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Competentia 1515
Two arts meet in their most consummate form: the
art of watchmaking expressed in a tourbillon
movement, crafted entirely in platinum, and the art
of grand feu enamel contrasting with the
plique-à-jour technique chosen for the centre of the
dial. A unique composition whose myriad details are
the work of the most virtuoso craftsmen. Limited
series of 15 numbered or personalised pieces.
---------- Hand-wound, one-minute tourbillon, Julien
Coudray 1515 calibre in solid platinum. Solid
platinum case. Hours, minutes, day/night,
power-reserve and service indicators. Grand feu
enamel dial with plique-à-jour enamel in the centre.
Hand-stitched alligator strap. Retail prices: CHF
450,000 USD 489,000 € 365,000

Movement

Hand-wound mechanical, one-minute tourbillon, Julien Coudray 1515 15"
calibre in solid 950 platinum, hand-engraved, 60 jewels, 28,800 vib/h, 55-hour
power-reserve

Functions

Hours, minutes, power-reserve indicator, day/night indicator, four-year service
indicator

Case

Solid 950 platinum, 43 mm
Sapphire crystal front and back
Water-resistant to 50 metres

Dial

18k Pd125 white gold, numerals in domed cartouches in traditional black and
white grand feu enamel, centre of the dial in translucent blue plique-à-jour
grand feu enamel
18k Pd125 white gold and enamel hour-markers
Gold power-reserve indicator at 8 o'clock
Gold and grand feu enamel service indicator at 12 o'clock
Day/night indicator on the back

Bracelet/Strap

Hand-stitched and hand-rolled alligator, alligator lining, solid Pt 950 platinum
engraved buckle
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Competentia 1515
Rencontre entre les expressions les plus abouties de
deux arts : celui de l’horlogerie au travers d’un
mouvement tourbillon façonné en platine, et celui de
l’émaillage grand feu traditionnel jouant avec la
technique du plique-à-jour au centre du cadran. Une
composition unique, mettant en scène mille et un
détails exécutés de main de maître par des artisans
virtuoses. Edition limitée à 15 pièces numérotées ou
personnalisées. ---------- Tourbillon minute à
remontage manuel, calibre Julien Coudray 1515 en
platine massif. Boîtier en platine massif. Heure,
minute, indicateurs jour/nuit, de réserve de marche,
de service et d’entretien. Cadran émaillé grand feu
avec plique-à-jour au centre. Bracelet en alligator
cousu main. Prix publics : CHF 450'000.- USD
489'000.- € 365'000.Mouvement

Mécanique à remontage manuel, tourbillon minute, calibre Julien Coudray 1515
15’’ en
platine massif Pt 950, gravé main, 60 rubis, 28'800 alternances/heure, réserve
de marche de 55 heures

Fonctions

Heure, minute, indicateur de réserve de marche, indicateur jour/nuit, indicateur
de service, indicateur
d’entretien par périodes de 4 années de fonctionnement

Boîtier

Platine massif Pt 950, 43 mm
Glace et fond saphir
Etanche à 50 mètres

Cadran

Or gris 18K Pd125 cartouches bombés émail grand feu traditionnel blanc et noir
et cadran émail
"plique-a-jour" grand feu traditionnel bleu translucide.
Index en or gris Pd 125 18K émaillé
Indicateur de réserve de marche en or à 8h
Guichet d’indicateur de service à 12h en or émaillé grand feu
Indicateur jour/nuit au dos

Bracelet

Cuir d’alligator cousu et rembordé main, doublure alligator, boucle ardillon
gravée en platine massif Pt
950
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