COLLECTION ÉGÉRIE
NOUVELLES CRÉATIONS PHASE DE LUNE EN OR ROSE
Égérie phase de lune joaillerie
Égérie phase de lune pavé diamants
Égérie phase de lune

LANCEMENT LE 17 NOVEMBRE 2022
• Une version intégralement sertie : Égérie phase de lune joaillerie
- Intégralement sertie de 1377 diamants (total d’environ 12.35 carats-minimum garanti).
- Afin de rehausser la brillance des diamants qui tapissent les cadrans, chacune de ces deux pièces
comporte une plaque de base en or gris, tandis que le rehaut, la bague centrale et celle des phases de lune
sont en or rose. Les lunes en nacre apparaissent derrière des nuages en glace saphir translucide.
• Un modèle avec cadran et boitier entièrement sertis : Égérie phase de lune pavé diamants
- Cadran et boite sertis de 845 diamants (total d’environ 5.45 carats-minimum garanti) et bracelet
interchangeable en cuir d’alligator ou satin.
- Afin de rehausser la brillance des diamants qui tapissent les cadrans, chacune de ces deux pièces
comporte une plaque de base en or gris, tandis que le rehaut, la bague centrale et celle des phases de lune
sont en or rose. Les lunes en nacre apparaissent derrière des nuages en glace saphir translucide.
• Une nouvelle pièce avec bracelet or tout en fluidité : Égérie phase de lune
- Boîtier en or rose de 37mm souligné d’une fine ganse de 58 diamants, cadran orné d’un anneau serti de 36
diamants (pour un total d’environ 1.10 carats - minimum garanti).
- Lune en or derrière des nuages en nacre.
- Bracelet fluide en or rose qui s’ajuste parfaitement au poignet, telle une maille seconde peau.

ÉGÉRIE PHASE DE LUNE JOAILLERIE

FICHE TECHNIQUE

Référence

8016F/127R-B977

Calibre

1088 L
Calibre Manufacture
Mécanique à remontage automatique
30 mm (9’’’) de diamètre, 5.03 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
164 composants
26 rubis

Indications

Heures, minutes, seconde centrale
Phases de lune

Boîtier

Or rose 750/1000 5N serti de 246 diamants taille brillant
37 mm de diamètre, 10.53 mm d’épaisseur
Couronne sertie d’un diamant taille rose
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran

Or blanc 750/1000 serti de 510 diamants taille brillant
Anneaux en or rose 750/1000 5N sertis
Minuterie perlée
Lunes en nacre derrière un nuage en glace saphir translucide
Chiffres arabes appliques en or rose 750/1000 5N

Bracelet

Or rose 750/1000 5N serti de 620 diamants taille brillant

Boucles

Boucle déployante en or rose 750/1000 5N

Sertissage total 1377 diamants pour un total d’environ 12.35 carats (minimum garanti)
Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin

ÉGÉRIE PHASE DE LUNE PAVÉ DIAMANTS

FICHE TECHNIQUE

Référence

8006F/000R-B976

Calibre

1088 L
Calibre Manufacture
Mécanique à remontage automatique
30 mm (9’’’) de diamètre, 5.03 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
164 composants
26 rubis

Indications

Heures, minutes, seconde centrale
Phases de lune

Boîtier

Or rose 750/1000 5N serti de 292 diamants taille brillant
37 mm de diamètre, 10.53 mm d’épaisseur
Couronne sertie d’un diamant taille rose
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran

Or blanc 750/1000 serti de 510 diamants taille brillant
Anneaux en or rose 750/1000 5N sertis
Minuterie perlée
Lunes en nacre derrière un nuage en glace saphir translucide
Chiffres arabes appliques en or rose 750/1000 5N

Bracelet

Livrée avec 2 bracelets interchangeables en cuir d’alligator Mississipiensis effet satin bleu nuit / bracelet satin bleu nuit

Boucles

Livrée avec 2 boucles ardillon en or rose 750/1000 5N chacune serties de 21 diamants taille brillant

Sertissage total 845 diamants pour un total d’environ 5.46 carats (minimum garanti)

ÉGÉRIE PHASE DE LUNE

FICHE TECHNIQUE

Référence

8005F/120R-H002

Calibre

1088 L
Calibre Manufacture
Mécanique à remontage automatique
30 mm (9’’’) de diamètre, 5.03 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
164 composants
26 rubis

Indications

Heures, minutes, seconde centrale
Phases de lune

Boîtier

Or rose 750/1000 5N
37 mm de diamètre, 10.08 mm d’épaisseur
Lunette sertie de 58 diamants taille rond
Couronne sertie d’une pierre de lune
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran

Opalin argenté, motif « plissé » réalisé avec la technique de tapisserie
Anneau en or rose 750/1000 5N serti de 36 diamants taille rond Minuterie perlée
Lunes en or 750/1000 derrière un nuage en nacre
Chiffres arabes appliques en or rose 750/1000 5N

Bracelet /
boucle

Montée sur bracelet en or rose 750/1000 5N avec fermoir déployant à lame triple avec poussoirs

Sertissage total 94 diamants pour un total d’environ 1.10 carats (minimum garanti)

