
les outres obiets

de lu morque Joz
Lo morque Jozn'q pos fobriqué que des réveils. E, e c cussi réolisé de

nombreux obiets contenont des mécsnismes indiquont i heure ovec

des oiguilles. Nous pouvons donc citer des pendules, des pendulettes,

des montres, des compte-minutes, des horloges, des corillons, des

rodios-réveils, sons oublier le Jozic Lompe de chevet, ce réveil des

onnées 1950 qul présente lo porticulorité suivonie : lorsque lo

sonnerie du réveil retentit ls lompe de chevet s'ollume I r
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I Réveil Jozir. Réveil / lompe de chevet

des onnées I 950. lorsque lo sonnetie

retenlil, lo lompe de thevel s'ollume.

r Première monlre de fqbrkolion Joz,

l'oiseou, le loseur boréol y {igure

encore. ('esl ure monlre

oulomolique, §e remonle oYec le

mouvemenl du bros. Années I 960 /
I 970, très rore.
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Des publicités
Joz, modernes
pour l'époque
«Dès /o créotion de Joz,

explique Fqbrice

Mounoury, lo morque o oxé

qu o si ment i m m éd i otement

sq communicotion sur lo
publicité, lo réclome comme

elle éloil nommée à
l'époque. Joz étoit très en

ovonce sur loul l» ll existe

donc beoucoup de

publicités ossez

exceptionnelles sur cette

morque. Nous devons ces

offiches à René Rovo (l 904
-199811, o[[ichiste et

dessinoteur publicitoire de

renom, qui débute so

corrière en porfoit
outodidqcte, en exécutont

des dessins industriels.

Engogé chez Thompson, il

y crée ses premières

offiches et quitte cette

sociéié en 1923 pour
reioindre les frères

Depuybelle, propriétoires des encorts

publicitoires de I'lllustrotion. C'est en

1 933 qu'il se lonce véritoblement dons

lo créqtion d'offiches. À son octif, nous

pouvons citrer des offiches pour des

produits divers comme Spontex

l1947l,les voitures Deloge, les

montres et réveils Joz (1939), les

cigorettes Gitones (,l95'l)... r
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