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Villeret Ultraplate : un grand classique revisité

Chez Blancpain, le luxe est émotionnel et non ostentatoire. La marque le prouve 
une fois encore avec une nouvelle venue aussi sobre que raffinée au sein de la plus 
classique de ses collections. Ultraplate, cette montre signe un retour à l’essentiel où 
heures et minutes règnent en maîtres. 

Elégance et discrétion caractérisent les modèles Villeret depuis le début des années 1980. La 
nouvelle montre Villeret Ultraplate ne déroge pas à la règle. Elle affiche un visage contemporain 
tout en conservant l’esthétisme emblématique et l’authenticité de la collection. Le style Villeret se 
distingue par une lunette double pomme délicatement arrondie, un cadran lumineux, des aiguilles 
minutieusement travaillées en forme de feuilles de sauge évidées, des index appliques en chiffres 
romains façonnés en or et un boîtier à la silhouette fine.

Avec la Villeret Ultraplate, Blancpain propose un modèle plus mince encore que les pièces qui 
composent la collection, tout en garantissant une fiabilité et des performances accrues. Basé sur le 
célèbre calibre 1150, le mouvement de manufacture 11A4B à remontage manuel offre une autonomie 
de 4 jours alimentée par deux barillets montés en série et dotés de ressorts à haute performance. 
Cette construction permet une impulsion d’énergie constante, gage de précision des premières heures 
de marche aux dernières minutes d’autonomie de la montre. Particulièrement soucieuse du confort 
d’utilisation de ses garde-temps, la Manufacture du Brassus a équipé la nouvelle Villeret Ultraplate 
d’un indicateur de réserve de marche. Celui-ci est gravé au verso afin de préserver la simplicité du 
cadran. Protégé par un fond en saphir, le mouvement a été subtilement décoré de sorte à faire écho à 
la pureté du côté face de la montre. Les ponts, dont la forme a été entièrement revisitée, arborent les 
traditionnelles côtes de Genève, ainsi que des arêtes anglées. Ces finitions haut de gamme, visibles 
uniquement par le porteur de la pièce, sont en harmonie avec la philosophie de Blancpain et sa 
conception d’un garde-temps de prestige.   

La nouvelle Villeret Ultraplate est proposée dans un boîtier en or rouge 18 carats ou en acier de 40 mm 
de diamètre pour une épaisseur de 7,40 mm. La version en or est associée à un cadran opalin et un 
bracelet en alligator marron, tandis que le modèle en acier se marie à un cadran blanc et un bracelet en 
alligator noir. Ces garde-temps sont également disponibles sur un bracelet métallique de type « mille 
mailles » correspondant au matériau du boîtier. Au total, ce sont donc quatre nouveautés qui rejoignent 
l’iconique collection Villeret de Blancpain.
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