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• Le premier tourbillon automatique pour femme.

• Un boîtier de 39 mm décliné en or rose et en or blanc.

• Un mouvement d’une grande finesse, calibre manufacture 2160, doté d’un rotor périphérique et d’une 
réserve de marche de trois jours.

La collection Traditionnelle conjugue le raffinement esthétique et la sophistication technique au féminin 
en accueillant le tout premier tourbillon automatique dédié aux femmes. Un bijou de haute complication 
décliné en deux modèles précieux qui célèbrent l’art mécanique avec style.

Un boîtier rond étagé, une discrète lunette, un fond cannelé, une minuterie chemin de fer, des 
aiguilles élancées de forme dauphine, des index bâtons : épurée et élégante, la collection Traditionnelle 
met en lumière une technicité servie par des codes éminemment horlogers. De la plus simple à la 
plus compliquée, les modèles Traditionnelle rendent hommage à la bienfacture et au savoir-faire 
transmis de génération en génération. Cette élégance intemporelle incarnée par des pièces 
horlogères dont la forme suit la fonction s’exprime aujourd’hui à travers deux nouveaux modèles 
féminins arborant pour la première fois un tourbillon. Accueillie par un nouveau boîtier de 39 mm en 
or rose serti de diamants ou, dans une version joaillière en or blanc avec cadran pavé de diamants, la 
haute complication horlogère se pare de manière inédite d’atours féminins. Pour les femmes 
exigeantes à la recherche d’un garde-temps réunissant la précision et le style.
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Le calibre 2160, un modèle d’élégance et de précision

Le calibre Manufacture 2160 dévoilé en 2018 s’invite pour la première fois au cœur d’une montre dédiée 
aux femmes. Grâce au tourbillon annulant les effets de la gravité terrestre, ce mouvement automatique se 
distingue par son extrême précision cadencée par une basse fréquence de 2.5 hertz permettant 
d’admirer les battements du mécanisme. Le calibre 2160 séduit également par sa grande finesse. Doté 
d’un rotor périphérique, ce mouvement de 188 composants ne mesure que 5.65 mm d’épaisseur. Une 
silhouette réduite à l’essentiel qui se traduit par un boîtier de 39 mm de diamètre et 11.22 mm 
d’épaisseur dont les proportions harmonieuses s’accordent à la perfection au poignet féminin.

Outre sa fiabilité et sa précision, le calibre 2160 se caractérise par une confortable réserve de marche de 80 
heures et la présence d’une petite seconde indiquée sur le tourbillon via une vis noircie. Une fonctionnalité 
mise en lumière par une esthétique soignée jusque dans les moindres détails. Côté face, la barrette de la 
cage de tourbillon inspirée de la forme de la croix de Malte est entièrement anglée à la main, un ouvrage 
de près de 11 heures pour ce seul composant. Au verso, le mouvement est orné de finitions en Côtes de 
Genève. Des décorations traditionnelles qui contrastent avec l’esthétique épurée du rotor périphérique en 
or 22 carats sablé.
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Traditionnelle tourbillon

Le raffinement technique et l’élégance esthétique s’expriment à l’unisson dans cette pièce enveloppée 
d’une exquise féminité. Ici, tout est affaire de lumière, de proportions et de détails subtils. Classique, son 
boîtier est un écrin de 39 mm sculpté dans l’or rose 18 carats 5N qui scintille sous les feux de 208 
diamants taille "brillant" sertis sur la lunette, la carrure et les cornes. Captivant, son cadran de nacre 
s’offre en toile de fond irisée au spectacle majestueux du tourbillon qu’un sertissage de 46 diamants 
taille "brillant" vient auréoler. Des atours précieux pour cette Traditionnelle Tourbillon qui s’inscrit 
dans l’héritage esthétique de la collection. D’une grande finesse, le boîtier arbore des flancs étagés et 
un fond cannelé. Le cadran est ponctué d’une minuterie chemin de fer survolée par des aiguilles de 
forme dauphine et des index bâtons en or rose. Une composition harmonieuse qui déploie son pouvoir 
de séduction au poignet sur un bracelet en satin gris fermé par une boucle déployante sertie de 
diamants. Un second bracelet gris, en alligator, est livré avec la pièce.
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Traditionnelle tourbillon joaillerie

La haute complication mécanique du tourbillon se dévoile sous le prisme de la virtuosité joaillière. Sculptée 
dans l’or blanc 18 carats, cette pièce prestigieuse réinterprète l’héritage de la collection Traditionnelle à 
travers un élégant boîtier rond étagé de 39 mm, une fine lunette, un fond cannelé et un cadran survolé 
par des aiguilles de forme dauphine. Mais le design classique caractéristique de la collection cède à 
la flamboyance du diamant. Festonnée de 559 diamants taille rond et taille baguette pour un poids total  
de plus de 6.5 carats, la montre Traditionnelle Tourbillon joaillerie souligne de lumière la sophistication 
technique du tourbillon dont la basse fréquence permet d’en admirer chaque rotation. Cette majestueuse 
interprétation enlace le poignet d’un halo éblouissant au gré d’un bracelet en satin bleu fermé par une 
boucle déployante en or serti de diamants. Disponible en exclusivité dans les boutiques 
Vacheron Constantin, la Traditionnelle Tourbillon joaillerie est livrée avec un second bracelet bleu en 
alligator.
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Résumé

Pour la première fois Vacheron Constantin met en lumière la grande complication du tourbillon sous 
le prisme de l’élégance féminine. Accueillie par un nouveau boîtier de 39 mm, la 
sophistication mécanique se drape d’atours inédits. Déclinée en or rose 18 carats 5N serti de 
diamants taille "brillant" avec un cadran en nacre ou en or blanc 18 carats serti de diamants taille 
"brillant" et taille baguette sur le boîtier et le cadran, la montre Traditionnelle tourbillon bat au rythme du 
calibre manufacture 2160. Un gage de fiabilité, de précision et de finesse souligné par des décorations 
de Haute Horlogerie réalisées à la main.
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FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle tourbillon 

RÉFÉRENCE

CALIBRE

INDICATIONS 

BOÎTIER 

CADRAN

BRACELETS 

BOUCLE 

6035T/000R-B634

2160/1
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Mécanique à remontage automatique
Masse 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

Heures, minutes, petite seconde sur la cage de tourbillon
Tourbillon

Or rose 18K 5N serti de 208 diamants taille "brillant" sur les flancs, les cornes et la lunette
39 mm de diamètre, 11.22 mm d’épaisseur
Couronne sertie d’un diamant taille "brillant" 
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Nacre
Anneau tourbillon en or rose 18K 5N serti de 46 diamants taille "brillant"
Index appliques et aiguilles heures et minutes en or rose 18K 5N
Vis de couleur noire pour l’indication des secondes sur la cage de tourbillon

Satin gris avec doublure cuir
Bracelet additionnel en cuir d’alligator Mississippiensis gris, cousu main, grandes écailles 
carrées

Boucle déployante en or rose 18K 5N sertie de 36 diamants taille "brillant" 

Nombre total de diamants : 291 ~3.57 ct
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FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle tourbillon joaillerie

RÉFÉRENCE

CALIBRE

INDICATIONS 

BOÎTIER 

CADRAN 

BRACELET 

BOUCLE 

6025T/000G-B635

2160/1
Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
Masse périphérique
Mécanique à remontage automatique
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

Heures, minutes, petite seconde sur la cage de tourbillon
Tourbillon

Or blanc 18K serti de 208 diamants taille "brillant" sur les flancs, les cornes et la lunette
39 mm de diamètre, 11.22 mm d’épaisseur
Couronne sertie d’un diamant taille "brillant" 
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

Or blanc 18K serti de 43 diamants taille baguette et de 225 diamants taille "brillant"
Anneau tourbillon en or 18K serti de 46 diamants taille "brillant"
Aiguilles heures et minutes en or blanc 18K
Vis de couleur noire pour l’indication des secondes sur la cage de tourbillon

Satin bleu avec doublure cuir
Bracelet additionnel en cuir d’alligator Mississippiensis bleu, cousu main, grandes écailles 
carrées

Boucle déployante en or blanc 18K sertie de 36 diamants taille "brillant"

Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin
Nombre total de diamants : 559 ~6.59 ct
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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/



