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BLANCPAIN SAINT-VALENTIN 2008
L’alliance de l’exquise audace et de l’élégance classique
La tradition d’innovation chère à Blancpain trouve année après année sa plus romanesque et
féminine expression. Les designers de la marque ne manquent en effet jamais d’inspiration
pour imaginer et concevoir à l’attention des amoureux fervents l’interprétation horlogère de
leurs sentiments enflammés : une édition limitée de garde-temps féminins dédiée à l’amour
dans son plus noble symbole. Un présent qui bat au rythme de cœurs exaltés, subtil et
précieux garde-temps, gage d’amour éternel.
La célébration de la Saint-Valentin demeure un symbole et une source de création intarissable pour
les horlogers de Blancpain. Cette année encore, la Manufacture du Brassus ne déroge pas à la règle
et présente une série limitée de Quantième Complet Phases de Lune, mariant une délicate
effronterie à la complexité d’un fin garde-temps mécanique féminin. Le 14 février marque sans
discontinuer un nouveau jalon dans l’histoire de Blancpain, empreinte de la gracieuse et subtile
tradition de l’amour. Et ce n’est évidemment pas un hasard si Blancpain a choisi la complication
d’un quantième complet à phases de lune - signature de la Manufacture du Brassus - celle-là même
qui a redonné vie à toute l’industrie mécanique horlogère dans les années 80.
Contemporaine et féminine jusqu’au bout des aiguilles, la Blancpain Women Saint-Valentin 2008
révèle un esprit subtilement avant-gardiste. Symboles de pureté et de grâce, deux rangs de diamants
finement sertis embrasent la traditionnelle lunette « double pomme ». Etanche à 50 mètres, grâce à
son fond et sa couronne vissés, le boîtier en acier de 34 mm de diamètre offre aux regards sa
rondeur épanouie. Combinant avec une élégante audace un cadran paré de nacre blanche, des
indexes arabes d’une facétieuse ampleur et des aiguilles coniques évidées, cette montre bijou se
joue des contrastes et des matières.
Expression de délicatesse et de sensualité, la Blancpain Women Saint-Valentin 2008 révèle en
toute simplicité sa beauté intérieure. Disposant de 100 heures de réserve de marche, le calibre
automatique 6763 à quantième complet, propose les indications heures, minutes, petite seconde,
date à aiguille, jour de la semaine, mois et phases de lune. Le thème de cette élégante complication
est entériné par l’aiguille de la petite seconde en forme de cœur rouge ardent, qui égrène les
secondes de l’amour et souligne l’originalité d’une lune aux traits harmonieusement féminins.
Le fond en saphir du boîtier offre la délicate vision des finitions soignées et des décorations
entièrement réalisées à la main, à l’instar de tous les mouvements Blancpain, dans la plus pure
tradition de l’excellence horlogère. Limitée à 99 exemplaires, la Blancpain Women SaintValentin 2008 est dotée d’un bracelet en alligator blanc cousu main à boucle déployante.
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BLANCPAIN WOMEN, Quantième Complet, phases de lune, cadran blanc avec nacre, automatique
BLANCPAIN WOMEN, Complete Calendar, moon phases, white dial with mother-of-pearl, self-winding
BLANCPAIN WOMEN, Vollständiger Kalender, Mondphasen, weißes Zifferblatt mit Perlmutt,
automatischer Aufzug
BLANCPAIN WOMEN, Calendario Completo, fasi lunari, quadrante bianco con madreperla, automatico
BLANCPAINWOMEN, Calendario Completo, fases de luna, esfera blanca con nácar, automático

Calibre / Caliber / Kaliber / Calibro / Calibre
6763
Epaisseur
Thickness
Höhe
Spessore
Espesor

Diamètre
Diameter
Durchmesser
Diametro
Diámetro

Réserve de marche en heures
Power-reserve in hours
Gangreserve in Stunden Riserva di
marcia in ore Reserva de marcha
en horas

Rubis
Rubies
Rubine
Rubini
Rubís

Composants
Components
Bestandteile
Componenti
Componentes

Série limitée à
Limited edition to
Limitierte Auflage
von
Serie limitata a
Serie limitada a

4,90 mm

27,00 mm

100

30

261

99

Boîte / Case / Gehäuse / Cassa / Caja
Acier serti - 2 rangs / Steel - 2 rows / Stahl - 2 Ringe / Acciaio - 2 giri / Acero - 2 hileras
Epaisseur
Thickness
Höhe
Spessore
Espesor

Diamètre
Diameter
Durchmesser
Diametro
Diámetro

Etanchéité Water-resistance
Wasserdichtheit Impermeabilità
Hermeticidad

Fond saphir Sapphire
back
Saphir-Glasboden
Fondo zaffiro Fondo
de zafiro

Entrecornes Between
horns Anstossbreite
Ponte Distancia entre
asas

Caratage Carat
measurement
Karatzahl Caratura
Quilates

11,05 mm

34,00 mm

50 m

Yes

18,00 mm

0,59

