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WW.TC CAbinet de curiosités
DANS SA collection ww.tc indiquant les heures du monde, Girard-Perregaux présente une série
limitée exceptionnelle pour la seconde édition du Cabinet de Curiosités de Thomas Erber. Cette édition
spéciale sera exposée en exclusivité dès le 21 novembre 2011 chez Browns à Londres.
A cette occasion, l’emblématique chronographe heures du monde
Girard-Perregaux opte pour un style fait de contrastes. Pour la
première fois, il s’habille d’un boitier en céramique blanche sur
lequel se détachent les couronnes et les boutons poussoirs revêtus de
caoutchouc noir. Poussant la singularité, la Manufacture a choisi une
glace en verre saphir fumé qui ajoute une note mystérieuse à cette
série unique ww.tc Cabinet de Curiosités, édition 2011.
Sous le saphir se dévoile le cadran blanc et les différentes fonctions
de ce modèle. Par leur couleur rouge, l’aiguille des secondes du
chronographe et les divisions des trois compteurs se distinguent tout
comme la bague des villes sur laquelle Londres est mise en valeur,
soulignant ainsi l’événement.
Le style énigmatique de la ww.tc Cabinet de Curiosités se
poursuit en son dos; ouvert d’un saphir teinté permettant d’admirer le
mouvement à remontage automatique Girard-Perregaux GP03387,
créé spécialement pour la collection ww.tc. Ce calibre associe
l’affichage simultané de la date, de la petite seconde, des heures du
monde et d’un chronographe « retour en vol ». Ce fameux calibre
s’abrite dans un caisson de protection interne en titane ultra-résistant,
spécifiquement réalisé par les ingénieurs de la Manufacture.
La Girard-Perregaux ww.tc Cabinet de Curiosités est limitée à 5
exemplaires.

Le Cabinet de Curiosités
Le Cabinet de Curiosités de Thomas Erber a pour vocation de
présenter chaque année créateurs talentueux et marques audacieuses
en provenance du monde entier et se caractérisant par leur savoirfaire unique et leur indépendance. Il désire redéfinir le luxe en
proposant régulièrement des pièces exceptionnelles créées uniquement
en édition unique ou très limitée pour une occasion exclusive.
Après une carrière remarquée dans le journalisme, Thomas Erber est
aujourd’hui consultant international pour de nombreuses marques
et créateurs. Avec Ce Cabinet de Curiosités contemporain, il
s’adresse à des personnes de toutes nationalités, de tous âges mais
curieuses avant tout et pour qui le luxe ne réside pas dans un prix
mais dans une histoire, un parcours de vie et à un savoir-faire.
La première édition du Cabinet de Curiosités de Thomas Erber s’était
déroulée en décembre 2010 à Paris, chez Colette. La seconde a lieu
chez Browns, plus vieux concept store de la city, du 21 novembre au
23 décembre 2011 à Londres.
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Spécifications techniques

Boîte
Matières : céramique blanche (container interne en titane),
lunette en acier et céramique blanche. Boutons poussoirs et
couronnes recouvert de caoutchouc noir.
Diamètre : 43.00 mm
Hauteur : 13.54 mm
Fond : titane traité DLC noir fermé par 6 vis, glace saphir
tintée
Etanchéité : 10 ATM
Mouvement Girard-Perregaux GP03387
Mécanique à remontage automatique
Calibre : 13'''
Fréquence : 28’800 alternances/heure (4 Hz)
Rubis : 63
Réserve de marche : minimum 46 heures
Fonctions : heures, minutes, petites secondes, heures du monde
avec indicateur jour/nuit, chronographe retour en vol, date
Bracelet en caoutchouc noir
Boucle : déployante, titane traité DLC noir

Edition limitée à 5 pièces
Référence No: 49820-32-788SFK6A
Prix monde estimé (hors taxes): GBP 17'900.

