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Une nouvelle Villeret Extraplate en édition Boutique
Blancpain présente une nouvelle édition Boutique de sa montre Villeret Extraplate. Ce
garde-temps se distingue par un boîtier en or jaune et un cadran vert, une première
dans la collection Villeret.
Villeret, le village natal de Blancpain, prête son nom à la plus classique des collections de la
Marque. Ancrés dans la tradition, les modèles Villeret personnifient ses racines et incarnent
ses choix esthétiques premiers. La pureté de leurs lignes, la finesse de leurs boîtiers en double
pomme expriment l’essentiel avec une élégance intemporelle.
La montre Villeret Extraplate en édition Boutique révèle ces codes sous un nouveau jour. Les
traditionnelles aiguilles de Blancpain en forme de feuilles de sauge évidées parcourent pour
la première fois un cadran vert. Cette nouvelle couleur, tout en reflets grâce à une finition de
cadran soleillée, est associée à un boîtier en or jaune. D'un diamètre de 40 mm, ce dernier
loge le calibre 1151. A priori simple, ce mécanisme est en réalité de facture complexe. Il
résulte d'un travail d'équilibriste : atteindre la plus jolie finesse tout en garantissant précision
et fiabilité.
L'expérience et le savoir-faire de Blancpain, qui conçoit et réalise en ses murs la totalité de
ses calibres, lui permettent d'offrir un mouvement performant de seulement 3,25 mm
d'épaisseur. Il va de soi que la Manufacture n'a fait aucune concession en matière de confort
d'utilisation : une grande seconde centrale et un quantième à guichet complètent l'indication
des heures et des minutes ; le calibre est automatique et possède une réserve de marche de
quatre jours. Tout cela dans une épaisseur de boîte de 8,7 mm.
La nouvelle Villeret Extraplate en édition Boutique est une montre délicate. Côté face, le
raffinement s'exprime à travers la finition du cadran, mais également les index en or,
appliqués à la main. Au dos, ce sont les décors en côtes de Genève qui ornent les ponts, et les
motifs nid d'abeille de la masse oscillante en or jaune, qui attestent de l'élégance de ce gardetemps. Ce modèle exclusif, disponible uniquement dans les Boutiques Blancpain à travers le
monde, est proposé sur un bracelet en alligator nubuck brun.
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