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• La Haute Horlogerie et les Métiers d’Art réunis dans une pièce disponible en trois 
couleurs de cadran, chacune en édition limitée de 16 pièces numérotées.

• Phénix et dragon prennent vie sous forme d’appliques en or 750/1000 sculptées 
et mises en valeur sur un cadran guilloché main.

• Le boîtier de 41 mm est gravé en taille douce de volutes en guise de nuages sur 
la lunette et les cornes

La légende chinoise du Phénix et du Dragon vient animer le cadran de cette nouvelle montre 
Traditionnelle tourbillon en éditions limitées. Au cœur d’un boîtier en or rose 750/1000 5N 
finement gravé, les créatures légendaires prennent vie sous forme d’appliques sculptées, sur un 
cadran guilloché main. Le tourbillon est celui du calibre 2160 ultra-plat, mouvement manufacture 
équipé d’un rotor périphérique. 

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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Créatures légendaires
Phénix et le Dragon, équilibre parfait entre la force et la grâce, sont intimement liés à la culture 
chinoise depuis des siècles. Vu leur statut d’annonciateurs surnaturels de paix et symbolisant des 
liens de bonheur unissant mari et femme, l’apparition de l’un ou l’autre ou des deux était considérée 
à travers les âges comme présageant une période glorieuse de paix et de prospérité pour le peuple 
et le pays tout en entier. Cela se reflète dans le dicton chinois : "Lorsque le dragon s'envole et que le 
phénix danse, le peuple jouit du bonheur pendant des années, apportant paix et tranquillité à tout ce 
qui vit sous le ciel." 

Si les détails de leur morphologie varient selon les époques, les dragons sont immanquablement 
des créatures composites symbolisant l’unité du pouvoir, et empruntant telle ou telle partie de leur 
corps au serpent, à l’alligator, au lézard, voire à la carpe, à l’aigle et au tigre. Habitants de palais logés 
sous les océans, les dragons avaient le pouvoir de réguler l’eau essentielle aux cultures, mettant fin 
aux sécheresses et stoppant les inondations. Autre « esprit » surnaturel, le Phénix, roi des oiseaux 
empruntant ses atours aux paon, faisan, perroquet, canard, roc et grue, incarne les cinq vertus 
essentielles que sont la bienveillance, la droiture, la convenance, la sincérité et la sagesse.

Très vénérées et aimées, ces créatures légendaires ont ainsi fait l'objet de certaines des plus belles 
représentations de la mythologie chinoise, où on les voit souvent danser autour d'une perle magique, 
symbole d'harmonie. Comme ces animaux mythiques étaient considérés de bon augure, il ne pouvait 
être que bénéfique de les contempler, dans l’attente de moments de paix et de prospérité. Des 
images du dragon et du phénix apparaissent sur des ornements cérémoniels en jade et ont été 
sculptées, peintes ou cousues sur des objets d'usage quotidien – coutume qui s'est transmise à 
travers les âges.

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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Chorégraphie céleste, gravure et guillochage

Vacheron Constantin fait honneur à ces créatures légendaires, 
en donnant champ libre à son atelier de création et à ses artisans d’art 

pour les représenter. 

La montre Traditionnelle tourbillon illustre la danse de Phénix et Dragon autour de la perle, un 
symbole culturel distinctif de la Chine. La terminaison de cette dernière a d’ailleurs évolué au fil du 
process de fabrication : la perle devait être polie et les flammes sablées et c’est finalement l’inverse 
qui a été fait manuellement en raison de son extrême finesse (3/10). Ce changement a permis de lui 
donner un véritable éclat avec les animaux. 

Les deux animaux fabuleux sont représentés sous forme d’appliques en or 750/1000 frappées puis 
terminées main en ramolayé, une technique de modelage à l’échoppe dont les reliefs sont ensuite 
adoucis à la lime. La finesse du détail et la précision du geste pour représenter le plumage du phénix 
à tête de coq, emblème de l’impératrice chinoise, et le corps ondulant du dragon, couvert d’écailles, 
emblème de l’empereur, orchestrent une chorégraphie céleste. Avec la cage mobile du tourbillon 
en forme de croix de Malte, emblème de Vacheron Constantin, c’est toute la scène qui prend vie, le 
régulateur servant d’appui à l’une des pattes du dragon, tandis que le battement des ailes du phénix 
semble lui donner le tempo.
Selon le traitement galvanique donné au cadran guilloché main, celui-ci adopte une teinte noire, bleu 
profond ou argenté, donnant toute la profondeur à cette scène mythologique.

Sur la lunette et les cornes, le ciel est symbolisé par une succession de volutes, réalisées en taille 
douce, en une frise gravée sous forme de bas-relief. Cette technique consiste à enlever de la matière 
pour faire ressortir les contours de la sculpture. Après avoir dessiné les motifs à la pointe à tracer, le 
graveur travaille le décor à l’échoppe, comme une ciselure qui s’affine à mesure que l’outil se fait plus 
acéré. Les volumes se dessinent grâce à une alternance de finitions mat et brillant. 

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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Mouvement ultra-plat

Cadencé à 18'000 alternances/heure (2,5Hz) et positionné à 6h, le tourbillon dont la cage porte 
l’indication de la petite seconde par une vis noircie, anime ce ballet animalesque. On peut également 
l’admirer par le fond saphir du boîtier sans être masqué par la masse oscillante. L’architecture du 
mouvement intègre en effet un rotor périphérique qui assure le remontage du barillet pour une 
confortable réserve de marche de 80 heures. Le choix du rotor périphérique contribue également à 
la finesse du calibre 2160 qui, malgré la présence du tourbillon, affiche une hauteur d’à peine 5,65 mm.
Avec ses 188 composants, ce mouvement ultra-plat a permis de proposer un boîtier en or rose 
750/1000 5N, d’une épaisseur totale de 11,21 mm pour un diamètre de 41 mm, adapté à tous les 
poignets. 

Les finitions du Calibre 2160 offrent le même niveau d’exigence 
que l’embellissement du cadran. 

La barrette de la cage du tourbillon est entièrement anglée main, tout comme les composants du 
mouvement. La platine est perlée côté cadran, tandis que les ponts affichent une décoration en 
Côtes de Genève côté fond. Portée sur un bracelet en cuir d’alligator noir, bleu profond ou brun selon 
le modèle, avec boucle déployante et proposée en éditions boutique limitées à 16 pièces par couleur 
de cadran, cette montre offre une parfaite symbiose entre métiers d’art et haute horlogerie. 

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

En l’honneur de la légende chinoise du Phénix et du Dragon, Vacheron Constantin, présente trois 
montres Traditionnelle tourbillon en éditions limitées et numérotées. Les deux animaux fabuleux 
sont représentés de manière traditionnelle, magnifiquement chorégraphiés dans leur danse autour 
de la perle. Créatures légendaires incontournables de la mythologie chinoise, Phénix et Dragon 
symbolisent la force et la grâce, une complémentarité parfaite porteuse de paix et de bonheur. Sur 
le cadran des trois modèle, Phénix et Dragon prennent corps sous forme d’appliques en or 750/1000 
sculptées sur un cadran guilloché main. Le traitement galvanique du cadran, dans les teintes de noir, 
bleu profond et argenté, permet de distinguer les trois versions du modèle, chacune limitée à 16 
pièces. Le boîtier de 41 mm de diamètre en or rose 750/1000 5N est gravé en taille douce de volutes 
en guise de nuages sur la lunette et les cornes, qui composent un motif en bas-relief sur la carrure. Le 
mouvement automatique manufacture calibre 2160 à tourbillon a été choisi pour animer cette scène 
mythologique. Avec une épaisseur de seulement 5,65 mm grâce à son rotor périphérique assurant 
une autonomie de 80 heures, ce mouvement à 188 composants ultra-plat a permis de proposer une 
boîte toute en élégance avec son fond saphir laissant admirer les détails des finitions.

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 tourbillon 

Référence  6040T/000R-B959
 6040T/000R-B960
 6040T/000R- B961

Calibre 2160/1
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique, masse oscillante périphérique
 31 mm (13½’’’) de diamètre, 5.65 mm d’épaisseur
 Environ 80 heures de réserve de marche
 2.5 Hz (18’000 alternances/heure)
 188 composants
 30 rubis
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

Indications Heures, minutes, petite seconde sur cage tourbillon (vis de couleur)
 Tourbillon
 
Boîtier Or rose 750/1000 5N
 41 mm de diamètre, 11.21 mm d’épaisseur
 Lunette et dessus des cornes gravés main
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Cadran Or 750/1000 guilloché main, couleur argentée/bleu profond/noire (traitement 
galvanique) 

 Appliques phénix et dragon en or 750/1000, gravées main
Bracelet Cuir d’alligator Mississippiensis marron/bleu foncé/noir, grandes écailles carrées, 

doublure en cuir d’alligator, cousu main, finition sellier

Fermoir Boucle déployante en or rose 750/1000 5N
 Demi-croix de Malte polie

Editions limitées de 16 pièces, individuellement numérotées. 
Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin

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/

