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tourbillon squelette Haute Joaillerie

• Maitrises artistique et horlogère au sein d’une même pièce unique
• Prouesse technique du calibre 2260 doté tourbillon doté d’une réserve de marche de 14 jours
• Squelettage et gravure de composants, sertissage du boîtier et du cadran

Vacheron Constantin propose une interprétation étincelante de son calibre 2260 SQ. Les composants du 
mouvement, réduit à l’essentiel, sont minutieusement gravés. Ingénieusement positionnés, ils laissent un 
vaste espace au spectacle du tourbillon à 14 jours de réserve de marche avec indicateur à 12h. Cette prouesse 
technique prend corps dans un écrin de diamants, sertis sur le boîter en or blanc et sur le tour d’heure ponctués 
de 12 saphirs en guise d’index.  

Une construction ingénieuse
Avec cette pièce unique Les Cabinotiers - tourbillon squelette Haute Joaillerie, Vacheron Constantin réalise une 
montre d’exception dont le pouvoir de séduction naît tant des prouesses techniques que des métiers d’art mis 
à l’honneur. Véritable composition mécanique, la montre en impose d’abord par les volutes de son calibre 2260 
à remontage manuel mis à nu par une savante opération de squelettage. Le but, ici, est d’enlever le maximum 
de matière aux composants du mouvement, et notamment aux ponts, pour gagner en légèreté, sans jamais en 
menacer la fiabilité et la fonctionnalité. Chacun des 231 composants est ensuite terminé main, voire gravé, de 
manière à donner davantage de profondeur au calibre.

Essentiellement disposé dans la partie haute du boîtier, le train de rouage du calibre laisse pour ainsi dire le 
champ libre au tourbillon disposé en majesté à 6h. Avec sa cage en forme de croix de Malte – l’emblème de 
Vacheron Constantin –, cette partie mobile, comme suspendue dans les airs, exerce toute sa fascination. 
Ingénieuse à plus d’un titre, cette construction permet de dissimuler les quatre barillets couplés par deux qui 
à eux seuls mesurent 22mètres de long et assurent au mouvement une formidable réserve de marche de 
2 semaines.  Celle-ci est positionnée sur un arc-de-cercle de 280° à 12h, sur le même axe que le tourbillon 
apportant ainsi un équilibre à la pièce.
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Sertissage de haut vol
A ces prouesses mécaniques répond le sertissage de haut vol de cette pièce de haute joaillerie. Le boîtier en or 
blanc 18 carats, d’un diamètre de 46mm, est ainsi admirablement serti de 238 diamants baguette sur la lunette, 
les cornes et la couronne. Le tour d’heures du cadran positionné en périphérie est également constitué d’un 
rang de 48 diamants baguette, ponctué de 12 saphirs bleus en guise d’index. La tonalité des saphirs est rappelée 
par celle du bracelet en cuir d’alligator dont la boucle ardillon et la boucle déployante, sont chacune serties de 
12 diamants baguette. Subtile équilibre entre esthétisme et technicité, cette montre Les Cabinotiers - tourbillon 
squelette Haute Joaillerie affiche un style flamboyant.

Les Cabinotiers : des créations uniques
Dans l’univers Vacheron Constantin, Les Cabinotiers représentent un département à part entière dédié à la 
personnalisation des pièces et aux créations uniques. Cette tradition remonte au XVIIIe siècle, époque où 
l’on appelait « cabinotiers » les maîtres horlogers qui exerçaient au sein d’ateliers baignés de lumière, dits 
« cabinets », situés aux deniers étages des édifices genevois. Entre les mains de ces artisans érudits, ouverts 
aux idées nouvelles du Siècle des Lumières, naissaient des garde-temps exceptionnels, inspirés d’astronomie, 
de génie mécanique et des arts. Ce savoir-faire, qui constitue la grande tradition horlogère genevoise, coule pour 
ainsi dire dans les veines de Vacheron Constantin depuis 1755. 
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Résumé
Les Cabinotiers – tourbillon squelette Haute Joaillerie
Avec cette pièce unique Les Cabinotiers - tourbillon squelette Haute Joaillerie, Vacheron Constantin réalise une 
montre d’exception dont le pouvoir de séduction naît tant des prouesses techniques que des métiers d’art mis 
en œuvre. Véritable composition mécanique, la montre en impose d’abord par les volutes de son calibre 2260 
mis à nu par une savante opération de squelettage. Celle-ci met en exergue le tourbillon et sa cage en forme 
de croix de Malte qui semble flotter dans les airs. Ce mouvement à remontage manuel est doté d’une réserve 
de marche de 14 jours avec indicateur à 12h, une prouesse technique réalisée grâce à la présence de quatre 
barillets couplés par deux. Tout le savoir-faire du graveur pour la décoration des composants et du sertisseur 
pour l’ornementation du cadran et du boîtier de 330 diamants baguette et 12 saphirs (11,9 carats), font de cette 
montre de grande tradition horlogère une œuvre d’art.
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FICHE TECHNIQUE
Les Cabinotiers tourbillon squelette Haute Joaillerie

RÉFÉRENCE 89667/000G-B607

CALIBRE  260 SQ
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin 
 Mécanique à remontage manuel 
 29.10 mm de diamètre, 6.80 mm d’épaisseur 
 Réserve de marche du mouvement : environ 336heures 
 2.5 Hz (18'000 alternances/heure) 
 231 composants 
 31 rubis 
 Garde-temps certifié du Poinçon de Genève 

INDICATIONS  Heures, minutes, 
 Tourbillon avec 14 jours de réserve de marche

BOÎTE                     Or gris 18K
 46 mm de diamètre, 11.80 mm d’épaisseur 
 Boite sertie de 238 diamants baguette pour un poids total de 8.60 carats
 Fond transparent avec glace saphir 
 Couronne sertie de 20 diamants baguette pour un poids total de 0.20 carat

CADRAN                               Cadran opalin argenté sertie de 48 diamants baguette pour 0.50 carat 
 12 index en saphirs pour un poids total de 0.30 carat

BRACELET    Cuir d’alligator Mississippiensis bleu foncé grandes écailles carrées 

FERMOIR                         Boucle déployante en or gris sertie de 12 diamants baguettes pour un total de 0.80 carat 
 Boucle ardillon en or gris sertie de 12 diamants baguettes pour un total de 1.10 carats 
 Demi-croix de Malte polie 

ECRIN & ACCESSOIRE  Modèle Les Cabinotiers

Pièce unique 
Gravures « Pièce unique » et « Les Cabinotiers » au dos de la montre 
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde avec une activité 

ininterrompue depuis plus de 260 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 phares de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix 

et Historiques, 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
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