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–
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–
Classic with a Twist
–
Résumé
–
Fiche Technique

• Deux modèles en or blanc ou rose, intégralement sertis de diamants.
• En guise de signature, un affichage décentré et une géométrie asymétrique inspirés par le patrimoine de
Vacheron Constantin.
• Un astucieux système de bracelets interchangeables pour une élégance versatile de jour comme de nuit.

Genève, 7 avril 2021 - À la croisée de la Haute Horlogerie et de la Haute Couture, la collection Égérie dévoile
une nouvelle facette de sa personnalité avec deux nouveaux modèles Égérie automatique pavé diamants.
Son allure chic et classique teintée d’une note d’espièglerie, se réinvente ourlée de lumière, tout en gardant
l’asymétrie de ses affichages comme signature. Ces nouveautés, présentées dans le cadre de Watches &
Wonders 2021, s’inscrivent dans la thématique 2021 de la Maison : intitulée Classic with a Twist, elle met
en lumière l'énergie créative de Vacheron Constantin, guidée par une identité qui célèbre le patrimoine et
ose l'inattendu.
La féminité possède mille facettes. À son image, la collection Égérie révèle son tempérament en de
multiples variations inspirées par l’univers raffiné de la Haute Couture et par les codes esthétiques
présents dès le début du 19e siècle dans les montres de Haute Horlogerie issues du patrimoine de
Vacheron Constantin. Tour à tour confidente du quotidien ou complice des soirées les plus précieuses,
la collection Égérie puise son raffinement et affirme sa singularité dans un jeu de détails savamment
orchestré. Sophistiquée, ancrée dans son temps, elle déploie aujourd’hui ses charmes dans une délicate
robe de diamants.
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La beauté en lumière
Le modèle Égérie automatique pavé diamants capte toute la lumière. Son secret de beauté ? Un
harmonieux sertissage de 303 diamants qui souligne la fine lunette, les flancs, les cornes et les
entre-cornes de son boîtier de 35 mm de diamètre en or blanc 18 carats ou en or rose 18 carats
5N. Le cadran en or scintille d’un même éclat. Ourlé de 574 diamants, ce dernier métamorphose la
course du temps en un spectacle éblouissant. À commencer par l’indication de la date décentrée
inscrite dans une diagonale formée par le logo Vacheron Constantin et la couronne positionnée à
1h30 qui, telle une coquetterie audacieuse, se coiffe d’un diamant taille rose. Une habile composition,
tout en courbes et cercles enlacés, que ponctuent des chiffres arabes en or 18 carats festonnés
comme une fine dentelle et survolés par de fines aiguilles en or.
De jour comme de nuit, le modèle Égérie automatique pavé diamants se plait au poignet des
femmes qui aiment varier les plaisirs. Un astucieux système de bracelets interchangeables permet
de changer l’allure de la montre à l’envi. Satin ou alligator effet satin, de couleur bleu nuit pour
le modèle en or gris ; marron glacé pour la version or rose. Il suffit de choisir et, d’un simple clip,
d’ajuster le bracelet au boîtier, sans nécessiter l’usage d’un outil. Ultime détail, les boucles ardillon en
or de chaque bracelet est également sertie de 17 diamants.

Dans les coulisses du spectacle
Pour cadencer le temps, le modèle Égérie automatique pavé diamants s’anime au rythme du calibre
1088, un mouvement Manufacture à remontage automatique d’une autonomie de 40 heures. Côté
fond, la glace saphir permet d’admirer les finitions de Haute Horlogerie : un décor Côtes de Genève
réalisé à la main ainsi qu’une masse oscillante ajourée en or 22 carats inspirée par la forme de la croix
de Malte.
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Classic with a Twist
La créativité de Vacheron Constantin s'est toujours inscrite dans son temps tout en puisant dans
la mémoire de la Maison. Ce code d’élégance, que chaque artisan, horloger et concepteur a su
s'approprier au fil des années et des siècles, célèbre le patrimoine et ose l’inattendu. Au point
d’équilibre entre la virtuosité technique et le raffinement esthétique, l’allure des garde-temps de
la Maison traverse les époques. Parce qu’il ne suffit pas de suivre les conventions de l’horlogerie
traditionnelle pour viser l’intemporalité, chaque création se teinte d’une touche d’audace qui se
révèle dans les plus petits détails. Les affichages spéciaux, les indications décentrées, l’anglage
spécifique de tous les composants, les décorations artisanales ou la complexité d’un mécanisme
en sont quelques exemples. Il en résulte un champ d’expression très personnel où la technique et le
style conversent dans une subtile harmonie entre le conventionnel et l’atypique.

4

Égérie automatique pavé diamants
Complice des instants précieux

Aperçu
–
La beauté en lumière
–
Classic with a Twist
–
Résumé
–
Fiche Technique

En résumé
Doublement inspirée par l’univers de la Haute Couture et les codes esthétiques issus du patrimoine
de Vacheron Constantin, la collection Égérie dévoile une nouvelle facette de sa personnalité.
Classique tout autant qu’audacieuse, elle s’enrichit de deux modèles Égérie automatique pavé
diamants. En or blanc 18 carats ou en rose 18 carats 5N, intégralement serties de 303 diamants sur
le boîtier de 35 mm de diamètre et 574 diamants sur le cadran, ces nouveautés invitent à varier les
plaisirs grâce à leur système de bracelets interchangeables sans recours à un outil : proposées avec
deux bracelets – satin et alligator -, elles enlacent le poignet féminin d’une élégance précieuse et
accompagnent chaque instant au rythme du calibre 1088, un mouvement Manufacture à remontage
automatique.
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FICHE TECHNIQUE
Égérie automatique
RÉFÉRENCES

4606F/000G-B649
4606F/000R-B648

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 blanc 18K / or rose 18K 5N
Serti de 303 diamants taille rond
35 mm de diamètre, 9.54 mm d’épaisseur
Couronne sertie d’un diamant taille rose
Fond transparent avec glace saphir
Étanchéité testée à une pression de 3 bar (environ 30 mètres)

CADRAN

Or 18K serti de 574 diamants taille rond
Anneau en or blanc 18K / or rose 18K 5N serti
Chiffres arabes et index appliques en or blanc 18K / or rose 18K 5N
		
BRACELETS
Livrée avec 2 bracelets interchangeables en cuir d’alligator Mississipiensis effet
satin bleu nuit / marron glacé et bracelet satin bleu nuit / marron glacé
BOUCLE

Livrée avec deux boucles ardillons en or blanc 18K /or rose 18K 5N (directement
montées sur les bracelets) serties chacune de 17 diamants taille rond

SERTISSAGE TOTAL

912 diamants, pour un total d’environ 4.10 carats (minimum garanti)
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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
#WatchesandWonders2021
#WWGeneva2021

