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BLANCPAIN SAINT-VALENTIN 2010
Une véritable pièce de joaillerie
Pour la première fois de son Histoire, Blancpain crée une montre de forme*. La Manufacture
du Brassus offre une véritable pièce de joaillerie – plus de 500 pierres serties – faite de
diamants et saphirs roses. Le tout réalisé avec le mouvement automatique le plus petit au
monde, le calibre 615. Un garde-temps hors du commun, limité symboliquement à 14
exemplaires, pour la Saint-Valentin 2010.
Cette pièce d’exception est une ode à l’Amour et à la Féminité. A commencer par son cadran,
réalisé en nacre blanche et rose, qui forme un cœur en association avec la lunette sertie de plus de
500 diamants et saphirs roses. Un diamant est aussi taillé en forme de « Cœur » à midi. Quant à la
boucle à ardillon, sertie d’un saphir rose, elle est également taillée en forme de « Poire ».
La beauté de ce garde-temps deux aiguilles tout à fait exceptionnel réside encore dans la finesse du
mouvement. Blancpain remet au goût du jour le fameux calibre 615, appelé « Lady Bird », qui est
toujours considéré comme le plus petit mouvement automatique au monde. L’arrière de la pièce est
en outre doté d’une glace saphir.
Cette première montre de forme est livrée avec deux bracelets – noir et blanc – en satin véritable.
Elle est présentée dans un écrin extrêmement élégant dont le design reprend les lignes pures de la
pièce. Ce garde-temps Saint-Valentin 2010 est une série limitée à 14 exemplaires.
* Le visuel est une aquarelle
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Aquarelle

« Saint-Valentin 2010 »
Réf. 0081-5560-52

0081-5560-52
« Saint-Valentin 2010 », cadran en nacre rose et blanche serti de 9 diamants ronds et d’un diamant en forme de coeur,
boucle ardillon sertie d’un saphir rose en forme de poire, automatique
“ Saint-Valentin 2010 ”, pink and white mother-of-pearl dial set with 9 round diamonds and a heart-shaped diamond,
pin buckle set with a pear-shaped sapphire, self-winding
„ Saint-Valentin 2010 “, Zifferblat aus rosa und weißem Perlmutt, besetzt mit 9 runden Diamanten und einem Diamanten in Herzform,
Dornschließe besetzt mit einem Birnenschliff-Saphir, Automatikaufzug
« Saint-Valentin 2010 », quadrante di madreperla rosa e bianca con 9 diamanti rotondi e un diamante in forma di cuore incastonati,
fibbia ad ardiglione ornata da uno zaffiro rosa di forma « poire », automatico
« Saint-Valentin 2010 », esfera de madreperla rosa y blanca engastada con 9 diamantes redondos y un diamante en forma de corazón,
hebilla de hebijón engastada con un zafiro rosa en forma de pera, automático

Calibre / Caliber / Kaliber / Calibro / Calibre
615
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
Jewels
Rubine
Rubini
Rubíes

Composants
Components
Komponenten
Componenti
Componentes

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

3,90 mm

15,70 mm

40

29

180

14

Boîte / Case / Gehäuse / Cassa / Caja
Or blanc, lunette sertie de 404 diamants et de 66 saphirs roses, couronne sertie d’un saphir rose en forme de cabochon /
White gold, bezel set with 404 diamonds and 66 pink sapphires, crown set with a cabochon-cut pink sapphire / Weißgold,
Lünette besetzt mit 404 Diamanten und 66 rosa Saphiren, Krone mit einem rosa Saphircabochon / Oro bianco, lunetta con
404 diamanti e 66 zaffiri rosa incastonati, corona ornata da uno zaffiro rosa di forma cabochon / Oro blanco, bisel engastado
con 404 diamantes y 66 zafiros rosa, corona engastada con un zafiro rosa en forma de cabujón
Epaisseur
Thickness
Höhe
Spessore
Espesor

Dimensions
Dimensions
Dimensionen
Dimenzioni
Dimensiones

Etanchéité
Water-resistance
Wasserdichtheit
Impermeabilità
Hermeticidad

Fond saphir
Sapphire crystal back
Saphirglasboden
Fondo zaffiro
Fondo de zafiro

Entrecornes
Interhorn space
Anstoßbreite
Ponte
Entre-asas

8,00 mm

48 x 33 mm

3 atm/bar*

Yes

-

* The water-resistance value expressed in metres corresponds to overpressure expressed in bars or atm. 1 bar or atm corresponds to a 10-metre water column.

Caratage / Carat weight / Karatgewicht / Caratura / Quilates
Diamants / Diamonds / Diamanten / Diamanti / Diamantes

~ 1,69

Saphirs roses / Pink sapphires / Rosa Saphiren / Zaffiri rosa / Zafiro rosa

~ 0,38

Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.
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