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Blancpain passe à l'heure bleue avec le modèle Villeret Ultraplate,
une exclusivité boutique
Chez Blancpain, l'excellence est au cœur de toutes les créations horlogères, alliant savoirfaire, innovation et esthétisme. La nouvelle Villeret Ultraplate en est l'exemple le plus
récent. Ce garde-temps en platine doté d'un cadran bleu signe un retour à l'essentiel où
heures et minutes règnent en maîtres. Limité à 88 pièces, il est disponible en exclusivité
dans les boutiques de la marque à travers le monde.

Elégance et discrétion caractérisent les modèles Villeret depuis leur début dans les 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, 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.
A l'image de tous les modèles Blancpain, la nouvelle édition limitée Villeret Ultraplate garantit
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 équipés 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 muni ce mouvement d'un indicateur de réserve
de marche. Celui-ci est affiché au verso afin de préserver l'élégance 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.
La nouvelle Villeret Ultraplate en platine est proposée dans un boîtier de 40 mm de diamètre
pour une épaisseur de 7,40 mm. Dotée d'un cadran bleu, elle est assortie à un bracelet en
alligator bleu avec boucle ardillon. Ce modèle exclusif est édité à 88 exemplaires, disponibles
uniquement dans les boutiques Blancpain à travers le monde.
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