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Un modèle « Jour-Date » enrichit 
la collection Villeret

Pour la première fois dans la collection Villeret, Blancpain propose une 
complication horlogère qui indique le jour de la semaine et la date. Une 
création mise en lumière au sein de la ligne emblématique de la Manufacture 
horlogère. 

La capacité de Blancpain à développer et à fabriquer ses propres mouvements lui confère 
une totale liberté de création. C’est grâce à ce savoir-faire que la marque présente une 
complication horlogère qui indique le jour de la semaine et la date. A la fois pratique et élégant, 
ce garde-temps permet à son détenteur, en un coup d’œil rapide, de consulter l’ensemble des 
informations se trouvant sur le cadran. La nouvelle création Villeret arbore un boîtier en acier 
de 40 mm de diamètre. Son cadran blanc mat dévoile des aiguilles feuilles revidées. L’affichage 
de la petite seconde se trouve à 6 heures, alors que celui du jour de la semaine et de la date sont 
visibles à travers leur guichet à 3 heures. Le changement du jour se fait de manière instantanée, 
et celui de la date de façon semi-instantanée.

Au cœur de cette montre bat le mouvement automatique 1160DD. Celui-ci comporte 275 
composants dont 34 rubis. Il est muni d’un balancier en glucydur doté 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 mouvement qui bat à une fréquence de 
4 Hertz est équipé de deux barillets montés en série qui offrent une réserve de marche de 
72 heures. Le mouvement de ce modèle est visible grâce à l’utilisation d’un fond saphir qui 
permet d’admirer sa masse oscillante en or jaune révélant un décor nid d’abeille. 

Ce garde-temps est disponible sur un bracelet en alligator noir.
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