Communiqué de Presse, le 10 janvier 2011.

BLACK WIDOW

MR GREEN – EDITION LIMITÉE DE 12 PIÈCES
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BLACK WIDOW

MR GREEN – EDITION LIMITÉE DE 12 PIECES
Métaphore filée autour des araignées, a l'instar de sa fameuse toile emblématique gravée
sur le rochet et la roue de GMT, Ladoire Genève signe "Black Widow", une collection
inspirée de la dangereuse Lactrodaectus Mactans, communément appelée "Veuve Noire".
Imprégnée d'une atmosphère sombre et angoissante, la montre Mr Green, l'une des 4 pièces
de la collection, ouvre le premier volet de cette saga meurtrière, où le garde-temps, objet de
toutes les convoitises, suscite des réactions extrêmes et engendre l'irréparable...
Lionel Ladoire signe une pièce aux dimensions aussi audacieuses que son prédécesseur,
dont la boite, plus fine et plus petite (9 – 3 h: 50.84mm/12 – 6 h: 41.77mm) rappelle
l'asymétrie des créations Ladoire, soulignée, ici, par la présence de monocornes. Profil étiré
et lignes tendues, l'ergonomie des garde-temps de la collection Black Widow conjugue
confort et agressivité pour une esthétique racée.
La déconstruction de l’affichage du temps, chère à Lionel Ladoire, se lit sur un cadran dont
les tonalités vertes, rouges et blanches caractérisent, avec les matières et les finitions, les
différents modèles de la collection Black Widow.
L'architecture du cadran, ajourée sur le mouvement, est construite sur plusieurs niveaux et
délimite 3 zones d'affichage : Heures, Minutes, Secondes de régulateur - complication H M S
Planetary brevetée - montées sur micro-roulement à billes céramiques. Par ailleurs les
garde-temps de la collection Black Widow présentent une fonction GMT dont l’aiguille
centrale s’ajuste via un correcteur rapide à 2h.
Conçu selon les critères rigoureux de la haute maroquinerie, le bracelet de la collection
Black Widow constitué d’une seule et unique partie en cuir pleine peau mat ou alligator
cousu main est monté sur une boucle ardillon hand-made Ladoire Helvet Manufacture.
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CHF 68’800 HT et droits de douane

Mouvement manufacturé LADOIRE: Calvet/o2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calibre à remontage automatique par micro-rotor
Empierrage: 38 rubis
Epaisseur: 10.95 mm
Platine de forme (39.50mm x 29.50mm)
Architecture de pont en W GMT, deuxième fuseau 12 heures
Balancier à vis, noir PVD-coated* A-DLC
Rouage avec profil de denture spécifique
Fréquence 18,000 a/h (2.5 Hz)
Réserve de marche 52h

Fonctions
•
•

Complication Heures / Minutes / Secondes brevetée (HMS planétary ®), divisées en 3 zones avec
affichage par indicateurs fixes et disques montés sur des micro-roulements à billes céramiques
GMT 12 heures par bouton poussoir à correction rapide

Boitier
•
•
•
•
•
•
•
•

Boite asymétrique en 2 parties: 9 – 3 h: 50.84mm/12 – 6 h: 41.77mm
Lunette, carrure, fond en titane
Boitier noir PVD-coated A-DLC
Couronne en titane noir PVD-coated A-DLC positionnée de manière ergonomique à 8 heures
Poussoir correcteur en titane noir PVD-coated A-DLC, positionné à 2 heures
Lunette en verre saphir bombé anti-reflet
Fond en verre saphir plat anti-reflet
Etanchéité de 50 mètres

Bracelet
•

•
•

Cuir lisse pleine peau, double couture main
Boucle ardillon noire PVD-coated A-DLC
Bracelet ergonomique dont l'axe est vissé sur une seule corne asymétrique
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