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Une nouvelle Villeret Date pour dames déclinée sous toutes ses
formes
Blancpain complète cette année sa large collection de modèles féminins en y ajoutant
un garde-temps à quantième. La date est présentée dans un guichet de forme ovale
subtilement intégré au tour d’heures. En résulte une pièce au cadran équilibré, dont la
facilité de lecture est accentuée par de généreuses proportions.
Lorsque l’on parle de montres pour dames, Blancpain est sans aucun doute un nom à citer. En effet,
la Maison a joué un rôle de pionnier dans l’histoire des garde-temps féminins avec la présentation,
en 1930, de la première montre-bracelet automatique pour femmes. Jusque-là considéré par beaucoup
comme un domaine d’intérêt masculin, l’art horloger prend alors une dimension universelle. Le
rachat de la Manufacture par Betty Fiechter – une fidèle employée de Frédéric-Emile Blancpain –,
qui deviendra la première femme présidente et propriétaire d’une marque horlogère, renforcera
l’implication de Blancpain dans le développement des montres pour dames.
Forte de cet héritage unique, Blancpain dévoile aujourd’hui une nouvelle pièce féminine dans sa ligne
Villeret. Equipée d’un quantième, elle s’impose par son esthétique raffinée et ses détails galbés. Le
guichet dans lequel est logée la date est de forme ovale, une nouveauté dans la collection. Les chiffres
qui y défilent ont également été redessinés, affichant des traits arrondis. A ces caractéristiques s’ajoutent
naturellement les attributs phares de la collection Villeret, comme une lunette double pomme tout
en rondeur et des aiguilles en forme de feuilles de sauge évidées pour l’indication des informations
principales. Les proportions de cette nouveauté ont également été déterminées avec soin dans le but de
garantir une harmonie parfaite entre tous les éléments qui la composent. D’un diamètre de 33,2 mm,
le boîtier, disponible en acier ou en or rouge, est serti de 48 diamants taille brillant. Comme cela est
de coutume dans la collection Villeret, la version en acier est dotée d’un cadran blanc et le modèle en
or rouge d’un cadran opalin, tous deux sertis de diamants taille brillant. Afin d’offrir à ses clientes de
nombreuses possibilités, Blancpain propose une variante non sertie de chacune de ces pièces. Les quatre
montres ainsi dévoilées sont montées, à choix, sur un bracelet en alligator ou en métal de type « mille
mailles ». Il est également possible d’acquérir ces montres avec un kit de cinq bracelets à interchanger
au gré de ses envies.
Si le style est de mise avec cette nouvelle Villeret Women Date, la technique horlogère en demeure au
cœur. Ce garde-temps est animé par le mouvement 1151 qui possède une réserve de marche de quatre
jours et est équipé d’un spiral en silicium, notamment réputé pour ses propriétés chronométriques.
Visible derrière un fond en saphir, le mouvement est décoré selon les codes de l’horlogerie
traditionnelle, comme en atteste sa masse oscillante ornée d’un guillochage en nid d’abeille reprenant
un motif né il y a près de deux siècles.
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