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092 - Watches we like for her

WATCHES
Audemars Piguet
Royal Oak  
La version en plus petit du modèle
iconique se pare d'une lunette sertie
de 40 brillants et du fameux cadran
«Grand Tapisserie» argenté et relevé
d'index et aiguilles en or gris. Au
coeur de son boîtier acier de 33m se
cache un mouvement quartz qui
anime les fonctions heures, minutes
et quantième (placé dans une
fenêtre à 3h). Cette belle montre se
décline aussi en or rose, sur bracelet
cuir ou métal.

Bovet 
Amadeo Fleurier 39 joaillerie
Véritable bijou, il accueille en son
coeur de nacre 12 brillants pour
marquer les heures et minutes, et
une fabuleuse rose sertie d'une
centaine de diamants. La lunette et
les attaches retenant un bracelet fait
de perles du Japon et de sphères
d'or blanc serties, sont également
pavées de diamants. Le boîtier en or
blanc de 39mm abrite un
mouvement automatique qui anime
les 2 aiguilles serpentines.

Blacksand
Continuity Sea Turtle 
Son cadran très décoré met en
scène 4 tortues en or nageant dans
un océan de poudre de pierres
précieuses; 3 d'entre elles sont
serties d'une émeraude alors que la
carapace de la 4ème s'ouvre sur le
hublot de l'heure sautante. Un 1er

disque ouvert entre 5 et 7h affiche
les minutes et un 2ème présente la
phase de lune à 3h. Le boîtier en or
blanc abrite un mouvement
automatique animant toutes ces
fonctions.

Breguet
Marie-Antoinette Dentelle
Sous une profusion de diamants,
dentelle délicate et précieuse qui
enserre un cadran de nacre, se
cache une boîte ovale en or blanc.
Le mouvement automatique qu'elle
loge anime les heures et minutes sur
un cadran secondaire. A 4h, la
couronne se pare d'un diamant
briolette suivie d'une boule pavée et
d'un superbe rubis de 1.20 cts. Son
bracelet en satin rouge est muni
d'une boucle sertie de 26 brillants.

Blancpain
Women
Une magnifique fleur aux pétales
soyeux, une corolle de marqueterie
faite de nacre blanche qu'encadre
une double rangée de diamants telle
une couronne, s'épanouit au coeur de
cette pièce si féminine. Son
mouvement automatique niché dans
la boîte en or blanc de 37mm et à la
silhouette très mince donne vie aux
heures, minutes et date affichée à 3h,
et dispense une puissante réserve de
marche atteignant les 100h.

Cartier
Temps Moderne
Jeux de formes, lumières et couleurs:
le cadran de nacre aux reflets irisés
roses et verts accueille les rouages et
engrenages d'un mécanisme, sertis
de brillants, dont un petit cadran
mobile avec les heures et minutes. Sa
boîte en or blanc de 42.8mm cache
un mouvement quartz et est rattachée
à un bracelet en toile blanche. Cette
pièce ludique et élégante totalise 508
diamants taille brillant soit 3.7cts.

Chanel
J-12
Ce modèle iconique de la maison
Chanel s'habille de blanc et de rose
pour un tendre mariage de couleurs
tout en raffinement. Avec sa longue
robe de céramique blanche, la boîte
de 29mm maquille son visage de
nacre opalescente et se coiffe d'un
diadème de saphirs roses. Quelques
détails tels les 8 index en diamants
et les chiffres et aiguilles rhodiés
viennent parfaire ce rituel de mise
en beauté.

Chopard 
Happy Fish
Avec son cadran teinté de bleu et
peuplé de petits habitants des mers,
cette pièce donne l'impression de
plonger dans un océan précieux à la
rencontre de sympathiques poissons
clowns dès qu'on pose le regard sur
elle. 3 poissons au corps en or rose
recouverts d'écailles faites de
saphirs jaunes, tsavorites et rubis,
nagent paisiblement dans la boîte en
or rose de 36mm rehaussée d'une
lunette sertie.

Chaumet
Class One Etonnante
Etonnante? Non! Super Etonnante?
Oui! Véritable explosion de couleurs
avec sa lunette pavée de saphirs
parme et tsavorites vertes taille
baguette qui entoure un cadran
mauve, cette montre au boîtier en
titane violet et or gris s'anime grâce
à un mouvement automatique Les
heures sont représentées par 8
index tous sertis de 2 tsavorites
chacun et 3 grands chiffres que
parcourent des aiguilles
luminescentes.

Delaneau
Cerisier hiver
Sur un cadran en or et émail
s'épanouit une branche de cerisier
aux tonalités bleues de l'hiver en
fond de paysage gris. Les techniques
utilisées pour magnifier cet arbre
symbolisant la renaissance
témoignent de la richesse artistique
et artisanale de Delaneau: émaillage
grand feu, champlevé, grisaille et
sertissage. Faite d'or blanc, pavée de
diamants (205 au total), la boîte loge
un mouvement automatique.


