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Villeret Women Quantième Phase de Lune

Blancpain offre aux dames une large gamme de complications dans sa collection 
Villeret. La plus emblématique est certainement le quantième à phase de lune que la 
Manufacture réédite cette année dans un garde-temps de 33 mm. 

Cette année, Blancpain présente une nouvelle pièce féminine avec un quantième à phase de lune. 
D’un diamètre de 33 mm, ce garde-temps affiche les attributs identitaires de la collection Villeret avec 
des aiguilles en forme de feuilles de sauge évidées et des appliques en chiffres romains. Ce nouveau 
garde-temps conserve également l’esthétique traditionnelle des montres à quantième de Blancpain : la 
lune apparaît dans un guichet à 6 h tandis que la date se lit à l’intérieur du tour d’heures à l’aide d’une 
aiguille terminée par une demi-lune rouge. Le souci du détail cher à Blancpain se retrouve jusque sur 
le visage féminin et charmeur d’une lune enjouée dont on retient en particulier la mouche placée sur le 
coin de son sourire. Historiquement, les mouches étaient utilisées au XVIIIème siècle en Europe en tant 
qu’élément de parure. Leur localisation sur le visage possédait une symbolique qui renseignait sur la 
personnalité des femmes qui les portaient.

La nouvelle Villeret Women Quantième Phase de Lune est animée par le mouvement automatique 
913QL.P, développé pour répondre aux souhaits et aux exigences des femmes contemporaines. A 
l’instar des modèles masculins de Blancpain, son spiral est en silicium. Il est de plus du système de 
sécurité mis au point par la Manufacture pour protéger ses mouvements à quantième de toute mauvaise 
manipulation. Visible sous un verre en saphir, ce calibre a pour nouveauté d’avoir été retravaillé afin 
d’offrir une plus grande ouverture de fond. En supprimant les trottoirs, Blancpain a pu élargir la masse 
oscillante au-delà des dimensions du calibre et créer ainsi un mouvement totalement plat.

Ce nouveau modèle est disponible en or rouge avec un cadran opalin et en acier avec un cadran blanc, 
tous deux sertis. Les deux versions ont une lunette sertie de 48 diamants taille brillant. La montre est 
proposée sur un bracelet en alligator ou en métal. 
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