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Mise en lumière par le serti 
neige
  

Une Lune astronomique
  

Résumé
  

Fiche technique

Traditionnelle phase de lune 

• Un serti neige de 548 diamants 

• Une phase de lune de précision, sans correction nécessaire 
durant 122 ans

• Un mouvement développé et manufacturé par 
Vacheron Constantin, calibre 1410 AS à remontage manuel

• Un bracelet interchangeable

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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Mise en lumière par le serti neige

La montre Traditionnelle phase de lune dévoile l’affichage lunaire sous le prisme de la virtuosité joaillère. 
Entièrement pavée de diamants, cette version joaillère du modèle existant a été légèrement redessinée pour 
une juste proportion des formes. 

Le cadran arbore un serti appelé « neige » : 548 diamants taille rond, 
de dix diamètres différents allant de 0,7 à 1,5 mm sont placés de façon 

aléatoire pour obtenir un rendu saisissant, comme fondu dans la lumière. 

Outre la technique de pavage qui demande au maître sertisseur une maîtrise de l’espace, la difficulté 
supplémentaire est de contourner la phase de lune, d’épouser la réserve de marche et d’intégrer les index en or 
blanc. L’intérieur du compteur de la petite seconde est quant à lui serti de 38 diamants, entourés d’un liseré de 
24 pierres pour assurer un meilleur confort de lecture. Un sertissage griffe se prolonge avec 225 diamants taille 
rond sur la lunette, la carrure, les cornes et la couronne pour un total d’environ 4,8 carats 

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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Une Lune astronomique

Afin de donner de la profondeur à l’esthétique joaillière, les designers ont choisi d’agrémenter la rigueur du serti 
griffe et l’effervescence du serti neige de deux touches de couleur bleu nuit. Une incrustation de nacre teintée 
sert ainsi d’indicateur de la réserve de marche de 40 heures, tandis que les phases de lune qui se détachent, sur 
un disque constellé d’étoiles et prennent la même teinte d’or que le boîtier avec une finition opalin, apparaissent 
dans un guichet entre 8h et 9h.

Servies par le mouvement manufacture 1410 AS, les phases de lune sont basées sur des lunaisons à 29 jours, 
12 heures, 45 minutes, intégrées au mécanisme sous forme d’une roue à 135 dents. 

Cette lune de précision, dite aussi « lune astronomique », affiche ainsi un 
écart de marche d’un jour tous les 122 ans.

Les finitions du mouvement à remontage manuel, perlé sur la platine au recto et décoré Côtes de Genève au 
verso sur les ponts, avec arrêtes anglées main et flancs étirés, se laissent admirer par le fond saphir de la montre. 
Elégance et raffinement s’affirment jusqu’au bracelet en cuir d’alligator de couleur bleu nuit avec effet satiné- 
interchangeable sur simple pression et sans outils, muni d’une boucle ardillon en or blanc sertie de 21 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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Résumé

Entièrement pavée de diamants pour un total d’environ 4,8 carats (minimum garanti), la montre 
Traditionnelle phase de lune en or blanc a été légèrement redessinée dans un souci d’élégance 
et d’harmonie des formes. Sur le cadran, elle arbore un délicat serti neige de 548 diamants. 
Le sertissage se prolonge sur la lunette, la carrure, les cornes et la couronne avec 225 diamants 
taille rond. Animée par le calibre manufacture 1410 AS, cette pièce affiche sur un disque bleu 
constellé d’étoiles une phase de lune de précision, sans aucune correction nécessaire en 122 ans. 
Cette même teinte bleu nuit est rappelée par l’incrustation de nacre servant à indiquer la réserve 
de marche et par le bracelet interchangeable, sur simple pression et sans outils. 

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 phase de lune
Référence  7006T/000G-B913

Calibre  1410 AS
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage manuel
 26 mm (9 ’’’) de diamètre, 4.20 mm d’épaisseur
 Environ 40 heures de réserve de marche  
 4 Hz (28'800 alternances/heure)  
 175 composants
 22 rubis 
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Indications Heures, minutes, petite seconde à 6 heures  
 Réserve de marche  
 Phase de lune de précision    

Boîtier  Or blanc 750/1000 serti de 225 diamants taille rond
 37.5 mm de diamètre, 10.2 mm d‘épaisseur 
 Couronne sertie de 1 diamant taille rond
 Fond transparent avec glace saphir
 Etanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres) 
 
Cadran  Or blanc 750/1000 serti de 548 diamants taille rond
 Segment réserve de marche en nacre
 Index appliques et aiguilles en or blanc 750/1000

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

Boucle  Boucle ardillon en or blanc 750/1000 sertie de 21 diamants taille rond
 
Sertissage total            795 diamants taille rond, pour un total d’environ 4.8 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/


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/

