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• Montre féminine en édition limitée de 50 pièces, dédiée à la Chine
• Cadran en nacre bleutée, boîtier en or rose 18 carats 5N serti de 64 diamants taille rond sur la lunette
• A l’honneur, la Chine et ses merveilles, un pays avec lequel la Maison genevoise entretient des relations
étroites depuis 1845

Un décompte du temps tout en pureté et élégance, telle est la proposition de cette nouvelle pièce
éminemment féminine de Vacheron Constantin. Pour rehausser ce classicisme horloger hérité de plus de
260 ans d’histoire ininterrompue, la Manufacture genevoise dévoile une montre aux délicieuses teintes de
bleu poudré.
Les être chers sont ceux que l’on ne saurait trop choyer. Pour Vacheron Constantin, il en va ainsi des
connaisseurs et connaisseuses chinois avec qui la plus ancienne Manufacture à l’activité ininterrompue
depuis plus de 260 ans entretient des relations privilégiées. C’est au lendemain du traité de Nankin datant
de 1842 que la Maison commence à recevoir des signaux extrêmement positifs de Chine. La Manufacture
est en effet déjà connue pour la création de montres dites « chinoises », richement décorées et proposées
par paires, fiables et précises, car conçues pour résister aux climats humides. Elle va dès lors multiplier les
échanges commerciaux avec un pays qui sait apprécier la bienfacture de ses garde-temps, son héritage
technique comme sa maîtrise de l’ornementation.
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Traditionnelle
Parmi les collections de Vacheron Constantin, Traditionnelle est précisément celle qui perpétue tout à la
fois le style élégant et raffiné de la Maison, sans déroger à sa vocation technique d’horloger. Ses pièces
rendent ainsi hommage à l’histoire d’une Manufacture qui a su s’imposer dans le domaine des grandes
complications avec des montres au classicisme affirmé et parfaitement maîtrisé. Boîtiers ronds, finesse du
trait, harmonie subtile de l’affichage, finition de haute facture sont quelques unes des caractéristiques de
cette collection qui fait revivre les riches heures de la Haute Horlogerie genevoise.
La nouvelle montre Traditionnelle quartz s’inscrit parfaitement dans cet esprit, fidèle aux origines de
Vacheron Constantin et pensée pour la femme chinoise éprise de montres de belle facture, à la fois sobres
et distinguées. Proposée en une série limitée de 50 pièces, elle impose son style dans des tonalités de
bleu ; du bleu poudré et délicat de son cadran de nacre au bleu clair de son bracelet en cuir d’alligator
Mississippiensis avec boucle ardillon en or rose 18 carats 5N. En contraste, les 64 diamants taille rond
(~0,32 ct) finement sertis sur la lunette, font du boîtier en or rose 18 carats 5N le gardien d’un temps fugace
et merveilleux. Étanche à 30 mètres avec fond plein en or, cette montre Traditionnelle quartz est équipée
d’un mouvement heures, minutes à quartz offrant précision et fiabilité en toutes circonstances.
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FICHE TECHNIQUE
Traditionnelle quartz
RÉFÉRENCE

25558/000R-B628

Calibre

1202
Quartz
		13.0 x 15.7 mm (5¾’’’ x6¾’’’) de diamètre, 2.1 mm d’épaisseur
		32,768 Hz
		33 composants
		4 rubis
Indications

Heures, minutes

Boîtier

Or rose 18K 5N
30 mm de diamètre, 6.73 mm d’épaisseur
Lunette sertie (64 diamants taille rond, env. 0.32 ct)
Fond fermé en or rose 18K 5N
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (env. 30 mètres)
Nacre bleu clair
Index appliques en or rose 18K 5N

Cadran
Bracelet

Cuir d’alligator Mississippiensis bleu clair doublé de veau, pointe cousue, écailles carrées

Boucle
Boucle ardillon en or rose 18K 5N
		Demi-croix de Malte polie
Édition limitée à 50 exemplaires, numérotés individuellement
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde avec une activité
ininterrompue depuis plus de 260 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 phares de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix
et Historiques, 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

