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• Vacheron Constantin enrichit ses collections Traditionnelle et Patrimony de nouveaux modèles destinés 
à une clientèle féminine.

• La montre Traditionnelle quantième perpétuel ultra-plate, équipée du calibre manufacture 1120 QP, est 
proposée en deux versions serties de 36,5 mm or blanc et en or rose.

• La montre Patrimony automatique, animée du mouvement manufacture 2450 Q6/3, se décline en quatre 
références, en or blanc et rose serti sur la lunette ou sur le cadran aux tons dégradés. 

• Ces six nouvelles références sont dotées de bracelets interchangeables d’une simple pression sur un 
bouton poussoir.

Genève, 30 mars 2022 – L’attention que Vacheron Constantin voue aux garde-temps féminins depuis plus 
de deux siècles trouve une nouvelle interprétation avec les modèles présentés à Watches and Wonders 
2022. En réponse aux envies de plus en plus affirmées des femmes pour les mécaniques complexes, la 
montre Traditionnelle à quantième perpétuel ultra-plate affiche sa technicité sous des atours féminins. En 
parallèle, la montre Patrimony automatique arbore une silhouette minimaliste à l’élégance intemporelle qui 
symbolise ce classicisme horloger où le soin du détail devient une signature.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Vacheron Constantin et les femmes : 
une histoire au fil du temps
Les femmes se sont intéressées très tôt à l’horlogerie, souvent pour agrémenter leurs parures d’objets parfois insolites 
mais généralement conçus comme de véritables bijoux. Leur aspect pratique n’était pas négligé pour autant, comme en 
attestent les nombreuses montres à sonnerie ou à calendrier réalisées pour la gent féminine. Les femmes, en véritables 
précurseures, n’ont-elles pas aussi été les premières à porter des montres bracelets ?

Vacheron Constantin a marqué toutes ces époques de son empreinte horlogère, des premières montres de poche féminines 
réalisées au tournant du 18e siècle aux élégantes réalisations contemporaines. Objets fonctionnels ou d’apparat, montres 
bijoux ou sportives, les créations féminines de Vacheron Constantin ont de tout temps retracé l’évolution des sensibilités 
artistiques comme des courants vestimentaires. Elles témoignent d’une créativité esthétique et technique sans cesse 
renouvelée à l’intention des femmes, où le soin du détail dessine une anatomie de la beauté horlogère propre à la Maison. 

Les archives de Vacheron Constantin permettent en effet de retracer des pièces de commandes pour dame très tôt dans 
l’histoire de la Manufacture avec, notamment, une montre sculptée en or jaune à répétition à quarts et petite seconde 
décentré datant de 1838. Tout au long des décennies suivantes, les réalisations se succèdent, à complications parfois, 
souvent précieuses avec leurs boîtiers savonnettes, avant qu’apparaissent les premières montres de poignet, un atour 
féminin dont on trouve un premier exemplaire dans le patrimoine de Vacheron Constantin en 1889 déjà. 

Avec l’avènement du 20e siècle, les créations féminines de la Maison incarnent admirablement l’esprit du temps, d’abord 
d’inspiration Art Nouveau, puis Art Déco, avec une nette inclination vers la montre joaillière. La collaboration avec Verger 
Frères, l’agent français de la Maison, qui dure jusqu’en 1938, apporte également son lot de nouveautés dédiées aux 
femmes, dont certains modèles révèlent des camées inspirés par l’art asiatique ou la Grèce antique.  A partir des années 
1940, les femmes portent la montre quasi exclusivement au poignet. Les lignes géométriques de la période Art Déco ont 
progressivement cédé la place à des formes plus voluptueuses. Conçues comme des bijoux qui disent l’heure, les montres 
à secret sont alors particulièrement appréciées et Vacheron Constantin s’emploie à déployer une formidable inventivité 
stylistique au travers de ses designs illustrant parfaitement l’ère moderne.

Dans le sillage des années 1970, l’horlogerie féminine de Vacheron Constantin ose de nouvelles formes décomplexées, 
pour ensuite adopter les lignes plus sportives de la gamme Overseas dédiée à la femme contemporaine. En complément, 
les collections Traditionnelle et Patrimony ont été pensées pour traduire la sophistication technique et le raffinement 
esthétique de la mesure du temps conçus pour les femmes. Une démarche encore soulignée par le récent lancement 
des montres Égérie : inspirées de la Haute Couture, elles incarnent un savoir-faire horloger et une sensibilité aux codes 
féminins sans cesse réaffirmée au cours des siècles. Forte de cet héritage, la Maion enrichit aujourd’hui ses deux collections 
Patrimony et Traditionnelle de nouveaux modèles.

1 Montre de poche sculptée dans l'or jaune, 1838
2 Pièce ornée d'une sculpture de deux déesses ailées, 1889
3 Montre avec cadran hexagonal, 1923
4 Montre "1972", 1976
5 Montre or jaune 18K, 1946
6 Kallista, 1979

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


4

Aperçu

Vacheron Constantin et 
les femmes : une histoire 
au fil du temps

Traditionnelle quantième 
perpétuel ultra-plate

Patrimony automatique

The Anatomy of Beauty®

Résumé

Fiche technique

Traditionnelle quantième perpétuel ultra-plate
Patrimony automatique
"Les atouts féminins"

Traditionnelle quantième perpétuel ultra-plate
La Maison dévoile une nouvelle pièce féminine dans sa collection Traditionnelle, une ligne empreinte du grand 
héritage horloger genevois dont le design a été pensé pour s’adapter à tous types de montres, simples ou à 
grandes complications. La montre Traditionnelle quantième perpétuel ultra-plate répond à cet élan de la clientèle 
féminine pour des garde-temps mécaniques à complications.

Equipée du calibre manufacture 1120 QP, cette pièce se joue avec élégance des particularités du calendrier 
grégorien. Elle affiche ainsi les jours, dates, mois et années sur un cycle de quatre ans, avec indication de l’année 
bissextile, sans aucune correction nécessaire avant 2100. L’indication des phases de lune à 6h vient compléter 
cet affichage calendaire. Particularité supplémentaire de ce mouvement : sa finesse. Avec seulement 4,05 mm 
d’épaisseur, ce mouvement vient ainsi se loger dans un boîtier de 8,43 mm de hauteur et d’un diamètre de 36,5 
mm pour une parfaite harmonie des formes.

Le Calibre 1120 QP reflète l’expertise de la Maison dans les mouvements ultra-plats, qui lui a notamment permis 
d’accumuler plusieurs records de finesse depuis les années 1950. Parfaitement visible par le fond saphir avec 
ses 276 composants, il s’inscrit également dans la grande tradition horlogère avec des finitions extrêmement 
soignées : platine perlée côté cadran, platine et ponts décorée Côtes de Genève au verso, anglage fait main, 
perçage satinés circulaires, train de rouage aux dents polies. La masse oscillante est, également décorée Côtes 
de Genève et ajourée en forme de croix de Malte, emblème de la Maison, avec segment en or 916/1000.

Cette montre, dont le raffinement esthétique fait écho à la sophistication technique, rend honneur aux codes de 
la Maison, voulant que la recherche d’excellence se loge dans les plus infimes détails, même invisibles. Déclinée 
en or blanc 750/1000 et or rose 750/1000 5N, elle s’inspire des modèles Vacheron Constantin de la première 
moitié du siècle dernier. On y retrouve ainsi la grande sobriété caractéristique de la collection, agrémentée de 
quelques particularités comme les cornes et la boîte étagées, le fond cannelé, les aiguilles dauphine survolant 
une minuterie chemin de fer ponctuée d’index bâton. Conformément à l’esprit méthodique de l’époque voulant 
que la fonction dicte la forme, ce quantième perpétuel a été particulièrement étudié pour offrir une lecture aisée 
des indications calendaires grâce à une lunette affinée offrant une plus grande ouverture de cadran.

Le cadran se pare de nacre dans les tons bleu gris pour le modèle en or blanc et de nacre blanche pour le 
modèle en or rose. Le disque des phases de lune se teinte des mêmes couleurs que le cadran, tandis que la 
représentation de la lune et des étoiles prend la même teinte d’or que le boîtier avec une finition opalin. Dernière 
touche d’élégance, la lunette et le dessus des cornes sont délicatement serties de 76 diamants taille rond, tandis 
que la couronne se pare d’un diamant rond.

Pour la première fois dans la collection, cette montre Traditionnelle quantième perpétuel ultra-plate est équipée 
d’un bracelet interchangeable sur simple pression et sans outil. Chaque modèle est proposé avec un bracelet en 
cuir d’alligator – bleu gris ou beige rosé – avec boucle ardillon en or blanc ou rose sertie de 17 diamants taille 
rond.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Patrimony automatique
La montre Patrimony automatique symbolise l’art minimaliste dans la délicatesse horlogère. Inspirée d’un 
modèle historique de la Maison datant de 1957 au style classique, rond, ultra-plat et d’une élégance intemporelle, 
la collection Patrimony se caractérise depuis son lancement en 2004 par une esthétique horlogère sobre et 
épurée. Conformément à cet esprit privilégiant la pureté des lignes, les proportions des nouveaux modèles 
Patrimony ont été revues. Le galbe du boîtier de 36,5 mm de diamètre, proposé en or blanc 750/1000 ou en or 
rose 750/1000 5N, a été repensé, tandis que la couronne a été subtilement arrondie.

Le cadran, légèrement bombé et balayé par des aiguilles feuille qui en suivent le galbe, offre des nuances bleu 
profond pour la version en or blanc et rose blush pour celle en or rose. Ces couleurs se parent d’effets dégradés, 
plus claires au centre et progressivement plus foncées vers le pourtour du cadran, apportant ainsi de la lumière 
et de la profondeur à l’affichage des heures, minutes et secondes. Le soin apporté à chaque détail se retrouve 
sur le disque du quantième à 6h, qui reprend la même teinte que le cadran, et dans le subtil jeu de sertissage 
des modèles. Chacune des deux versions se présente en effet soit avec une lunette sertie de 72 diamants 
taille rond illuminant la minuterie perlée, soit avec une minuterie elle-même constituée de 48 diamants ronds 
positionnés entre les index appliques en or. Le sertissage de la minuterie, opération complexe sur une surface 
sous-jacente bombée, relève de cette horlogerie où chaque détail devient essentiel à l’anatomie des montres 
Vacheron Constantin.

Le mouvement manufacture 2450 Q6/3 affichant les heures et minutes avec seconde centrale et quantième à 
guichet anime ces quatre nouvelles références. Battant au rythme de 28'800 alternances par heure, un excellent 
compromis entre précision et fiabilité, il dispose d’une autonomie de 40 heures. Ce mouvement automatique à 
196 composants affiche une épaisseur d’à peine 3,6 mm. Ses finitions, tout comme pour le boîtier, respectent 
les critères du poinçon de Genève, avec une platine perlée, des ponts anglés à la main décorés par des Côtes de 
Genève, des ressorts dressés, un rouage de finissage aux moulures polies ainsi que des pignons roulés. Le fond 
transparent dévoile également une masse oscillante en or 916/1000 ajourée, inspirée de la croix de Malte

Ces nouvelles montres Patrimony arborent un bracelet interchangeable en cuir alligator bleu nuit ou beige rosé 
aux finitions satinées irisées. Ils peuvent être ôtés et replacés d’une simple pression sur un bouton-poussoir, 
sans l’aide d’outil. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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The Anatomy of Beauty®

Ces nouveaux modèles Traditionnelle et Patrimony illustrent à merveille la thématique 2022 de la Maison, 
intitulée « The Anatomy of Beauty® », célébrant le soin porté par la Maison à chaque détail. Une extraordinaire 
minutie qui s’exprime aussi bien dans les choix et parti-pris esthétiques des designers que dans le méticuleux 
travail de finition des artisans. Tous les composants d’une montre Vacheron Constantin bénéficient de cette 
attention particulière, même ceux qui demeurent invisibles une fois le mouvement assemblé. L’œil attentif 
notera le fin guillochage d’un cadran ou la minutie d’une minuterie sertie ; il devinera les contours d’une croix 
de Malte, emblème de la Maison, sur les maillons d’un bracelet ; il remarquera cette petite vis bleuie à la flamme 
servant d’indicateur des secondes sur une cage de tourbillon et le poli miroir d’un marteau de répétition minutes 
; il appréciera le geste des artisans sur l’anglage d’une platine ou le berçage d’un pont ; il admirera enfin cette 
peinture en émail miniature figurant un vaisseau emporté par une mer déchaînée striée d’éclairs. Chez Vacheron 
Constantin, le souci du détail dessine une anatomie de la beauté sur laquelle rien n’est laissé au hasard.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Résumé
Des premières montres de poche du tournant du 18e siècle aux montres bracelets contemporaines, 
Vacheron Constantin a toujours su saisir l’esprit de son époque et répondre au mieux aux attentes de la gent 
féminine. 

Apprécié des connaisseurs, le Calibre manufacture 1120 QP de 4,05 mm d’épaisseur donne vie à une nouvelle 
montre Traditionnelle quantième perpétuel ultra-plate destinée aux poignets féminins. D’un diamètre de 
36,5 mm, elle s’inscrit dans la grande tradition de Vacheron Constantin dans les complications horlogères, 
notamment déclinées en versions ultra-plates. Son boîtier décliné en or blanc 750/1000 ou rose 750/1000 5N, 
porte les codes de la collection Traditionnelle aux terminaisons artisanales soignées. Son cadran délicatement 
nacré et sa lunette sertie ont été minutieusement travaillés pour une lisibilité optimale des indications 
calendaires. 

Fidèle à son élégance sobre et intemporelle héritée des années 1950, la nouvelle montre Patrimony automatique 
dévoile une anatomie féminine affinée, au galbe redessiné avec un cadran légèrement bombé aux tons dégradés, 
lumineux et profonds. D’un diamètre de 36.5 mm, elle se décline en or blanc avec cadran bleu profond ou en or 
rose avec cadran rose blush, soit avec une lunette sertie de 72 diamants et une minuterie perlée, soit avec une 
lunette en or et une minuterie sertie de 48 diamants. La simplicité apparente de la Patrimony automatique relève 
d’un soin méticuleux du détail, comme en attestent encore les finitions de son calibre automatique manufacture 
2450 Q6/3 affichant les heures, minutes, secondes et date.

Ces nouvelles références des collections Traditionnelle et Patrimony arborent des bracelets interchangeables qui 
se libèrent d’une légère pression sur un bouton mono-poussoir et sans l’aide d’outil.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle quantième perpétuel ultra-plate

Références 4305T/000G-B948
 4305T/000R-B947

Calibre 1120 QP
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique
 
 29.6 mm (12½’’’) de diamètre, 4.05 mm d’épaisseur
                                                         2.75 Hz (19’800 alternances/heure)
                                                        276 composants
 36 rubis
 Environ 40 heures de réserve de marche 
                                                          Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 

Indications Heures et minutes
 Quantième perpétuel (jour de la semaine, date, mois, année bissextile)
 Phase de lune
  
Boîtier Or blanc 750/1000 / Or rose 750/1000 5N
 36.5 mm de diamètre, 8.43 mm d’épaisseur
 Lunette et cornes serties de 76 diamants taille rond 
 Couronne sertie d’un diamant taille rond
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (env. 30 mètres)

Cadran Nacre bleu gris / Nacre blanche 
 Index appliques et aiguilles en or blanc 750/1000 / or rose 750/1000 5N
 
Bracelet Cuir d’alligator Mississippiensis bleu gris (4305T/000G-B948) semi-mat / beige 

rosé (4305T/000R-B947) effet satin avec doublure en cuir de veau, pointe cousue, 
écailles carrées  

 Avec système d’interchangeabilité intégré

Boucle Boucle ardillon en or blanc 750/1000 / Or rose 750/1000 5N sertie de 17 diamants 
taille rond 

Sertissage total 94 diamants taille rond, pour un total d’environ 
 1.20 carats (minimum garanti)

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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FICHE TECHNIQUE
Patrimony automatique 

Références 4115U/000G-B908
4115U/000R-B907

Calibre 2450 Q6/3
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
26.20 mm de diamètre (11¼’’’), 3.60 mm d’épaisseur

 Environ 40 heures de réserve de marche 
4 Hz (28’800 alternances/heure)

 196 composants
27 rubis
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 

Indications Heures, minutes, seconde centrale
Date

Boîtier Or blanc 750/1000 / Or rose 750/1000 5N 
Lunette sertie de 72 diamants taille rond 
36.5 mm de diamètre, 8.45 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran Bleu profond / rose blush, effet dégradé 

Zone extérieure bombée avec minuterie externe composée de 48 fines perles 
polies en or 750/1000

Index appliques et aiguilles des heures et des minutes en or blanc 750/1000 / 
or rose 750/1000 5N 

Bracelet Cuir d’alligator Mississippiensis effet satin bleu nuit / beige rosé avec doublure 
en cuir de veau, pointe cousue, écailles carrées
Avec système d’interchangeabilité intégré 

Boucle Boucle ardillon en or blanc 750/1000 / Or rose 750/1000 5N
Demi-croix de Malte polie

Sertissage total 72 diamants taille rond, pour un total d’environ 
0.74 carats (minimum garanti)

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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FICHE TECHNIQUE
Patrimony automatique 

Références

Calibre 

Indications 

Boîtier 

Cadran 

Bracelet 

Boucle 

4110U/000G-B906
4110U/000R-B905

2450 Q6/3
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
26.20 mm de diamètre (11¼’’’), 3.60 mm d’épaisseur

 Environ 40 heures de réserve de marche 
4 Hz (28’800 alternances/heure)

 196 composants
27 rubis
Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 

Heures, minutes, seconde centrale
Date

Or blanc 750/1000 / Or rose 750/1000 5N 
36.5 mm de diamètre, 8.45 mm d’épaisseur
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Bleu profond/ rose blush, effet dégradé 
Zone extérieure bombée avec minuterie sertie de 48 diamants taille rond 
Index appliques et aiguilles des heures et des minutes en or blanc 750/1000 / 
or rose 750/1000 5N 

Cuir d’alligator Mississippiensis effet satin bleu nuit / beige rosé avec doublure 
en cuir de veau, pointe cousue, écailles carrées
 Avec système d’interchangeabilité intégré

Boucle ardillon en or blanc 750/1000 / Or rose 750/1000 5N
Demi-croix de Malte polie

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde sans interruption 

d’activité depuis plus de 265 ans, riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence horlogère et de la 

recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans.

Les créations de la Maison incarnent les valeurs de la Haute Horlogerie dans une élégance discrète et sobre. Chaque 

montre porte en elle une signature technique et esthétique unique, dans le respect des plus hautes exigences en 

termes de bienfacture et de finitions.

Les collections de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, 

Historiques et Égérie allient tradition et esprit d’innovation. La Maison propose également des pièces uniques et des 

montres sur mesure à sa clientèle de connaisseurs par le biais de son département Les Cabinotiers.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

