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Une montre-bijou en ode à l'amour 

 

Afin de célébrer l'amour, Blancpain dévoile un somptueux garde-temps joaillier inspiré 

d'une montre de cocktail ayant appartenu à Marilyn Monroe. Gracieuse et pertinente, cette 

pièce limitée symboliquement à 14 exemplaires est un clin d'œil au charme et à l'audace de 

femmes d'exception.   

 

Chez Blancpain, la Saint-Valentin est une célébration. Chaque année, la Maison met un point 

d’honneur à concevoir une série limitée de garde-temps féminins dédiée à l’amour. Véritable bijou, 

l'édition 2020 s'inspire d'une sublime montre de soirée Blancpain ayant appartenu à 

l'incontournable Marilyn Monroe. Son boîtier rectangulaire en or blanc de style Art déco est serti 

de 84 diamants, parfois en rangs superposés, dont deux généreuses marquises. Son cadran en nacre 

marqueté de deux cœurs est orné de deux diamants taille brillant et de deux précieux papillons 

faits de cœurs en diamant et en rubis. La beauté de ce garde-temps réside encore dans son calibre 

rectangulaire 510, une grande nouveauté dans la collection Blancpain. Ses courbes et la symétrie 

entre son balancier et son barillet confèrent à ce mouvement mécanique bicolore délicatesse et 

équilibre. La finition de ses ponts, anglés, lui procurent de surcroit douceur et légèreté.   

Sensuelle et technique à la fois, cette montre-bijou rappelle sans aucun doute le tempérament 

unique de l'icône absolue Marilyn Monroe. Mais également celui de Betty Fiechter, qui rachète en 

1933 la Manufacture Blancpain, devenant ainsi la première femme présidente et propriétaire d'une 

marque horlogère. Celle qui sera à l'initiative du lancement de la Ladybird (1956) – le modèle pour 

dames équipé du plus petit mouvement rond de l'époque – séduit par son charme et sa force.   

Limitée à 14 exemplaires, la montre Blancpain spéciale "Saint-Valentin 2020" est proposée sur un 

bracelet en cuir de veau doté d'une boucle ardillon sertie d'un diamant taille brillant. Cette pièce 

scintillante incarne l'esprit de Blancpain. La Manufacture en a la conviction depuis 1930 : la femme 

sait apprécier le savoir-faire et la magie de l'horlogerie mécanique.   
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