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Blancpain revisite son Quantième Perpétuel 

en exclusivité pour ses boutiques 

Forte d'une tradition horlogère et d'un savoir-faire artisanal séculaires, Blancpain crée 

chaque année des pièces d'exception qui séduisent par leurs spécificités techniques et 

esthétiques. Aujourd'hui, la Manufacture dévoile une édition limitée de son modèle 

incontournable Villeret Quantième Perpétuel. Disponible en exclusivité dans les boutiques 

de la marque, ce garde-temps en platine proposé avec un cadran bleu est édité à 88 

exemplaires.   

La collection Villeret de Blancpain symbolise le classicisme à l'état pur. Elle atteste de l'attachement de la 

marque aux valeurs de l'horlogerie traditionnelle, dont les mouvements à complications sont l'apanage. A 

l'image du quantième perpétuel, un calendrier complexe permettant d'indiquer le jour de la semaine, la date, 

le mois et l'année bissextile sans nécessiter aucun réglage jusqu'en 2100. Véritable mémoire mécanique, le 

quantième perpétuel fait partie des pièces d'exception dont Blancpain maîtrise l'entière réalisation à 

l'interne. 

Le nouveau garde-temps Villeret Quantième Perpétuel en édition limitée reprend l'affichage des montres 

Blancpain dotées de cette complication. Les informations sont ainsi réparties à 3h, 9h et 12h. Elles sont 

complétées par une phase de lune à 6h, alors qu'une grande seconde centrale s'ajoute à l'indication des 

heures et des minutes. L'ensemble est rythmé par le mouvement automatique 5954, que Blancpain a pris 

soin de protéger contre les mauvaises manipulations grâce à un système de sécurité spécialement développé 

pour ses calendriers. Autre particularité des montres Blancpain compliquées, le réglage des fonctions est 

ici un jeu d'enfant. En effet, la pièce intègre des correcteurs sous cornes, une invention brevetée qui permet 

de déplacer les aiguilles du calendrier et la phase de lune par simple pression du doigt sur des petits "leviers" 

situés au dos du boîtier. Pratique, ce mécanisme offre également un avantage esthétique, la carrure de la 

boîte étant inaltérée par les correcteurs latéraux que l'on retrouve habituellement sur les montres à 

calendrier. 

Le profil élégant de ce modèle exclusif est rehaussé par un boîtier en platine à lunette double pomme. D'un 

diamètre de 40 mm et étanche à 30 m, il est doté d'un verre en saphir anti-reflet mettant en valeur un cadran 

bleu profond ponctué de fins index en or blanc. Edité à 88 exemplaires et disponible uniquement dans les 

boutiques Blancpain à travers le monde, ce garde-temps est monté sur un bracelet en alligator bleu avec 

une boucle déployante.  
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