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Aperçu
–
Un bracelet seconde peau
–
Une allure très chic
–
Résumé
–
Fiche Technique

• Un bracelet fluide en or rose qui s’ajuste parfaitement au poignet, telle une maille
seconde peau.
• Un boîtier en or rose de 35mm souligné d’une fine ganse de diamants.
• L’indication décentrée de la date révélée sur un cadran tapissé, pareil à une étoffe plissée.
Genève, 19 novembre 2020 - La muse horlogère de Vacheron Constantin, se dévoile en
une variation qui sublime le poignet avec un nouveau bracelet souple et fluide en or rose 18
carats 5N. Une allure précieuse pour ce modèle Égérie automatique, montre complice du
quotidien, de jour comme de nuit.
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Un bracelet seconde peau
La collection féminine de Vacheron Constantin révélée en début d’année continue de s’épanouir
avec une nouvelle déclinaison du modèle Égérie automatique. Audacieusement contemporaine,
délicieusement classique, elle déroule aujourd’hui sa délicate silhouette au gré d’un bracelet
en or rose 18 carats 5N. Souples et doux comme une seconde peau, ses maillons épousent
le poignet féminin avec une infinie élégance, se laissant presque oublier. Une composition
séduisante pour cette montre intégralement drapée d’or, qui capte l’air du temps et s’accorde
à la perfection avec toutes les tenues et toutes les occasions, des plus décontractées aux plus
habillées.
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Une allure très chic
Inspirée par l’univers de la haute couture et la sophistication esthétique héritée du
patrimoine de Vacheron Constantin, la montre Égérie automatique célèbre le style unique
de la collection. Prolongé par ce nouveau bracelet en or rose 18 carats 5N, son boîtier est
un délicat galet en or rose 18 carats 5N de 35mm ourlé de 58 diamants. Son cadran : un
ouvrage argenté opalin orné d’un motif plissé réalisé grâce à la technique ancienne de la
tapisserie. A l’aide d’une machine datant de 1904 semblable à un pantographe, celui-ci
est finement gravé par le geste expert et appliqué du guillocheur, révélant un subtil jeu
de textures et de reliefs qui évoquent une précieuse étoffe. C’est dans ce décor que se
dévoile le spectacle du temps, ponctué par des aiguilles feuilles survolant des chiffres
calligraphiés pareils à une fine broderie. En guise de signature, l’affichage décentré de
la date, tout en rondeur et diamants, s’inscrit dans une diagonale reliant la signature de
Vacheron Constantin et la couronne, coquettement coiffée d’une pierre de lune. Une
asymétrie qui rehausse d’un audacieux « twist » contemporain la personnalité de cette
montre à l’allure très chic.
A travers le fond saphir du boîtier, ce modèle Égérie automatique révèle les finitions de
Haute Horlogerie décor Côtes de Genève réalisées à la main ainsi que la masse oscillante
délicatement ajourée, inspirée par la forme de la Croix de Malte, du calibre 1088, un
mouvement manufacture automatique.
10 exemplaires seront disponibles en exclusivité sur Net-à-Porter dès le 19
novemb re, un mois avant l'arrivée des pièces dans les points de vente Vacheron
Constantin.

4

Égérie automatique toute d’or vêtue

Dans les coulisses de la « Haute Manufacture »

Aperçu
–
Un bracelet seconde peau
–
Une allure très chic
–
Résumé
–
Fiche Technique

Résumé
Vacheron Constantin étoffe sa nouvelle collection féminine Égérie dévoilée en début
d’année. Portée par un fin boîtier en or rose 18K 5N de 35mm serti de 58 diamants,
ce modèle Égérie automatique sublime le poignet d’un bracelet en or rose 18 carats
5N au toucher souple et fluide, comme une maille seconde peau. Une nouvelle allure
intégralement drapée d’or pour cette montre qui reprend les codes esthétiques et
techniques de la collection : un cadran argenté opalin dont le motif plissé mis au point
au terme de plusieurs mois d’essais, est obtenu grâce à la technique ancienne de la
tapisserie, une date décentrée et un mouvement manufacture automatique.
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FICHE TECHNIQUE
Égérie automatique
RÉFÉRENCE

4605F/110R-B496

CALIBRE

1088
Calibre Manufacture
Mécanique à remontage automatique
20.80 mm (9’’’) de diamètre, 3.83 mm d’épaisseur
Environ 40 heures de réserve de marche
4 Hz (28’800 alternances/heure)
144 composants
26 rubis

INDICATIONS

Heures, minutes, seconde centrale
Date

BOÎTIER

Or rose 18K 5N
35 mm de diamètre, 9.32 mm d’épaisseur
Lunette sertie de 58 diamants taille rond
Couronne sertie d’une pierre de lune
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN

Opalin argenté, motif « plissé » réalisé avec la technique de tapisserie
Anneau en or rose 18K 5N serti de 34 diamants taille rond
Minuterie perlée
Chiffres arabes et index appliques en or rose 18K 5N
		
BRACELETS/BOUCLES Montée sur bracelet en or rose 18K 5N avec fermoir déployant à lame triple avec poussoirs
SERTISSAGE TOTAL

92 diamants taille rond, pour un total d’environ 0.97 carats
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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 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
#OneOfNotMany

