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• Une édition limitée et numérotée de 30 pièces proposée exclusivement sur MR PORTER
• Un style rétro-contemporain renforcé par un cadran bleu pétrole et un bracelet en veau brun sépia 
• Un calibre automatique jour, date et réserve de marche 

Genève, 16 décembre 2020 - La collection Fiftysix s’agrandit avec une édition limitée de 
30 pièces disponibles en exclusivité sur le site MR PORTER, site de mode masculine. Le boîtier 
en acier de 40 mm de diamètre accueille un cadran bleu pétrole développé spécialement pour la 
collection et un bracelet en veau couleur brun sépia.

En 2018, Vacheron Constantin annonçait une collaboration avec les légendaires Studios 
Abbey Road, avec qui la Maison partage des valeurs d’excellence et de savoir-faire. C’est 
l’iconique studio 2 qui avait alors été choisi pour dévoiler la collection Fiftysix, qui se décline 
depuis lors en plusieurs variations inspirées par la première montre automatique étanche créée 
en 1956 par la Maison. Ses signes distinctifs : des cornes dont la forme constitue un pan de la 
croix de Malte, symbole de Vacheron Constantin ; une glace de type « box » ; un boîtier classique 
de 40 mm de diamètre et un cadran à secteurs richement travaillé. 

E n  2 0 2 0 ,  Va c h e ro n  Co n s ta nti n  é to f fe 
la collection Fiftysix avec une nouvelle 
interprétation mise en scène dans les Studios 
Abbey Road, à l’occasion de son lancement 
en exclusivité sur la plateforme MR PORTER.
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Bleu pétrole et veau brun sépia  
Proposée en édition limitée et numérotée de 30 pièces, la montre Fiftysix date-jour joue la carte 
de l’élégance décontractée. Dans un esprit très urbain, son boîtier en acier dont le diamètre 
de 40 mm s’ajuste parfaitement à tous les poignets accueille un cadran bleu pétrole. Outre 
sa couleur profonde spécifiquement développée pour la collection, le cadran à secteurs se 
distingue par la richesse des détails qui le composent. Trois terminaisons différentes – opaline, 
soleillée et azurée, du centre au pourtour - offrent à la mesure du temps un visage d’une grande 
lisibilité, accentuée par d’élégants jeux de lumière. Chiffres arabes, index et aiguilles heures-
minutes en or viennent rythmer le cadran de cette pièce, dont la personnalité est renforcée par 
un bracelet en veau de couleur brun sépia à la texture mate, avec boucle déployante en acier.

Dans les coulisses du boîtier, le calibre 2475 SC/2 à remontage automatique propose les 
indications du jour de la semaine à 9h, de la date à 3h et de la réserve de marche (40 heures) 
à 6h, et est équipé d’un dispositif de stop-seconde. Sur le fond du boîtier, quelques détails 
subtils prolongent l’élégance de la montre grâce à la masse oscillante en or 22 carats ajourée 
dont le dessin est inspiré de la forme de la croix de Malte, et qui laisse le loisir d’admirer les 
finitions en côtes de Genève de la platine. Cette masse bénéficie par ailleurs d’un système de 
rotation équipé de billes en céramique. Celles-ci dispensent de tout besoin de lubrification et 
garantissent la longévité du mouvement. 
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Résumé  
Lancée en 2018 dans les Studios Abbey Road, la collection Fiftysix s’enrichit d’une nouvelle 
édition limitée de 30 pièces numérotées disponibles en exclusivité sur le site MR PORTER. Un 
modèle à l’esprit urbain qui décline avec style un boîtier en acier de 40 mm, un cadran bleu 
pétrole et un bracelet en veau couleur brun sépia. En coulisse, la précision est au rendez-vous 
grâce au calibre automatique 2475 SC/2 proposant les indications du jour de la semaine, de la 
date et de la réserve de marche de 40 heures.
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MR PORTER   
Primée pour son activité depuis son lancement en février 2011, MR PORTER s’est imposée 
comme la première destination de mode masculine en ligne au monde. Le site propose une offre 
de produits inégalée des meilleures marques de vêtements et de luxe pour homme, y compris 
des catégories allant des montres de luxe au lifestyle, en passant par ses marques propres 
Mr P. et Kingsman.

MR PORTER produit un contenu numérique et imprimé exceptionnel dans son magazine en 
ligne, The Journal, et son journal bimensuel, The MR PORTER Post. En 2019, MR PORTER fonde 
MR PORTER Health In Mind, une initiative de contenu et de collecte de fonds en partenariat avec 
Movember, élaborée pour sensibiliser le public à la santé mentale et physique des hommes.

MR PORTER offre des services d’expédition express dans plus de 180 pays – y compris une 
livraison le jour même à New York, Londres et Milan – ainsi qu’une expérience d’achat homogène 
sur mobiles, tablettes et ordinateurs, avec des retours faciles et des équipes multilingues 
dédiées au service à la clientèle et à l’assistance d’achat disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7 et 365 jours par an. MRPORTER fait partie 
du groupe YOOX NET-A-PORTER.

Suivez MR PORTER: 
Instagram: @mrporterlive 
Facebook: mrporterlive 
Twitter: @MRPORTERLIVE 
Wechat: MRPORTERLIVE
YouTube: MRPORTER

Pour plus d’informations sur MR PORTER 
et YOOX NET-A-PORTER, visitez les sites 
www.mrporter.com  et www.ynap.com
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FICHE TECHNIQUE
Fiftysix date-jour 

RÉFÉRENCE 4400E/000A-B943  

CALIBRE 2475 SC/2
 Développé et manufacturé par Vacheron Constantin
 Mécanique à remontage automatique 
 26.20 mm (11¼’’’) de diamètre, 5.70 mm d’épaisseur
 Environ 40 heures de réserve de marche
 4 Hz (28’800 alternances/heure)
 264 composants
 27 rubis
  Garde-temps certifié du Poinçon de Genève

INDICATIONS Heures, minutes, seconde centrale
 Jour de la semaine et date
 Indicateur de réserve de marche 

BOÎTIER Acier 
 40 mm de diamètre, 11.60 mm d’épaisseur
 Fond transparent avec glace saphir
 Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN  Bleu pétrole, centre opalin, extérieur soleillé, compteurs azurés
  Chiffres arabes en or gris 18K 
  Index en or gris 18K soulignés de matière luminescente bleue
  
BRACELET Cuir de veau brun avec doublure en veau et coutures beiges

BOUCLE Boucle déployante en acier 
  Demi-croix de Malte polie

Edition limitée numérotée de 30 pièces 
Disponible uniquement sur le site MR PORTER



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/

