effet esthétique intéressant
lorsqu’il est éclairé par une lumière extérieure, et/ou
voire intérieure. Cela permet avantageusement de
regrouper des céramiques/verres de couleurs diffé-
rentes sur des zones de décoration adjacentes, pour
former un ensemble semblable à un vitrail. En va-
riante, cette solution peut être combinée avec une
source de lumière interne à la montre, disposée sous
l’élément de décoration, et/ou par une surface inter-
ne réfléchissant la lumière ;

- Un élément opaque, serti de pierre précieuse ou
semi-précieuse, et/ou en nacre, en métal, sous for-
me de plaquettes de différents cristaux, en cérami-
que de couleur, en pierres semi-précieuses comme
le jade, la tourmaline, l’améthyste, de la citrine, ainsi
qu’en pierres fines, type aigue-marine, mais aussi
sous forme de plaquettes de météorites, etc. ;

- Un élément en matériau polymère ;
- Un élément minéral, végétal, ou animal ;
- Un élément en matériau phosphorescent ou lumi-

nescent, éventuellement couplé à une source de lu-
mière interne à la montre ;

- Un élément dynamique, c’est-à-dire pouvant chan-
ger d’aspect avec le temps, par exemple sous la for-
me d’un écran LCD alimenté par une source de puis-
sance interne à la montre. Une telle approche permet
de modifier l’aspect vitrail avec le temps. Elle permet
aussi d’animer l’élément de décoration.

[0021] Naturellement, l’invention ne porte pas sur l’as-
pect esthétique lui-même mais sur la solution pour dé-
corer une montre. Ainsi, le squelette, les zones de déco-
ration et les composants de décoration peuvent prendre
toute forme et/ou être en tout autre matériau. A cet effet,
la figure 5 représente une variante de réalisation dans
laquelle le squelette, et par conséquent les zones de dé-
coration, présente une forme différente.
[0022] D’autre part, le squelette peut être rendu invisi-
ble ou non, peut former un ensemble indissociable, mo-
nolithique, avec la platine, un pont, un cadran, ou une
masse oscillante de la montre ou être une pièce distincte,
sous la forme de toute plaque rapportée, fixée par exem-
ple sur la platine ou un pont. Il peut aussi se présenter
en plusieurs pièces distinctes. Il peut se présenter sous
la forme d’une surface continue, sensiblement plane, ou

courbée, ou discontinue, par la réunion de plusieurs par-
ties dans des plans différents, formant des marches entre
elles par exemple.
[0023] Les composants de décoration peuvent en va-
riante prendre une autre forme qu’une plaquette, et pré-
senter par exemple une surface supérieure et/ou infé-
rieure non plane, courbée, par exemple pour induire des
effets optiques spéciaux. Ainsi, les logements agencés
sur le squelette pour supporter un composant de déco-
ration, et/ou plus simplement des surfaces supports, peu-
vent être planes, inclinées, courbées, etc.
[0024] En variante, une structure similaire de décora-
tion peut apparaître sur le flanc de la montre. Elle peut
donc être orientée dans une direction sensiblement per-
pendiculaire.
[0025] De plus, plusieurs éléments de décoration peu-
vent être agencés au sein de la même montre, notam-
ment un du côté supérieur et un du côté inférieur, par
exemple visible depuis la face inférieure de la montre.
Une telle construction peut présenter l’avantage de per-
mettre de créer des effets esthétiques complémentaires,
en combinant des composants de décoration transpa-
rents ou translucides avec d’autres composants de dé-
coration réfléchissants. Notamment, un élément de dé-
coration supérieur peut être transparent et/ou translucide
et un élément de décoration inférieur réfléchissant, com-
prenant des composants de décoration « miroir ». Ainsi,
la lumière pénètre dans la montre par sa surface supé-
rieure, est réfléchie par l’élément de décoration inférieur,
et retourne vers l’élément de décoration supérieur, sur
lequel un effet vitrail peut ainsi être idéalement mis en
valeur. L’invention porte aussi sur un procédé de fabri-
cation d’une telle montre avec élément de décoration,
qui comprend les étapes suivantes :

- Fabrication d’un squelette, soit sur une plaque indé-
pendante, soit directement au sein d’une platine,
d’un pont, d’un cadran ou d’une masse oscillante
d’une montre. Dans ces derniers cas, cette étape
peut comprendre une sous-étape consistant à ajou-
rer ledit composant de la montre pour former des
bras de faible épaisseur avec des moyens supports ;

- Fixation de plusieurs composants de décoration sur
le squelette.

[0026] La solution de décoration décrite ci-dessus per-
met naturellement de différencier l’aspect des différentes
montres d’une même série industrielle. En effet, il est
possible de fabriquer une multitude de montres en série,
intégrant toutes le même mécanisme horloger, le même
squelette de décoration, mais se différenciant unique-
ment par les composants de décoration utilisés.
[0027] De manière avantageuse, ce principe est utilisé
pour la fabrication d’une série de montres par un proces-
sus industriel, en choisissant des composants de déco-
ration de sorte que chaque montre de la série soit unique.
Pour cela, le procédé de décoration comprend une étape
de codification de la décoration, à partir des composants
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de décoration choisis, afin de garantir l’unicité de chaque
montre, qui reçoit un code de décoration spécifique.
[0028] Pour illustrer ce principe, considérons l’exem-
ple de la montre de la figure 1, et supposons que nous
avons à disposition pour chaque zone de décoration dé-
finie par le squelette dix couleurs différentes de compo-
sants de décoration en verre coloré. Comme le squelette
choisi forme dix zones de décoration sur la surface de la
montre, cela offre 1010 combinaisons possibles. Il appa-
raît ainsi que le principe de décoration permet de former
une multitude de montres différentes par leur décoration
selon l’invention.
[0029] Pour garantir l’unicité de chaque montre de la
série, la codification suivante est choisie selon le mode
de réalisation. D’abord, un chiffre unique entre 0 et 9 est
associé à chacune des dix couleurs possibles. Ensuite,
les zones Z1 à Z10 de décoration sont considérées dans
un ordre choisi par convention, Pour chaque zone Zi de
décoration, un code couleur est associé, pour former le
code de décoration de la montre.
[0030] A titre d’exemple, choisissons la codification
suivante des couleurs :

0 = jaune
1 = violet
2 = bleu
3 = vert
9 = rouge

[0031] Si l’élément de décoration comprend la compo-
sition suivante :

Zone Z1 : rouge (code 9)
Zone Z2 : violet (code 1)
Zone Z3 : rouge (code 9)
Zone Z4 : bleu (code 2)
Zone Z5 : vert (code 3)
Zone Z6 : rouge (code 9)
Zone Z7 : jaune (code 0)
Zone Z8 : bleu (code 2)
Zone Z9 : rouge (code 9)
Zone Z10 : jaune (code 0)

[0032] Alors le code de décoration de cet élément de
décoration peut s’écrire en reprenant les codes couleurs
dans l’ordre des zones Zi de décoration, pour obtenir sur
cet exemple le code : 9192390290
Un tel code représente donc bien de manière unique une
décoration particulière.
[0033] Cette codification permet d’assurer que chaque
montre est unique, en n’utilisant qu’une seule fois chaque
code de décoration. Pour cela, le procédé de fabrication
d’une série de montres comprend une étape d’attribution
d’un code de décoration disponible à la montre, c’est-à-
dire non encore utilisé, pour fabriquer la montre corres-
pondant à ce code de décoration. Il comprend ensuite
une étape consistant à mémoriser ce code de décoration
comme n’étant plus disponible, avant l’attribution d’un

code de décoration distinct aux prochaines montres. Ce
procédé permet de fabriquer toute série d’au maximum
pn montres toutes différentes, en prenant soin de n’utili-
ser chaque code de décoration qu’une seule fois, dans
le cas où on utilise p possibilités de composants de dé-
coration pour chaque zone de décoration dans une mon-
tre comprenant n zones de décoration.
[0034] La gestion de cette codification est automati-
que, réalisée par tout calculateur associé au dispositif de
fabrication, sur lequel un code logiciel est exécuté, as-
socié à une mémoire électronique contenant au moins
un fichier de codes de décoration disponibles et/ou non
disponibles.
[0035] Dans le cas où les montres d’une série com-
prennent plusieurs éléments de décoration, chacun de
ces éléments sera défini par un code de décoration. L’uni-
cité de la montre sera atteinte en comparant les éléments
de décoration de chaque montre positionnés au même
endroit au sein de la montre. Un code de décoration glo-
bal de chaque montre pourra ainsi cumuler les codes de
décoration de chaque élément de décoration, en conser-
vant l’ordre d’apparition de ces codes : par exemple
d’abord celui de l’élément de décoration supérieur, puis
celui de l’élément de décoration inférieur.
[0036] Naturellement, la codification choisie précé-
demment a été détaillée à titre d’exemple. Toute autre
convention permettant d’identifier de manière unique
chaque décoration de montre peut en variante convenir.
Ainsi, la décoration définie précédemment permet d’at-
teindre l’effet surprenant de pouvoir fabriquer des pièces
uniques en série dans le domaine de la haute horlogerie.
[0037] En variante, le procédé de fabrication d’une sé-
rie de montres peut comprendre une étape d’élimination
de certains codes de décoration sur la base de critères
esthétiques, pour éviter de fabriquer des montres avec
des décorations correspondant à des combinaisons qui
ne seraient pas suffisamment attrayantes. Pour cela, cet-
te élimination consiste à mémoriser ces codes comme
non disponibles, préalablement à l’attribution des codes
de décoration aux montres à fabriquer.
[0038] D’autre part, l’invention ne porte pas sur la for-
me du squelette de décoration lui-même : toutefois, pour
obtenir une esthétique attrayante, sous forme de vitrail,
voire de patchwork de vitraux, de style art déco, ou plus
généralement de patchwork de composants de décora-
tion différents, il est avantageux de choisir au moins cinq
zones de décoration, ou au moins sept. Ce nombre de
composants de décoration peut être réparti sur un même
élément de décoration au sur plusieurs éléments de dé-
coration d’une même montre. De plus, l’élément de dé-
coration ne s’étend pas obligatoirement sur toute la sur-
face de la montre, ou du cadran, mais il s’étende sur au
moins 60%, de cette surface.
[0039] Comme cela a été explicité précédemment, les
composants de décoration peuvent être divers. Selon
une variante, une (ou plusieurs) zone de décoration peut
rester vierge de tout composant de décoration, voire être
occupée par un verre transparent, pour laisser voir des
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parties de mécanisme horloger, par exemple un tour-
billon. De plus, les composants de décoration peuvent
être quelconques, mais il est avantageux d’utiliser plu-
sieurs composants différents, notamment au moins cinq,
voire sept, par leur matériau et/ou leur couleur, pour for-
mer un aspect artistique particulièrement attractif. Ces
composants de décoration différents mentionnés sont de
préférence sur le même élément de décoration. Dans
tous les cas, l’élément de décoration forme un effet vitrail.
[0040] L’élément de décoration décrit précédemment
est particulièrement adapté pour la décoration d’une
montre, comme cela a été vu, notamment une montre-
bracelet. Il est en variante implémentable sur toute sorte
de montres.

Revendications

1. Montre bracelet comprenant un boîtier (1) intégrant
une platine (4) et/ou des ponts et un mécanisme hor-
loger, ladite montre bracelet intégrant un élément de
décoration comprenant un squelette comprenant
des bras (12) délimitant plusieurs zones (Zi) de dé-
coration et formant des éléments de support sur les-
quels sont fixés des composants de décoration (20),
chaque composant de décoration occupant une zo-
ne de décoration, la montre comprenant des aiguilles
et l’élément de décoration étant dans un plan hori-
zontal disposé entre les aiguilles et le mécanisme
horloger, du côté supérieur de la montre bracelet et
visible par un utilisateur lorsqu’il lit l’heure, la surface
de l’élément de décoration étant supérieure ou égale
à 60% de la surface d’un cadran de la montre bra-
celet, caractérisée en ce que l’élément de décora-
tion comprend des composants de décoration trans-
parents ou translucides de couleurs différentes sur
des zones de décoration adjacentes pour former un
effet vitrail.

2. Montre bracelet selon la revendication précédente,
caractérisée en ce que les bras du squelette de
l’élément de décoration comprennent un logement,
notamment une surface support (13) et/ou une rai-
nure, pour le support d’un composant de décoration
(20), notamment en forme de plaquette.

3. Montre bracelet selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que chaque compo-
sant de décoration (20) de l’élément de décoration
épouse la forme d’une zone de décoration (Zi) déli-
mitée par des bras (12) et/ou une partie périphérique
(11) du squelette pour occuper toute la surface de
ladite zone de décoration (Zi).

4. Montre bracelet selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que l’élément de dé-
coration comprend plusieurs composants de déco-
ration dans un matériau choisi parmi la céramique,

le verre, un polymère, la nacre, un métal, un minéral,
comme une pierre précieuse ou semi-précieuse, une
structure végétale, une structure animale, un maté-
riau phosphorescent ou luminescent, ou se présen-
tant comme un écran de type LCD.

5. Montre bracelet selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que l’élément de dé-
coration comprend plusieurs composants de déco-
ration (20) différents fixés au squelette, en un maté-
riau coloré transparent ou translucide pour former
un effet de type vitrail et/ou en ce que l’élément de
décoration comprend plusieurs composants de dé-
coration (20) réfléchissants pour renvoyer la lumière.

6. Montre bracelet selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend au
moins cinq zones, voire au moins sept zones de dé-
coration recevant chacune un composant de déco-
ration distinct, et/ou en ce qu’elle comprend au
moins cinq composants de décoration différents.

7. Montre bracelet selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend au
moins un deuxième élément de décoration, disposé
du côté inférieur de la montre bracelet.

8. Montre bracelet selon la revendication précédente,
caractérisée en ce qu’elle comprend un premier
élément de décoration sur un premier côté de la mon-
tre bracelet comprenant des composants de déco-
ration transparents ou translucides, et un second
élément de décoration sur le second côté opposé de
la montre bracelet comprenant des composants de
décoration réfléchissants.

9. Montre bracelet selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que la platine (4) et/ou
un pont et/ou un cadran et/ou une masse oscillante
de la montre bracelet forme(nt) un squelette d’au
moins un élément de décoration et/ou en ce qu’un
squelette d’au moins un élément de décoration de
la montre bracelet se présente sous la forme d’une
plaque rapportée distincte du mouvement horloger.

10. Montre bracelet selon la revendication précédente,
caractérisée en ce qu’elle comprend un élément
de décoration dont le squelette se présente sous la
forme d’une plaque rapportée qui comprend des élé-
ments de fixation du squelette sur la platine et/ou
des ponts de la montre bracelet.

11. Montre bracelet selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce que le squelette for-
me au moins trois points de support pour un com-
posant de décoration sur une zone de décoration,
et comprend au moins trois éléments de fixation de
ce composant de décoration.
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12. Montre bracelet selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend un
élément de fixation d’un composant de décoration
(20) comme une goupille (25) ou une vis, en appui
sur le composant de décoration par l’intermédiaire
d’au moins un joint souple (26).

13. Montre bracelet selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisée en ce qu’elle comprend une
surface laissant apparaître une partie d’un mécanis-
me horloger, comme un tourbillon, et/ou en ce qu’el-
le comprend une source de lumière interne.

14. Série de montres bracelet, caractérisée en ce
qu’elle comprend plusieurs montres bracelet selon
l’une des revendications précédentes, chaque mon-
tre bracelet différant des autres montres bracelet de
la série par un élément de décoration qui est unique
sur toute la série.

15. Procédé de fabrication d’une montre bracelet selon
l’une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce
qu’il comprend les étapes suivantes :

- fabrication d’un squelette ;
- fixation de plusieurs composants de décoration
(20) sur le squelette.

16. Procédé de fabrication d’une série de montres bra-
celet, chacune étant fabriquée selon le procédé se-
lon la revendication précédente, caractérisé en ce
qu’il comprend une étape d’attribution d’un code de
décoration unique à chaque montre bracelet pour
fabriquer une série dans laquelle chaque montre bra-
celet comprend au moins un élément de décoration
différent des éléments de décoration des autres
montres bracelet de la série.

Patentansprüche

1. Armbanduhr, umfassend ein Gehäuse (1), in dem
eine Platine (4) und/oder Brücken und ein Uhrenme-
chanismus integriert sind, wobei in die genannte
Armbanduhr ein Dekorationselement integriert ist,
umfassend ein Gerüst mit Armen (12), die mehrere
Dekorationsbereiche (Zi) begrenzen und die Stütz-
elemente bilden, auf denen Dekorationsbestandteile
(20) befestigt sind, wobei jeder Dekorationsbestand-
teil einen Dekorationsbereich einnimmt, wobei die
Uhr Zeiger umfasst und das Dekorationselement in
einer Ebene zwischen den Zeigern und dem Uhren-
mechanismus liegt, auf der oberen Seite der Arm-
banduhr und für einen Nutzer, der die Zeit abliest,
sichtbar, wobei die Fläche des Dekorationselements
größer oder gleich 60% der Fläche eines Ziffern-
blatts der Armbanduhr ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das Dekorationselement verschiedenfar-

bige transparente oder transluzente Dekorationsbe-
standteile in benachbarten Dekorationsbereichen
umfasst, wodurch ein Buntglaseffekt erreicht wird.

2. Armbanduhr gemäß dem vorangehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Arme
des Gerüsts des Dekorationselements eine Aufnah-
me umfassen, insbesondere eine Auflagefläche (13)
und/oder eine Nut, um eine Dekorationsbestandteile
(20) abzustützen, insbesondere in Form eines Plätt-
chens.

3. Armbanduhr gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jeder De-
korationsbestandteil (20) des Dekorationselements
die Form eines Dekorationsbereiches (Zi) einnimmt,
der durch Arme (12) und/oder einem Umfangsbe-
reich (11) des Gerüstes begrenzt ist, um die gesamte
Fläche des genannten Dekorationsbereichs (Zi) ein-
zunehmen.

4. Armbanduhr gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das De-
korationselement mehrere Dekorationsbestandteile
aus einem Material umfasst, welches gewählt ist aus
Keramik, Glas, einem Polymer, Perlmutt, einem Me-
tall, einem Mineral, wie einem Edelstein oder einem
Halbedelstein, einer pflanzlichen Struktur, einer tie-
rischen Struktur, einem phosphoreszierenden oder
lumineszierendem Material oder sich als ein LCD-
artiger Bildschirm darstellt.

5. Armbanduhr gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das De-
korationselement mehrere verschiedene Dekorati-
onsbestandteile (20) umfasst, die am Gerüst befes-
tigt sind, aus einem farbigen transparenten oder
transluzenten Material, wodurch ein Buntglaseffekt
erreicht wird und/oder, dass das Dekorationsele-
ment mehrere reflektierende Dekorationsbestand-
teile (20) umfasst, die das Licht zurückwerfen.

6. Armbanduhr gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie min-
destens fünf Bereiche, sogar mindestens sieben De-
korationsbereiche umfasst, wobei jeder einen unter-
schiedlichen Dekorationsbestandteil enthält,
und/oder dass sie mindestens fünf verschiedene De-
korationsbestandteile umfasst.

7. Armbanduhr gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie min-
destens ein zweites Dekorationselement umfasst,
welches an der Unterseite der Armbanduhr ange-
ordnet ist.

8. Armbanduhr gemäß dem vorangehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein ers-
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tes Dekorationselement auf einer ersten Seite der
Armbanduhr umfasst, umfassend transparente oder
transluzente Dekorationsbestandteile, und ein zwei-
tes Dekorationselement auf einer zweiten, gegenü-
berliegenden Seite der Armbanduhr, umfassend re-
flektierende Dekorationsbestandteile.

9. Armbanduhr gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pla-
tine (4) und/oder eine Brücke und/oder ein Zifferblatt
und/oder eine Schwingmasse der Armbanduhr ein
Gerüst für wenigstens ein Dekorationselement bil-
den und/oder dass ein Gerüst wenigstens eines De-
korationselements der Armbanduhr in Form einer
Einlegeplatte bereitgestellt wird, welches unabhän-
gig vom Uhrwerk ist.

10. Armbanduhr gemäß dem vorangehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein De-
korationselement umfasst, bei welchem das Gerüst
in Form einer Einlegeplatte bereitgestellt ist, welche
Befestigungselemente des Gerüsts auf der Platine
und/oder Brücken der Armbanduhr umfasst.

11. Armbanduhr gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
rüst mindestens drei Auflagepunkte für einen Deko-
rationsbestandteil in einem Dekorationsbereich bil-
det und mindestens drei Befestigungselemente die-
ses Dekorationsbestandteils umfasst.

12. Armbanduhr gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein
Befestigungselement eines Dekorationsbestand-
teils (20) umfasst, wie einen Stift (25) oder eine
Schraube, welches an dem Dekorationsbestandteil
über wenigstens ein flexibles Gelenk (26) anliegt.

13. Armbanduhr gemäß einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Oberfläche umfasst, welche einen Teil eines Uhren-
mechanismus durchscheinen lässt, wie ein Tourbil-
lon und/oder, dass sie eine innenliegende Lichtquel-
le aufweist.

14. Armbanduhrenserie, dadurch gekennzeichnet,
dass sie mehrere Armbanduhren gemäß einem der
vorangehenden Ansprüche umfasst, wobei jede
Armbanduhr sich von den anderen Armbanduhren
der Serie durch ein Dekorationselement unterschei-
det, welches in der ganzen Serie einzigartig ist.

15. Verfahren zur Herstellung einer Armbanduhr gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es die folgenden Schritte umfasst:

- Herstellen eines Gerüsts;
- Befestigen mehrerer Dekorationsbestandteile

(20) auf dem Gerüst.

16. Verfahren zur Herstellung einer Serie von Armband-
uhren, wobei jede durch das Verfahren gemäß dem
vorangehenden Anspruch hergestellt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass es einen Schritt der Zuwei-
sung eines eindeutigen Dekorationscodes für jede
Armbanduhr umfasst zur Herstellung einer Serie, bei
welcher jede Armbanduhr mindestens ein Dekorati-
onselement umfasst, das sich von den anderen De-
korationselementen der anderen Armbanduhren der
Serie unterscheidet.

Claims

1. A wrist watch comprising a case (1) incorporating a
mainplate (4) and/or bridges and a clock mechanism,
said watch integrating a decorative element compris-
ing a skeleton comprising arms (12) delimiting sev-
eral decorative zones (Zi) and forming support ele-
ments on which decorative components (20) are
fixed, each decorative component occupying one
decorative zone, the watch comprising hands and
the decorative element being in a horizontal plane
arranged between the hands and the clock mecha-
nism, on the upper side of the watch, and visible to
a user when he looks at the time, the surface area
of the decorative element being greater than or equal
to 60% of the surface area of a watch dial, charac-
terized in that the decorative element comprise
transparent or translucent decorative components
of different colors in adjacent decorative zones to
form an assembly similar to a stained-glass window.

2. A wrist watch as claimed in the preceding claim,
characterized in that the arms of the skeleton of
the decorative element comprise a housing, notably
a support surface (13) and/or a groove, to support a
decorative component (20), notably in the form of a
platelet.

3. A wrist watch as claimed in either of the preceding
claims, characterized in that each decorative com-
ponent (20) adopts the form of a decorative zone (Zi)
delimited by arms (12) and/or a peripheral part (11)
of the skeleton so as to occupy the entire surface of
said decorative zone (Zi).

4. A wrist watch as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the decorative ele-
ment comprises several decorative components
made from a material chosen from ceramic, glass,
a polymer, mother of pearl, a metal, a mineral, such
as a precious or semi-precious stone, a plant struc-
ture, an animal structure, a phosphorescent or lumi-
nescent material, or taking the form of a screen of
the LCD type.
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5. A wrist watch as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the decorative ele-
ment comprises several different decorative compo-
nents (20) fixed to the skeleton, made of a colored
transparent or translucent material so as to form a
stained-glass window effect and/or in that it compris-
es several decorative components (20) that are re-
flective so as to reflect light.

6. A wrist watch as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that it comprises at least
five, or even at least seven, decorative zones each
accepting a distinct decorative component, and/or
in that it comprises at least five different decorative
components.

7. A wrist watch as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that it comprises at least
a second decorative element, arranged on the lower
side of the wrist watch.

8. A wrist watch as claimed in the preceding claim,
characterized in that it comprises a first decorative
element on a first side of the watch comprising dec-
orative components that are transparent or translu-
cent and a second decorative element on the oppo-
site, second, side of the watch, comprising decora-
tive components that are reflective.

9. A wrist watch as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the mainplate (4)
and/or a bridge and/or a dial and/or an oscillating
mass of the watch form a skeleton for at least one
decorative element and/or in that a skeleton for at
least one decorative element of the watch takes the
form of an attached plate separate from the watch
movement.

10. A wrist watch as claimed in the preceding claim,
characterized in that it comprises a decorative el-
ement the skeleton of which takes the form of an
attached plate which comprises elements for fixing
the skeleton to the mainplate and/or the bridges of
the watch.

11. A wrist watch as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that the skeleton forms at
least three support points for a decorative compo-
nent on a decorative zone, and comprises at least
three fixing elements for this decorative component.

12. A wrist watch as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that it comprises a fixing
element for fixing a decorative component (20), such
as a pin (25) or a screw, resting against the decora-
tive component via the intermediary of at least one
flexible seal (26).

13. A wrist watch as claimed in one of the preceding
claims, characterized in that it comprises a surface
that reveals part of a clock mechanism such a tour-
billon, and/or in that it comprises an internal light
source.

14. A series of watches, characterized in that it com-
prises several wrist watches as claimed in one of
previous claims, each wrist watch differing from the
other wrist watches of the series by a decorative el-
ement which, across the entire series, is unique.

15. A method of manufacturing a decorative element for
wrist watches as claimed in one of claims 1 to 13,
characterized in that it comprises the following
steps:

- manufacturing a skeleton;
- fixing several decorative components (20) onto
the skeleton.

16. A method of manufacturing a series of wrist watches,
each being manufactured according to the method
of the preceding claim, characterized in that it com-
prises a step of assigning a unique decoration code
to each wrist watch so as to produce a series in which
each wrist watch comprises at least one decorative
element that differs from the decorative elements of
the other watches in the series.
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