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Dragon Tourbillon
The Chinese dragon has undergone several
metamorphoses over the last three millennia. After a
thousand years, the dragon's egg hatched and
produced a marine reptile resembling a giant lizard,
the mosasaurus. Now extinct, it cruised the ocean
depths during the Mesozoïc era, measuring up to 18
metres. Authentic fossilised mosasaurus teeth, like
those first discovered in Maastricht in 1764, now
decorate the body of the dragon engraved on the
dial of this Louis Moinet Tourbillon, offered in a
limited series of 12 pieces. ---------- Hand-wound
tourbillon movement. Pink gold case. Hours,
minutes. Hand-engraved dial with fossilised
mosasaurus teeth fragments and black jade
elements. Hand-stitched Louisiana alligator strap.
Retail prices: CHF 260,000 USD 260,000 € 229,000
Movement

Hand-wound mechanical, exclusive tourbillon, winding mechanism with
octopus spring visible through the back, lateral lever escapement, 21,600
vib/h, Côtes du Jura motif, blued steel screws, 72-hour power-reserve

Functions

Hours, minutes, tourbillon

Case

18K pink gold, original Louis Moinet® design, 59 elements, 47 mm
Anti-reflective sapphire crystal
Numbered, engraved sapphire back
Water-resistant to 30 metres

Dial

Hand-engraved dragon
Body of dragon decorated with fossilised mosasaurus teeth fragments
Black jade elements
Tourbillon cage (1 r.p.m.) at 6 o'clock

Bracelet/Strap

Hand-stitched Louisiana alligator with 18k pink gold folding clasp
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Dragon Tourbillon
Le dragon chinois a évolué au cours de différents
cycles de métamorphoses durant trois millénaires.
L’œuf de dragon a éclos après mille ans pour donner
vie à un reptile marin ressemblant à un lézard géant
: le mosasaurus. Aujourd’hui éteint, il parcourait les
fonds aquatiques durant l’ère mésozoïque et pouvait
mesurer jusqu’à 18 mètres. D’authentiques dents de
mosasaurus fossilisées, telles que celles initialement
découvertes à Maastricht en 1764, viennent
aujourd’hui orner le corps du dragon gravé sur le
cadran de cette montre éditée en série limitée de 12
pièces. ---------- Mouvement tourbillon à remontage
manuel. Boîtier en or rose. Heure, minute. Cadran
gravé à la main avec dents de mosasaurus
fossilisées et éléments en jade noir. Bracelet en
alligator de Louisiane cousu main. Prix publics :
CHF 260'000.- USD 260'000.- € 229'000.Mouvement

Mécanique à remontage manuel, tourbillon exclusif, mécanisme de remontage
avec ressort « pieuvre »
visible côté fond, échappement à ancre latérale, 21'600 alternances/heure,
gravures « Côtes du Jura »,
vis en acier bleuies, réserve de marche de 72 heures

Fonctions

Heure, minute, tourbillon

Boîtier

Or rose 18K, design original Louis Moinet®, 59 éléments, 47 mm
Glace saphir antireflet
Fond saphir numéroté et gravé
Etanche à 30 mètres

Cadran

Dragon gravé à la main
Corps décoré de dents de mosasaurus fossilisées
Eléments de jade noir
Cage de tourbillon 1 tour/minute à 6h

Bracelet

Alligator de Louisiane cousu main avec boucle déployante en or rose 18K

2

