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La date magnifiée 

La loupe Cyclope grossissant la date sur de nombreux modèles Oyster 

est une invention Rolex qui remonte au début des années 1950. 

Cette innovation, qui offre un confort de lecture très appréciable, 

est devenue une signature caractéristique de la marque. 
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La loupe Cyclope, qui tire son nom des géants à un œil de la mythologie grecque, a été brevetée 

par Rolex au début des années 1950. Elle a été introduite pour la première fois en 1953 sur un 

modèle Datejust. En grossissant la date dans le guichet, elle offre un confort de lecture 

considérable. 

UNE EXCLUSIVITÉ ROLEX 

Dès 1955, devant le succès immédiat de cette innovation, Rolex est contrainte de formuler une 

mise en garde solennelle à l’adresse de la concurrence. « Nous attirons l’attention de MM. les 

fabricants d’horlogerie sur le fait que la glace de montre avec lentille d’agrandissement de forme 

est une exclusivité Rolex protégée en Suisse et à l’étranger. Toute contrefaçon sera 

immédiatement poursuivie », stipule un encart diffusé par voie de presse cette année-là.  

Après la Datejust, ce sont la GMT-Master et la Day-Date, lancées respectivement en 1955 et 

1956, qui reçoivent les honneurs de la loupe Cyclope. Soit dès leur naissance. Avec son bosselé 

caractéristique, la loupe Cyclope devient un signe distinctif fort du point de vue esthétique et 

fonctionnel. Son utilisation sera par la suite généralisée à toutes les montres Oyster avec date – à 

l’exception de la montre de plongée ultraprofonde Rolex Deepsea, pour des raisons techniques. 

DU PLEXIGLAS AU SAPHIR 

Lors de l’introduction de la loupe Cyclope, la loupe et la glace ne forment qu’une seule pièce, 

fabriquée en plexiglas. A partir des années 1970, Rolex dote ses montres d’une nouvelle glace 

pratiquement inrayable en saphir. La loupe Cyclope évolue de concert. Egalement en saphir, elle 

bénéficie d’un double traitement antireflet pour une lisibilité optimale de la date et est désormais 

rapportée sur la glace.  

Aujourd’hui, composant plus que jamais indissociable de la collection Oyster du point de vue 

esthétique, la loupe Cyclope n’en continue pas moins d’évoluer. Elle perpétue à sa manière 

l’attention constante que la marque porte au confort d’utilisation de ses montres.  


