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Traditionnelle Tourbillon
Sous les heureux auspices du Qilin

• La Haute Horlogerie et les Métiers d’art réunis dans une édition limitée de 18 pièces numérotées.

• Un cadran en or guilloché main et orné de deux Qilin « ramolayés », symboles de sagesse, 
 de prospérité et de paix.

• Un boîtier en or rose 18K 5N entièrement gravé à la main.

• Un mouvement tourbillon d’exception disposant d’une réserve de marche de 14 jours.

Genève, 30 novembre - Son apparition est un heureux présage, sa représentation un gage de paix et 
de prospérité. Annonciateur de bonnes nouvelles, vecteur de sagesse et de félicité, le Qilin déploie ses 
fantastiques pouvoirs au cœur de la Traditionnelle Tourbillon. Sous les bons auspices de cette créature 
chimérique reproduite sur deux appliques gravées en « ramolayé », Vacheron Constantin donne vie à 
un chef-d’œuvre de sophistication, à la croisée de la Haute Horlogerie et des Métiers d’art.

La collection Traditionnelle s’illustre avec un répertoire technique d’avant-garde servi par des codes 
éminemment classiques hérités de la Haute Horlogerie genevoise du 18ème siècle. A la confluence 
de la créativité esthétique et de la haute complication mécanique, la Traditionnelle Tourbillon dévoile 
une nouvelle facette de sa personnalité sous le prisme des Métiers d’art. Né d’un mélange de patience 
et de minutie, le savoir-faire des artisans graveurs de Vacheron Constantin s’y exprime avec force. En 
résulte une mise en scène magistrale de la course du temps, sous le regard bienveillant de deux Qilin, 
nobles créatures fantastiques issues de la mythologie asiatique.

Le garde-temps Traditionnelle Tourbillon est une édition limitée de 18 pièces numérotées, proposée 
en exclusivité dans les boutiques Vacheron Constantin.
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Taille douce et « ramolayé » sculptent le visage du temps  
Surgissant du cadran en or guilloché à la main et terminé par un traitement galvanique noir, deux 
appliques en or représentent la figure chimérique du Qilin avec une extraordinaire finesse. Ces 
véritables sculptures miniatures sont réalisées en « ramolayé » au terme d’un travail d’une extrême 
précision. La technique du « ramolayage » consiste à repousser la matière en l’entaillant, en la 
grattant ou en l’adoucissant afin de mettre en volume un dessin en deux dimensions. Pour ce faire, 
chaque artisan utilise ses propres méthodes et outils – petites pierres, brosses, papiers ou limes qu’il 
confectionne lui-même - dans le prolongement exact de sa main. 

Tout en délicatesse, selon un savant dosage de douceur et de force, ce travail irréversible permet 
de révéler un monde infini de détails sur une surface en or dont l’épaisseur ne dépasse pas 0,4 mm. 
Rythmés par des reliefs et des creux, des aplats et des surfaces bombées, des finitions mates 
et polies, le pelage et la peau écailleuse des Qilins se révèlent ainsi en un spectacle d’un réalisme 
saisissant, accentué par un subtil jeu d’ombre et de lumière.

La technique de gravure en taille douce ornant les flancs étagés du boîtier (soulignés par un fond 
cannelé), la fine lunette ainsi que les cornes galbées, met en scène un décor de nuages porte-
bonheurs. Ce motif contribue à enrichir l’esthétique de cette montre élégante qui se prolonge au 
poignet par un bracelet en alligator noir.
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Le Qilin, une créature hautement symbolique  
Le Qilin appartient aux grandes figures qui peuplent la mythologie asiatique et il apparaît uniquement 
pendant les périodes de paix et de prospérité. Dans la tradition chinoise, cette créature fantastique 
règne sur les animaux à poils, au même titre que le Phénix sur ceux à plumes, le Dragon sur les bêtes 
à écailles et la Tortue sur celles pourvues d’une carapace. Souvent représenté en duo - Qi signifiant 
le mâle et Lin, la femelle– son apparition est le signe d’un heureux présage. Mythique, le Qilin est 
une combinaison de différents animaux, chaque partie le composant véhiculant une symbolique 
de patronage et de beauté dans l’antiquité. Par exemple, le corps d’un cerf pour la force, la peau 
d’un poisson pour l’abondance, la queue d’un bœuf pour le dévouement etc. La bienveillance et la 
douceur du Qilin comptent parmi ses plus grandes vertus. A tel point qu’il ne se déplace jamais sur des 
créatures vivantes, telles que la végétation, par peur de l’endommager, lui préférant généralement 
l’eau ou les nuages pour se transporter. 

Pour cette raison, les deux Qilin gravés sur le cadran de la Traditionnelle Tourbillon apparaissent sur 
un lit de nuages porte-bonheurs, un motif traditionnel des anciens artefacts asiatiques. Ultime détail, 
les deux Qilin posent respectivement un de leurs sabots sur un élément issue de la tradition chinoise: 
le Qi (mâle) le pose ainsi sur le monde, symbole d’autorité et de prospérité et le Lin (femelle) sur un 
lingot, présage de bonne fortune.
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Le Calibre 2260, un tourbillon d’exception   
Pour animer cette pièce, Vacheron Constantin a choisi le calibre manufacture 2260 à remontage 
manuel. Destiné à compenser les effets néfastes de la gravité terrestre sur le mouvement, le 
tourbillon est considéré comme l’un des mécanismes parmi les plus sophistiqués de la Haute 
Horlogerie. 

Sur le cadran de ce modèle, il se dévoile en majesté à 6h dans sa cage mobile ajourée en forme 
de croix de Malte et surmontée par une barrette entièrement anglée à la main. Une construction 
ingénieuse qui permet de dissimuler les quatre barillets couplés par deux qui mesurent 2,20 mètres 
de long et assurent au mouvement une exceptionnelle réserve de marche de deux semaines. Dans un 
souci d’équilibre et d’harmonie, cette dernière est indiquée dans le même axe que le tourbillon, sur un 
arc-de-cercle de 280°. Côté fond, le spectacle se poursuit, laissant admirer les finitions soignées du 
mouvement en Côtes de Genève.
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Résumé  
A la croisée de la Haute Horlogerie et des Métiers d’art, Vacheron Constantin dévoile un chef-d’œuvre 
de raffinement technique et esthétique. Le cadran guilloché main et le boîtier en or rose 18 carats 
5N de cette montre Traditionnelle Tourbillon ont été sublimé par le talent des artisans graveurs de 
la Maison. Leur parfaite maîtrise du geste s’illustre à travers l’usage des techniques du ramolayé et 
de la taille douce afin de mettre en scène le Qilin, animal chimérique symbole de sagesse, de paix 
et de prospérité. En coulisse, le calibre manufacture tourbillon 2260 à remontage manuel disposant 
d’une exceptionnelle réserve de marche de deux semaines bat la mesure. Un monde de détails et de 
sophistication pour cette montre hautement symbolique proposée en exclusivité dans les boutiques 
Vacheron Constantin, en édition limitée de 18 pièces numérotées.
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FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle Tourbillon 

RÉFÉRENCE 89000/000R-B645
   
CALIBRE 2260
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage manuel
 29.10 mm de diamètre (12¾’’’), 6.80 mm d’épaisseur
 Environ 336 heures de réserve de marche (14 jours)
                                                          2,5 Hz (18’000 alternances/heure)
                                                        231 composants
 31 rubis
                                                          Montre certifiée du Poinçon de Genève

INDICATIONS Heures, minutes 
 Petite seconde sur la cage du tourbillon
 Tourbillon 
 Indication de la réserve de marche

BOÎTIER Or rose 18K 5N
 42 mm de diamètre, 12.22 mm d’épaisseur
 Lunette, carrure et flancs des cornes gravés main
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN Or 18K guilloché main, couleur noire (traitement galvanique) 
 Appliques Qilin en or rose 22K 5N, gravé main
 
BRACELET Cuir d’alligator Mississippiensis noir, grandes écailles carrées, doublure en cuir d’alligator, cousu 

main, finition sellier

Edition limitée de 18 pièces, individuellement numérotée. 
Disponible uniquement dans les Boutiques Vacheron Constantin.



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/

