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• Une montre nourrie par le patrimoine de Vacheron Constantin et son engagement créatif envers les
femmes depuis plus de 200 ans.
• Le chic d’un cadran en nacre noire pour habiller la silhouette de cette pièce inspirée par l’Art Nouveau.
• Une création rythmée par un mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 1055 : un dialogue
éblouissant entre l’art joaillier et l’art horloger.

Genève - 25 septembre 2020 - Exclusive, délicate, intemporelle, une nouvelle variation du modèle
Heure Romantique habillée d’un cadran en nacre noire vient étoffer la collection Heures Créatives
dévoilée en 2015. Une ode sensible au riche patrimoine féminin de la Maison, symbole d’inventivité et
de style.
Au premier regard, le modèle Heure Romantique exalte l’imagination. On pense à cette femme, raffinée
et inventive qui, il y a près d’un siècle, embrassait le style Art Nouveau. Volutes gracieuses, courbes
fluides et arabesques inspirées par la nature nourrissaient alors la créativité artistique de Vacheron
Constantin. Dans les ateliers de la Manufacture, la féminité était au pouvoir, dans tout ce qu’elle
suggère d’audace, de légèreté et de délicatesse, suggérant aux artisans d’extraordinaires propositions
horlogères. Montres de poche délicatement ciselées, précieuses montres pendentifs et montres
bracelets richement décorées témoignent d’une offre abondante dédiée aux femmes, particulièrement
dans les années 20 et les années 30.
Ce riche héritage, la Maison l’a revisité en 2015 en donnant vie à la collection Heures Créatives alors
composée d’une trilogie de montres féminines inspirées par les pièces historiques qui jalonnent son
patrimoine, de la Belle Epoque aux années 70. Vacheron Constantin présente aujourd’hui une nouvelle
variation du modèle Heure Romantique, une montre précieuse à l’allure intemporelle rehaussée par un
cadran habillé de nacre noire.
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Raffinement esthétique et ingéniosité technique
Inspirée par une pièce de 1916 emblématique du style Art Nouveau, le modèle Heure Romantique est
née d’une conversation complice entre l’art joaillier et la virtuosité horlogère. La féminité est mise à
l’honneur dans chaque détail de cette pièce d’une rare élégance. Son boîtier figure une délicate fleur
en or blanc 18 carats dont le galbe bombé est serti, sur deux étages, de 104 diamants. Un ouvrage
d’orfèvre, tout en finesse, accentué par la forme des cornes dessinées comme un feuillage aérien.
Pour souligner cette composition harmonieuse, la couronne est coiffée d’un diamant et le pourtour
du boîtier est cintré de petites perles ciselées.
En guise de scène pour le spectacle de la course du temps, le cadran est quant à lui en nacre
noire aux reflets irisés. Un côté très chic pour cette nouvelle Heure Romantique qui se plait
particulièrement dans les grandes soirées, nouée au poignet par un bracelet en satin noir. Un second
bracelet en alligator noir est livré avec cette pièce proposée en exclusivité dans les boutiques
Vacheron Constantin.
Pour égrener les heures et les minutes, le modèle Heure Romantique accueille le calibre 1055 à
remontage manuel dont l’extrême finesse permet de libérer la créativité artistique de Vacheron
Constantin. Avec ses 115 composants et ses 21 rubis, ce mouvement bat à une alternance de
21'600A/H et dispose d’environ 40 heures de réserve de marche. D’un petit diamètre d’à peine
15.70 mm (6¾’’’), ce mouvement s’intègre parfaitement dans le délicat boîtier de forme du modèle
Heure Romantique.
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Résumé
Nourrie par le riche patrimoine de montres féminines de Vacheron Constantin, la collection Heures
Créatives s’étoffe avec une variation inédite du modèle Heure Romantique. Serti de 123 diamants
éblouissants, le délicat boîtier en or blanc 18 carats ciselé comme une fleur s’ouvre sur un élégant
cadran en nacre noire. Une esthétique précieuse, particulièrement habillée, pour cette pièce
exclusive inspirée par une montre de 1916 emblématique de la Belle Epoque. Cadencée par un fin
mouvement à remontage manuel, le calibre 1055, cette merveille d’horlogerie et de joaillerie est
prolongée par un élégant bracelet en satin noir. Un second bracelet en alligator noir est livré avec
cette pièce proposée en exclusivité dans les boutiques Vacheron Constantin.
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FICHE TECHNIQUE
Heures Créatives Heure Romantique
RÉFÉRENCE		37640/000G-B659
CALIBRE		1055
		 Mécanique à remontage manuel
		 15.70 mm (6¾’’’) de diamètre, 2.10 mm d’épaisseur
		 Environ 40 heures de réserve de marche
		 3 Hz (21’600 alternances/heure)
		 115 composants
		 21 rubis
INDICATIONS		 Heures, minutes
		
BOÎTIER		 Or blanc 18K
		 26.50 x 36.2 mm, 7.40 mm d’épaisseur
		 Lunette, carrure, cornes serties (104 diamants taille rond)
		 Couronne sertie (1 diamant taille rond)
		 Etanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)
CADRAN		 Nacre noire
		 Chiffres romains en décalque
BRACELETS/BOUCLE		 Satin noir
		 Boucle déployante sertie en or blanc 18K (18 diamants taille rond)
		 Livrée avec un second bracelet en cuir d’alligator Mississippiensis noir
SERTISSAGE TOTAL		 123 diamants taille rond, pour un total d’environ 2.60 carats
Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin.
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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

