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• Une pièce joaillière qui enrichit la nouvelle collection féminine de Vacheron Constantin.

• La rencontre de trois univers sous le prisme de l’artisanat, l’excellence et la beauté : l’horlogerie, la 
couture et la joaillerie.

• Un boîtier en or blanc de 37 mm de diamètre, prolongé par un bracelet en or blanc, tous deux 
intégralement habillés de diamants.

• Un cadran pavé qui s’ouvre sur délicate phase de lune décentrée inspirée par le patrimoine de la Maison.

Mars 2020 – Après avoir célébré l’union de la Haute Horlogerie et de la Haute Couture, la nouvelle 
collection féminine de Vacheron Constantin met en lumière la virtuosité joaillière. Captivante, la montre 
Égérie phase de lune joaillerie distille le temps sous une pluie de diamants.

Dans la mythologie romaine, Égérie fut le nom d’une nymphe inspirante dont l’aura insufflait leur inventivité 
aux artistes et aux créateurs. Chez Vacheron Constantin, il est désormais celui de sa nouvelle collection 
féminine dont l’allure naît à la confluence des savoir-faire de Haute Manufacture. De la Haute Horlogerie, 
elle revendique la sophistication technique chère à Vacheron Constantin et l’héritage des affichages 
asymétriques qui jalonnent son histoire. A la Haute Couture, Égérie emprunte le style, le raffinement absolu 
des formes, le souci du détail et la délicatesse des textures. A cette double inspiration incarnée par les 
premiers modèles de la collection - Égérie automatique, Égérie phase de lune, Égérie phase de lune pavé 
diamants – la Maison ajoute aujourd’hui la maestria joaillière.
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Égérie phase de lune joaillerie est tout d’abord une allure d’exception, une silhouette raffinée qui 
s’ajuste impeccablement au poignet. Son boîtier, un cercle de 37mm de diamètre sculpté dans l’or 
blanc, est liseré de 246 diamants taille « brillant ». Son bracelet est une attache souple et fluide 
constellée sur ses cinq rangs de 588 diamants taille « brillant ». Son cadran se déploie quant à lui 
telle une scène de lumière tapissée de 510 diamants taille « brillant ».

Pareille à une toilette de Haute Couture, Égérie phase de lune joaillerie recèle un monde de détails. 
Spécialement dessinés pour la collection, les chiffres calligraphiés arborent la délicatesse d’une 
dentelle ; la phase de lune est auréolée de diamants ; les aiguilles feuilles des heures et des minutes 
rappellent quant à elles celles utilisées par les doigts de fée des ateliers de Haute Couture. 

Égérie phase de lune joaillerie est également un hommage au patrimoine horloger de 
Vacheron Constantin. Elle incarne la liberté créative de la Manufacture, son style et ses savoir-faire. 
En référence aux affichages asymétriques présents dès le 19ème siècle sous forme notamment 
de sous-cadrans entrelacés, l’indication décentrée de la phase de lune est mise en valeur dans une 
subtile diagonale formée par le logo Vacheron Constantin et la couronne coiffée d’un diamant taille 
rose. 

Dans les coulisses, le temps est cadencé par le calibre manufacture 1088 L phase de lune 
automatique dont les terminaisons raffinées se révèlent à travers le fond saphir du boîtier : 
les finitions en Côtes de Genève réalisées à la main sont survolées par une masse oscillante en or 
22 carats, élégamment ajourée et inspirée par la forme de la croix de Malte. Une signature de Haute 
Horlogerie pour cette Égérie phase de lune joaillerie disponible en exclusivité dans les boutiques de 
Vacheron Constantin. 
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En résumé
La nouvelle collection féminine de Vacheron Constantin s’enrichit d’une pièce joaillière 
intégralement drapée de diamants. Née d’une double inspiration, à la confluence des savoir-faire de 
la « Haute Manufacture », Égérie phase de lune joaillerie incarne le raffinement de la Haute Couture 
et la sophistication technique de la Haute Horlogerie. Cette interprétation est mise en lumière par un 
boîtier en or blanc de 37mm, un cadran et un bracelet tapissés de 1344 diamants taille « brillant » 
auxquels s’ajoute un diamant taille rose coiffant la couronne dans le prolongement de la phase 
de lune. 
Une composition harmonieuse influencée par le patrimoine de la Maison et cadencée par le calibre 
manufacture 1088 L phase de lune automatique, dont les terminaisons raffinées se révèlent à 
travers le fond saphir.
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FICHE TECHNIQUE
Égérie phase de lune joaillerie 

RÉFÉRENCE 8016F/126G-B499 
   
CALIBRE 1088 L
 Calibre Manufacture
 Mécanique à remontage automatique 
 30 mm (9’’’) de diamètre, 5 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 blanc 18K 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 18K serti de 510 diamants taille brillant
 Lunes en nacre derrière un nuage en glace saphir translucide
 Chiffres arabes appliques en or blanc 18K

BRACELET Or blanc 18K serti de 588 diamants taille brillant

BOUCLE Boucle déployante en or blanc 18K

Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin
1345 diamants  ~11.95 ct



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

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/



