COLLECTION PREMIER 2010
Premier. Une collection horlogère qui concentre à elle seule la personnalité de Harry Winston, qui
cristallise son audace, son sens de la créativité, et sa vision si particulière de l’horlogerie mécanique.
Dédiée aux complications, Premier a, dès son lancement en 1989, dévoilé des merveilles en première
mondiale, tel le Quantième Perpétuel Birétrograde.
Reconnaissable d’emblée, la collection Premier met en lumière ce design qui depuis toujours fait les
belles heures des créations Harry Winston. Asymétrie, mouvement, relief… Le dialogue constant entre
l’esthétique et la technique offre au temps un espace inédit, rare et sophistiqué. Sur le boîtier, les arches
inspirées de la voûte néoclassique qui domine la façade du Salon Harry Winston à New York, invitent à
pénétrer l’univers de la marque. Cadrans excentrés, indications rétrogrades et architecture multi-niveaux
accentuent les pespectives jusqu’à donner vie à la montre.
Cette année, deux nouveautés viennent enrichir la ligne d’une touche de modernité : pour lui, Premier
Perpetual Calendar ; pour elle, Premier Lady Chronograph.
PREMIER PERPETUAL CALENDAR
1989 : Harry Winston révolutionne le monde de l’horlogerie mécanique avec son Quantième Perpétuel
Birétrograde. Deux décennies plus tard, cette création revient sur le devant de la scène avec un nouveau
design qui joue la carte de la sophistication. Façonné en or gris, le boîtier de 41mm se réinvente pour
gagner en finesse. S’il conserve ses trois arches iconiques, il accueille une cassure sur la tranche qui vient
souligner son contour avec élégance. Le cadran fait de l’espace son meilleur atout pour mettre en valeur
ses complications. Ourlé par la plaque de fond noir azuré, son décor central argenté en Côtes de Genève
rend hommage au savoir-faire de la Haute Horlogerie. Le contraste des couleurs met en lumière les
indications temporelles : heures et minutes excentrées à 2h, mois rétrograde à 10h et date rétrograde à
7h s’agencent en une scénographie contemporaine, tandis que les ouvertures de l’année bissextile et des
phases de lune se répondent en écho. Quelques touches de bleu, couleur chère à Harry Winston, dont
l’aiguille du second fuseau horaire, accentuent la lisibilité. Équipé d’un mouvement mécanique à
remontage automatique disposant d’une réserve de marche de 45 heures, le modèle Premier Perpetual
Calendar est également disponible sur cadran argenté.
PREMIER LADY CHRONOGRAPH
Charme et séduction. La nouvelle Premier pour dame prouve qu’un chronographe sait se faire féminin
tout en mariant tradition horlogère et design joaillier. Dans l’emblématique boîtier de 39mm en robe
d’or gris serti, le cadran pratique l’art d’être une femme en jouant avec le moindre détail esthétique,
sans jamais perdre en lisibilité et en délicatesse. Excentrés, les compteurs de chronographe en nacre et
diamants se juxtaposent discrètement. Telle une marqueterie, le travail sur les matières attire la lumière
pour mieux la réfléchir. Intimiste, le réhaut se coiffe d’une couronne de diamants qui semble vouloir se
fondre dans la montre : seul le porteur peut en admirer l’éclat. Tandis que les index appliques du tour
d’heure optent pour la sobriété d’un design facetté comme des pierres précieuses, le cadran satiné soleil
jongle avec les chiffres.

Ici, la date apparaît à 6h dans un petit guichet rond épuré à l’extrême ; là, la signature Harry Winston,
ponctuée d’un diamant, suit gracieusement la courbe d’un compteur. Le même dynamisme se retrouve
sur le boîtier. La lunette biseautée se pare d’un double liseré de diamants, les pans de la couronne à
cabochon sont également pavés et la boucle déployante étincelle de mille feux.
Premier Lady Chronograph est également disponible sur cadran satiné anthracite ou bleu nuit.

PREMIER PERPETUAL CALENDAR

MOUVEMENT
Type:
Réserve de marche:

Mécanique à remontage automatique
45 heures

FONCTIONS
Heures et minutes excentrées
Deuxième fuseau horaire
Quantième perpétuel birétrograde (date et mois) et année bissextile
Phases de lune
CADRAN
K1:

Fond anthracite azuré avec décor vertical argenté “Côtes de Genève”
Trois compteurs satinées soleil pour les heures, date et mois

BOITE
Matière:
Glace:
Diamètre:
Etanchéité:

Or gris
Saphir
41mm
3 ATM

BRACELET

Alligator noir

BOUCLES
Type:
Matière:

Boucle déployante
Or gris

*Harry Winston Premier Perpetual Calendar est aussi disponible en or rose

PREMIER LADY CHRONOGRAPH

MOVEMENT
Type:
Réserve de marche:

Mécanique à remontage automatique
42 heures

FONCTIONS
Heures et minutes
Petite seconde
Chronographe
Date
CADRAN
3 versions:
WD:

Argenté satiné soleil serti de 54 diamants taille brillant
Compteurs nacre rose pale, sertis de 72 diamants taille brillant

KD:

Anthracite satiné soleil serti de 54 diamants taille brillant
Compteurs nacre noire, sertis de 72 diamants taille brillant

BD:

Bleu nuit satiné soleil serti de 54 diamants taille brillant
Compteurs nacre blanche, sertis de 72 diamants taille brillant

BOITE
Matière:
Glace:
Diamètre:
Etanchéité:
Sertissage:

Or gris
Saphir
39mm
3 ATM
Sertie de 143 diamants taille brillant (3.8 cts)

BRACELET

Satin

BOUCLES
Type:
Matière:
Pierres:

Déployante
Or gris
48 diamants taille brillant

DIAMANTS

317 diamants taille brillant (4.4cts)

