
JUICY COUTURE TIMEPIECES
MODE D’EMPLOI,  ENTRETIEN ET MAINTENANCE,

ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE



JUICY COUTURE TIMEPIECES

Conjuguez élegance et ponctualité. Féminines, fantaisistes et étanches, les montres Juicy Couture 
comportent des mouvements à quartz de précision et des verres minéraux anti-rayures qui vous 
permettent de toujours conserver une longueur d’avance. Félicitations ! Vous êtes officiellement à 
l’heure Couture.
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MODE D’EMPLOI
(1) MODÈLES À 2 OU 3 AIGUILLES

Légende

1, 2 – Positions de la couronne
S – Trotteuse

Positions de la couronne:
Position 1 -  Position normale.
  Couronne enfoncée contre le boîtier.
Position 2 -  Pour régler l’HEURE :
  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’auwtre. 

Figure A

Figure B

S

1  –  2

1  –  2  
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MODE D’EMPLOI
(2) MODÈLES MULTICADRANS AVEC SOUS-CADRANS DE JOUR/DATE/24 HEURES – TYPE A

S
Figure A

1  –  2  –  3

Ces modèles multicadrans Juicy Couture comportent des aiguilles 
des heures, des minutes et des secondes montées au centre, et de 
petits indicateurs de jour, de date et 24 heures.

Pour régler l’HEURE et le JOUR :
1. Tirer la couronne jusqu’en position 3 lorsque la trotteuse S 

atteint la position 12 heures ; la montre (trotteuse S) s’arrête.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

faire avancer les aiguilles des heures H et des minutes M jusqu’à 
ce que l’aiguille du jour W indique le jour correct de la semaine.

REMARQUES : l’aiguille du jour W ne recule pas si on tourne la 
couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Pour faire avancer rapidement l’aiguille du jour W, tourner la 
couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre de façon 
à faire reculer les aiguilles des heures H et des minutes M jusqu’à 
4 à 5 heures avant le début de la période de changement de jour 
automatique (23h00 à 4h00), puis tourner la couronne dans le sens 
des aiguilles d’une montre de façon à faire avancer les aiguilles H 
et M au-delà de minuit jusqu’à ce que l’aiguille du jour W avance 
d’un jour. Répéter cette opération jusqu’à ce que le jour correct soit 
indiqué.
3.  Tourner la couronne dans un sens ou dans l’autre pour placer les 

aiguilles H et M sur l’heure souhaitée.
REMARQUES : l’aiguille 24 heures F avance de façon synchrone 
avec l’aiguille des heures H ; par conséquent, lors du réglage de 
l’heure, veiller à tenir compte de la demi-journée (matin/après-midi) 
pour que l’aiguille 24 heures soit réglée correctement.

Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne

H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
D – Indicateur de date
F – Aiguille 24 heures
W – Indicateur de jour

H
M

D

W

F

Pour régler les minutes, amener l’aiguille des minutes M 4 à 5 
minutes en avance de l’heure désirée, puis la reculer pour indiquer 
la minute exacte.
4.  Repousser la couronne en position 1 ; la montre (trotteuse S) 

redémarre.

Pour régler la DATE :
1.  Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre jusqu’à ce que l’aiguille de l’indicateur de date D 
indique la date correcte.

IMPORTANT : ne pas régler la date entre 21h00 et 1h00, lorsque 
les changements de calendrier automatiques sont en cours ; sinon,  
la date pourrait ne pas changer automatiquement le jour suivant.
Il sera nécessaire de régler la date après tout mois comptant moins 
de 31 jours.
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MODE D’EMPLOI
(3) MODÈLES MULTICADRANS AVEC SOUS-CADRANS DE JOUR/DATE/24 HEURES – TYPE B

Légende

1, 2, 3 – Positions de la couronne

A – Bouton-poussoir - Correction rapide de la date
B –  Bouton-poussoir - Correction rapide du cadran de 24 heures/

deuxième fuseau horaire
C – Poussoir de correction - Correction rapide du jour
H – Aiguille des heures
M – Aiguille des minutes
S – Trotteuse
D – Aiguille de indicateur de date
F – 24 heures/deuxième fuseau horaire
W – Aiguille de indicateur de jour

Ces modèles multicadrans Juicy Couture comportent des aiguilles 
des heures, des minutes et des secondes montées au centre, et de 
petits indicateurs de jour, de date et 24 heures.

Pour régler l’heure, les minutes et le cadran de 24 heures :
1.  Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

régler l’heure, les minutes et le cadran de 24 heures à l’heure 
souhaitée.

3.  Repousser la couronne en position 1.

Pour régler le deuxième fuseau horaire:
1.  En maintenant la couronne en position 1, appuyer sur le bouton-

poussoir B et le relâcher pour régler le cadran de 24 heures 
à l’heure souhaitée ; l’aiguille avance d’une heure à chaque 
pression.

REMARQUE : pour utiliser le bouton-poussoir B afin de régler 
l’heure d’un deuxième fuseau horaire, l’aiguille des minutes doit se 
trouver entre 55 et 05 minutes.

Pour régler la date :
1.  Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre : 

l’aiguille de la date avance d’une unité à chaque fois que les 
aiguilles des heures et des minutes atteignent minuit (0h00).  

3.  Lorsque la date souhaitée est atteinte, repousser la couronne en 
position 1.

Correction rapide de la date :
En maintenant la couronne en position 1, appuyer sur le bouton-
poussoir A et le relâcher pour amener l’aiguille de la date sur la date 
souhaitée : l’aiguille de la date avance pas à pas à chaque pression.
REMARQUE : la date change à minuit (0h00), et non à midi (12h00).

Pour régler le jour :
1.  Tirer la couronne en position 2.
2.  Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre. 

L’aiguille du jour avance d’une position à chaque fois que les 
aiguilles des heures et des minutes atteignent 4h00.

3.  Lorsque le jour souhaité est atteint, repousser la couronne en 
position 1.

Correction rapide du jour :
REMARQUE : utiliser un objet pointu, comme la pointe d’un stylo 
ou une punaise, pour enfoncer le poussoir de correction C.
En maintenant la couronne en position 1, appuyer deux fois sur le 
poussoir de correction C et le relâcher pour amener l’aiguille du jour 
sur le jour souhaité : l’aiguille du jour avance d’un jour à chaque 
double pression.
MISE EN GARDE : pour éviter d’endommager le mécanisme de la 
montre, ne pas utiliser pas la fonction de correction rapide du jour 
entre 22h00 et 6h00, lorsqu’un changement de jour automatique est 
déjà en cours.

Figure A

H

S

W

F

1   –   2   –  3

M

D
C

A

B
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MODE D’EMPLOI
(4) MODÈLES NUMÉRIQUES

Pour afficher les réglages actuels :
Une fois la montre réglée, appuyer une fois sur le bouton-poussoir C 
pour afficher la DATE (Mois/Date), une deuxième fois pour afficher 
les SECONDES, et une troisième fois pour revenir à l’affichage de 
l’HEURE (Heure/Minutes).

Pour effectuer les réglages de date/heure :
REMARQUE : utiliser un objet pointu, comme la pointe d’un stylo 
ou une punaise, pour enfoncer le poussoir de correction B.
Le poussoir de correction B est utilisé pour passer successivement 
aux modes de réglage suivants de l’affichage numérique : MOIS à 
JOUR à HEURE à MINUTE à Quitter. Le champ numérique 
activé dans le mode de réglage en cours clignote.
1.  Appuyer sur le poussoir de correction B et le relâcher pour passer 

au mode de réglage souhaité.
2.  Appuyer sur le bouton-poussoir C pour régler le nombre 

clignotant dans le champ actif.
3.  Lorsque le nombre correct clignote, appuyer sur le poussoir de 

correction B pour confirmer le réglage.
4.  Si nécessaire, répéter les étapes ci-dessus pour effectuer  

d’autres réglages.
REMARQUES : une fois le réglage des minutes effectué, la montre 
revient au mode d’affichage normal de l’HEURE.
En mode de réglage, l’affichage de l’HEURE défile de 12 A à 11 
A (matin), puis de 12 P à 11 P (après-midi), de sorte que la DATE 
change correctement à minuit, et non à midi.
Une fois la montre réglée, une pression du bouton-poussoir C 
n’active pas son « fonctionnement automatique ».

B

A

C

Légende

A – Bouton-poussoir– Rétroéclairage électroluminescent
B –  Poussoir de correction– Réglage Heure/Date
C – Bouton-poussoir– Mode d’affichage

Ces montres numériques Juicy Couture comportent un écran LCD à 
rétroéclairage électroluminescent. Outre l’affichage Heure/Minutes 
selon un format de 12 heures, une simple pression d’un poussoir 
suffit pour passer à l’affichage Mois/Date ou Secondes.

Pour utiliser le rétroéclairage électroluminescent :
À partir de n’importe quel mode d’affichage, appuyer sur le 
bouton-poussoir A. Le cadran de la montre s’illumine pendant deux 
secondes pour faciliter la lecture de l’affichage numérique lorsque 
l’éclairage ambiant est faible.

Figure A

Figure B

B

A

C
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3.  Fermer le fermoir bijouterie et appuyer délicatement, mais 
fermement, jusqu’au déclic.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
(A) FERMOIR BIJOUTERIE

Tandis qu’une boucle déployante s’ouvre pour permettre de glisser 
le bracelet sur la main, un fermoir bijouterie permet de séparer le 
bracelet en deux moitiés, offrant un ajustement personnalisé optimal.

Le fermoir bijouterie est normalement situé à l’extrémité de la 
moitié du bracelet fixée au boîtier à 6 heures.

Ici, les deux moitiés du bracelet sont séparées.

 

Pour actionner le fermoir :

1.  Du bout d’un doigt, ouvrir le fermoir bijouterie dans le sens 
indiqué par la flèche.

2.  Placer la barrette de l’autre moitié du bracelet dans le fermoir 
bijouterie, comme illustré.

Moitié du bracelet avec 
le fermoir bijouterie 
(fixée au boîtier à 
6 heures)

Moitié du bracelet avec la 
barrette (fixée au boîtier à 
12 heures)
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES
(B) FERMOIR COULISSANT POUR BRACELET-RUBAN

Les bracelets-rubans qui se trouvent sur certains modèles Juicy 
Couture comportent un fermoir bijouterie à crochet qui permet 
d’ajuster la taille du bracelet en glissant la barrette du fermoir le long 
du bracelet pour un confort personnalisé.

Ci-dessus : Moitié du bracelet-ruban ouvert avec la barrette 
du fermoir coulissant verrouillée en place.

Pour ajuster la taille du bracelet :

1. Utiliser un outil tel qu’un petit tournevis plat pour ouvrir la 
languette métallique qui se trouve sur la barrette du fermoir, 
de manière à libérer le mécanisme de verrouillage de position 
du fermoir.

2. Glisser la barrette du fermoir le long du bracelet-ruban dans 
un sens ou dans l’autre, jusqu’à la position souhaitée.

3. Fermer la languette métallique de manière à verrouiller la 
barrette du fermoir dans la nouvelle position sur le bracelet.

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

8

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate

1. Normal Position

Slide Buckle Adjustments

2. Pull the metal plate with tools

3. Move the slide buckle to the correct position

4. Close the metal plate
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lors du développement de votre montre Juicy Couture, nous avons accordé une attention particulière à la qualité, aux fonctions 
et aux détails. Lisez attentivement les instructions suivantes pour découvrir les caractéristiques, l’entretien et le mode de 
fonctionnement de votre nouvelle montre.

Pour de plus amples renseignements sur l’entretien et les réparations, consultez la section Garantie et service après-vente.

Chocs
Toutes nos montres sont équipées de pièces mobiles anti-chocs et elles sont testées en conformité avec les normes internationales 
relatives à la résistance aux chocs.

Magnétisme
L’exposition d’une montre à un fort champ magnétique perturbe son fonctionnement et peut l’arrêter complètement. Une montre à 
quartz devrait se remettre en marche avec son degré de précision initial lorsqu’elle est éloignée du champ magnétique ; une montre 
mécanique automatique ou à remontoir, toutefois, peut nécessiter une démagnétisation avant de pouvoir fonctionner.

Étanchéité
Testées conformément aux normes internationales, toutes nos montres sont étanches à une pression d’au moins 3 bar (3 atm / 30 m). 
Dans la mesure où le verre, la couronne et le boîtier sont intacts, elles ne craignent ni la pluie ni un passage sous le robinet.

Certains modèles sont étanches à des pressions ou profondeurs encore plus grandes, indiquées sur le cadran ou au dos du boîtier. 
Toutefois, à l’exception des modèles marqués spécifiquement pour la plongée, il est déconseillé de porter la montre pour nager ou 
pour pratiquer la plongée.

MISE EN GARDE : ne pas actionner la couronne de la montre ni les boutons-poussoirs d’un modèle à chronographe ou 
multifonction lorsque la montre est sous l’eau, sous peine d’en compromettre l’étanchéité.

REMARQUES : il est déconseillé de porter la montre sous la douche, dans un bain de vapeur ou dans la baignoire.

De nombreux agents, notamment la vapeur, le savon, les moisissures, l’eau salée, le parfum et le chlore, peuvent pénétrer dans 
la montre et, s’ils ne sont pas nettoyés immédiatement, les joints peuvent se dégrader avec le temps et laisser la poussière ou 
l’humidité entrer dans le boîtier et, le cas échéant, endommager le mouvement.

Il est déconseillé de laisser le bracelet en cuir se mouiller. En effet, l’eau peut provoquer une usure prématurée et une détérioration 
du cuir. Si la montre a été exposée à du chlore ou à de l’eau de mer, l’essuyer soigneusement avec un chiffon humide (eau douce).

Informations sur les piles
Le chronographe ou la montre analogique à quartz contient une pile conçue spécialement pour les montres. Elle a une autonomie 
de 18 à 36 mois environ dans des conditions normales d’utilisation.

REMARQUE : l’utilisation fréquente de fonctions particulières, comme le chronomètre/minuteur des montres chronographes peut 
réduire l’autonomie de la pile.

Fonction de décharge de la pile : sur de nombreux modèles, la trotteuse se met à avancer par sauts de 4 secondes lorsque la pile est 
presque déchargée, indiquant que celle-ci doit être changée.

Remplacement de la pile : apporter ou envoyer la montre à un centre de service après-vente agréé pour faire changer la pile – la pile 
usagée y sera éliminée ou recyclée comme il se doit. Ne pas tenter de changer la pile soi-même.

Collecte et traitement des montres à quartz en fin de vie*
Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour protéger l’environnement et la santé des personnes, il doit 
être confié à un système de collecte local agréé pour un recyclage convenable.

*Valable dans les États membres de l’U.E. et dans tout pays à législation correspondante.
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GARANTIE

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE DES MONTRES

Les montres Juicy Couture sont non seulement d’une esthétique magnifique, elles sont aussi fabriquées avec des matériaux et  
des composants de qualité pour offrir des performances précises et fiables. Nous sommes fiers de chaque montre Juicy Couture  
que nous vendons.

Garantie limitée de Juicy Couture Timepieces
Juicy Couture Timepieces (JCT) garantit à l’acheteur initial que, pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat, 
sa montre est exempte de défauts de pièces et de main-d’œuvre empêchant la montre de fonctionner correctement dans des 
conditions normales d’utilisation.

Notre responsabilité à l’égard des défauts couverts par cette garantie se limite à réparer ou (à l’entière discrétion de JCT) à 
remplacer gratuitement la montre défectueuse. 

La présente garantie limitée ne couvre pas les piles analogiques, les bracelets, les verres, le placage or ou ionique, la finition PVD, les 
imperfections cosmétiques telles que des rayures ou une usure normale, ni tout dommage résultant d’accidents ou emplois abusifs 
ou de toute altération, opération d’entretien ou réparation effectuées par toute partie autre qu’un centre de service après-vente 
agréé JCT. 

Cette garantie est nulle et non avenue si la montre n’a pas été achetée auprès d’un revendeur JCT agréé, justificatif d’achat valable 
à l’appui (ticket de caisse ou reçu-cadeau daté indiquant le nom du revendeur et un numéro de modèle permettant d’identifier la 
montre Juicy Couture).

Toute autre garantie offerte par le revendeur relève de son entière responsabilité. Aucune personne ni société n’est autorisée 
à modifier les modalités de cette garantie. Cette garantie confère à l’acheteur des droits juridiques particuliers. Celui-ci peut 
également bénéficier d’autres droits prévus par la loi, susceptibles de varier d’un état ou pays à l’autre.  Cependant, dans toute la 
mesure permise par la loi, cette garantie limitée est exclusive et remplace toutes les autres garanties, orales, écrites, statutaires, 
expresses ou tacites (y compris, de façon non limitative, les garanties de qualité marchande et de convenance précise), qui sont 
toutes rejetées. 
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RECOURS AU SERVICE APRÈS-VENTE

Sous garantie
Si une réparation sous garantie est requise, veuillez emballer la montre correctement (voir ci-dessous) et l’expédier à l’un de nos 
centres de service après-vente Juicy Couture Timepieces, accompagnée (1) du reçu d’origine, (2) d’un exemplaire dûment rempli du 
formulaire de demande de réparation Juicy Couture Timepieces U.S.A./Canada ou international, disponible dans ce fichier, et, pour 
toute réparation aux États-Unis ou au Canada, (3) d’un chèque ou mandat postal (dans la devise appropriée) ou des informations sur 
votre carte de crédit pour couvrir les frais de port/manutention indiqués et, le cas échéant, le changement de pile.

Pour trouver un centre de service après-vente agréé dans votre région, cliquez sur « FIND AN AUTHORIZED WATCH  
REPAIR LOCATION » (« TROUVER UN CENTRE DE RÉPARATION AGRÉÉ ») sur la page d’accueil  
www.mgiservice.com/juicycouture.

Hors garantie
Les centres de service après-vente Juicy Couture Timepieces peuvent également effectuer des réparations non couvertes par la 
garantie Juicy Couture Timepieces ou nécessaires après l’expiration de la période de garantie. 

Si la montre nécessite des pièces ou réparations non couvertes par la garantie, un devis écrit vous sera envoyé et le travail débutera 
après obtention de votre accord et de votre règlement. Veuillez utiliser le formulaire approprié qui se trouve dans ce fichier.

Remplacement de la pile
Un centre de service après-vente Juicy Couture Timepieces peut également changer la pile de votre montre Juicy Couture pour le 
montant spécifié, plus frais de port et de manutention. Veuillez utiliser le formulaire approprié qui se trouve dans ce fichier.

Emballage de la montre
Emballez la montre soigneusement dans des matériaux d’emballage rembourrés pour la protéger contre les chocs. Veillez à bien 
inclure un exemplaire dûment rempli du formulaire de demande de réparation Juicy Couture Timepieces et votre règlement.

Assurer la montre
Nous conseillons d’envoyer la montre par courrier recommandé et de l’assurer à hauteur de son coût de remplacement.

Instructions supplémentaires
Ne renvoyez pas une montre défectueuse au magasin dans lequel elle a été achetée. Envoyez un exemplaire dûment rempli du 
formulaire de demande de réparation Juicy Couture Timepieces U.S.A./Canada ou international, disponible dans ce fichier, à un 
centre de service après-vente Juicy Couture Timepieces agréé. La liste des centres de service après-vente agréés est accessible à 
partir du lien de la page d’accueil www.mgiservice.com/juicycouture.

Veuillez inclure le règlement de tous frais de port et de manutention indiqués pour les services sous ou hors garantie.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉPARATION U.S.A./CANADA

Nom ___________________________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________

Ville ____________________________________________________________________________________________________________

État/Province __________________________________________  Pays ____________________________________________________

Code postal  ___________________________________________

Courriel _______________________________________________   Téléphone  (_____) _______________________________________

Modèle de montre  _____________________________________

Service, remplacement ou réparation requis :  _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICLE PRIX TOTAL
Pile 15,00 $ USD           $ USD

Port et manutention  14,95 $ USD 14,95 $ USD

 TOTAL:                                                        $ USD

Mode de règlement :
___  Chèque ou mandat postal Numéro de compte :  ___________________________________________________________

___  MasterCard Date d’expiration : _____________________________________________________________

___  Visa Signature : ____________________________________________________________________

    (Requise pour les achats par carte de crédit)

RECOURS AU SERVICE APRÈS-VENTE
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉPARATION INTERNATIONAL

Nom ___________________________________________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________________________

Ville ____________________________________________________________________________________________________________

État/Province __________________________________________  Pays ____________________________________________________

Code postal  ___________________________________________

Courriel _______________________________________________   Téléphone  (_____) _______________________________________

Modèle de montre  _____________________________________

Service, remplacement ou réparation requis :  _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

RECOURS AU SERVICE APRÈS-VENTE


