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L’élégance signée Blancpain

Fidèle à la tradition, la Manufacture horlogère signe un nouveau garde-temps 
féminin à la fois pur et intemporel. Cette pièce, en version or rouge affiche des 
complications emblématiques de la marque, ainsi que les codes esthétiques de 
la Collection Villeret. 

A l’occasion de Baselworld 2017, Blancpain présente un nouveau Quantième à Phase de 
Lune féminin au sein de la collection Villeret. Le cadran opalin de ce modèle en or rouge est 
accompagné d’aiguilles feuilles pleines, d’un indicateur de quantième à aiguille et d’une phase 
de lune en saphir. La phase de lune est une complication horlogère qui avait presque disparue 
jusqu’à sa réintroduction par Blancpain au début des années 1980. Depuis, celle-ci est devenue 
l’une des signatures de la Manufacture. La reproduction du cycle lunaire sur le cadran de cette 
montre évoque les liens ancestraux entre l’horlogerie et l’astronomie. Le visage de la lune 
correspondant à la phase lunaire en cours visible à travers un guichet situé à 6 heures sur le 
cadran. Le mécanisme de la phase de lune est constitué d’une roue à 59 dents, soit deux cycles 
lunaires complets de 29,5 jours. La lune est donc dessinée deux fois sur le disque mû par cette 
roue. Cette lune au visage féminin illustre une amusante anecdote puisque la mouche placée 
sur le coin de son sourire, signifiait au XVIIIème siècle en Europe une attitude enjouée. Les 
mouches étaient utilisées par les dames de la Cour comme message pour leurs interlocuteurs. 
Le message était différent selon le placement de la mouche. 

Le boîtier de la nouvelle Villeret Quantième à Phase de Lune d’un diamètre de 29,20 mm est 
habillé d’une lunette ornée de 48 diamants full-cut. La montre est animée par le mouvement 
à remontage automatique 913QL. Il est doté d’un balancier en glucydur muni de vis 
micrométriques réglantes en or, ainsi que d’un spiral en silicium. Innovation pour l’industrie 
horlogère, le silicium a plusieurs avantages. D’abord, sa faible densité le rend plus léger, 
donc plus résistant aux chocs. Ensuite, il ne réagit pas aux champs magnétiques. Enfin, son 
spiral bénéficie d’une géométrie quasiment parfaite qui a pour conséquence d’améliorer 
l’isochronisme du mouvement et donc, la précision de la montre. Le fond saphir de ce 
garde-temps laisse apparaître une masse oscillante en or rouge décorée du biseau colimaçonné, 
de l’angle poli et de Côtes de Genève droites et circulaires. La Manufacture démontre ainsi 
à nouveau son savoir-faire en réalisant cet assemblage de procédés délicats et pointus. Ce 
nouveau garde-temps est proposé sur un bracelet en alligator couleur taupe.

Website: www.blancpain.com / Press Lounge: https://www.blancpain.com/en/press-lounge

https://www.facebook.com/Blancpain/
https://www.instagram.com/blancpain1735/
https://twitter.com/Blancpain1735

