




Résumer ce garde-temps en quelques mots
n’est pas chose aisée tant les qualificatifs sont nombreux. 
Pour faire simple, nous pouvons ici parler de collector 
avec un grand «C». Si l’on prend en considération les facteurs 
inhérents à toute montre de collection faisant partie du haut 
du panier, cette montre les cumule. 
Elle fait partie de la dernière génération avec cadran MK1 
de cette référence, ce qui veut dire qu’elle doit respecter certaines 
particularités. Rien de plus facile ici, cet exemplaire n’a très 
certainement pas bougé depuis son premier achat... :
• Montre provenant du marché sud-américain • lunette Fuchsia 
Red-Back • cadran MK1 index gaufrés avec cristaux de tritium 
actifs • bracelet «Hecho en Mexico (Joske’s)»...

Fabrice Guéroux
Expert pour Montres Iconiques

ROLEX
GMT MASTER

REFERENCE 1675 -  MK1 INSERT FUCHSIA



Référence 1675
Numéro de série 1982449
Année 1969
Matériau Acier
Cadran Original « MK1 »
Lunette Fat Font fuchsia «red-back»

Commentaires Rare en tous points, cette GMT Master
 réalise un sans-faute et cumule
 véritablement tous les atouts 
 du parfait collector  : 

• Cadran MK1 en superbe état 
 index gaufrés - cristaux tritium actifs)
• Très rare lunette Fat Font originale 
 fuchsia / bleu délavé
• Aiguilles originales homogènes.
• Boîtier encore très épais. Aucun polissage 

machine (usure due au porté)
• Très rare bracelet d’époque  grain de riz 

«Hecho en Mexico» fabrication «Joske’s»
• Calibre 1575 Rolex en parfait état.

















Les bracelets Jubilee Rolex « Hecho en Mexico - Joske’s »

Dans les années 40, le Mexique a 
mis en place un modèle de déve-
loppement économique appelé « 
substitution aux importations ». 
Ce modèle économique visait à 
accroître la production nationale 
à un rythme supérieur à celui des 
importations et des exportations 
mondiales.

La société Grupo Joske’s Mexico S.A., fabricant de bijoux, a été l’une des premières 
entreprises à bénéficier de ce modèle de substitution des importations. Cette société 
existe encore aujourd’hui.

Alex Benoît, à l’époque directeur de la maison Rolex pour le Mexique, a contacté 
Joske’s pour la fabrication des bracelets de la marque. Rolex devrait résoudre deux 
problèmes économiques avant de parvenir à un accord avec Joske’s : (i) répondre aux 
obstacles juridiques de Rolex que posait l’importation de la totalité de ses montres 
(principalement pour les métaux précieux), et (ii) s’engager auprès du pays à générer 
du travail. Contrairement à ce qui est communément pensé sur les bracelets Rolex 
fabriqués à l’étranger, la marque ne cherchait pas à réaliser des économies de fabrica-
tion. Les règlementations de l’époque dans certains pays, notamment le Mexique, in-
terdisaient tout simplement l’import de montres équipées de bracelets. Elles devaient 
être importées nues.

Un autre détail, très important lui aussi, est que Rolex n’a jamais fourni ni machines 
ni matières premières pour la fabrication de ces bracelets. Joske’s a donc travaillé avec 
ses propres machines, avec de l’acier mexicain, sur une chaine de montage composée 
d’une quinzaine de personnes. Une fois le prototype terminé, Joske’s le soumettait à 
Rolex Suisse pour approbation avant de commencer la production de chaque série 
d’une référence. Joske’s n’a produit que des bracelets Jubilée en acier et or/acier. Les 
bracelets en or et les Oyster étaient quant à eux fabriqués par une société concurrente.

Contrairement aux autres bracelets de fabrication suisse ou américaine, les bracelets 
jubilés Joske’s sont aujourd’hui très recherchés par les collectionneurs du monde en-
tier et un bracelet mexicain en bon état peut avoir plus de valeur qu’un autre bracelet 
de la même époque.

En 1986, avec l’entrée du Mexique dans le GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade - Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), la production de ce 
bracelet mexicain a pris fin. Rolex n’a jamais communiqué sur sa collaboration avec 
la société Joske’s, ni même racheté la société, comme ils l’ont fait avec la société Gay 
Frères par exemple, après pourtant plus de deux décennies de collaboration.







Fiche Identité Montre
ROLEX GMT-MASTER

REFERENCE 1675 MK1 
Inser t  Fuchsia

Marque ROLEX
Modèle GMT Master
Référence 1675
Production 1969
N° de série 1982449
Mouvement 1575 original (base 1570)

Détails Technique Etat Note*

Cadran Tritium Cadran Original « MK1 - Long E» 
état parfait. HHHHH

Lunette Originale Très rare lunette originale Red-Back 
Fat Font originale Fuchsia. HHHHH

Aiguilles Tritium Aiguilles originales bon état, non oxy-
dées. Présence de cristaux de Tritium.. HHHHI

Boitier Original Boitier en excellent état, épais. HHHHI

Bracelet Original
Très rare bracelet jubilée “Grain de riz“ 
marché Amérique du Sud “Hecho en 
Mexico“ fabrication Joske’s.

HHHHH

Mouvement 1575 Calibre 1575 original (base 1570) très 
bon état. HHHHH

Potentiel investissement : HHHHH

* Les notes sont données à titre indicatif et en considération d’un état observé sur la montre. La montre a 
été inspectée physiquement. Le facteur considéré dans cette note est un facteur collector uniquement. Il 
prend en compte l’état d’origine, les modifications dues au temps, l’engouement pour un état donné de la 
part des collectionneurs, le potentiel évolution/investissement de la montre.
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