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Jade
Manufacture Ulysse Nardin has imagined this
mechanical movement especially for women. In a
delicious setting of mother-of-pearl, diamonds,
emeralds and green jade, the movement is made to
facilitate setting the time, the date, and winding by
the crown without the risk of chipping a nail. Heir to
the brand's pioneering spirit, silicon technology is
incorporated into the base calibre, the escape wheel
and the pallet lever. ---------- Mechanical automatic.
Hours, minutes, seconds, date. Simplified winding,
time-setting and date-setting selection by a pusher
at 4 o'clock. Retail prices: CHF 78,000 USD 83,000
€ 72,200

Movement

Mechanical automatic, UN-310 calibre, designed and made by Ulysse
Nardin, silicon escapement, 41
jewels, power-reserve of approximately 48 hours

Functions

Hours, minutes, seconds, date

Case

18k white gold, 36 x 39 mm
Bezel set with 413 diamonds (1.729 cts) and emeralds
Green jade lugs
Gemset crown
Pusher at 4 o'clock to select time-setting, date-setting or winding functions
without pulling out the crown
Sapphire crystal front and back
Water-resistant to 30 metres

Dial

Gemset white mother-of-pearl
Small seconds and date at 6 o'clock

Bracelet/Strap

White satin with 18k white gold folding clasp
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Jade
Hommage à la femme, la manufacture Ulysse
Nardin lui dédie un mouvement mécanique qu’elle a
spécialement conçu pour elle. Divinement orchestré
dans une mise en scène de nacre, de diamants,
d’émeraudes et de jade verte, ce calibre est fabriqué
de manière à faciliter les manipulations de la
couronne pour ajuster la date et l'heure, évitant
ainsi à ces dames de se casser un ongle. Héritière
de l'esprit pionnier de la marque, la technologie du
silicium est intégrée dans le calibre de base, les
roues d'échappement et l'ancre suisse. ---------Mouvement mécanique à remontage automatique.
Heure, minute, seconde, date. Sélection simplifiée
de remontage, de mise à l’heure et d’ajustement de
la date grâce à un poussoir à 4h. Prix publics : CHF
78’000.- USD 83’000.- € 72’200.Mouvement

Mécanique à remontage automatique, calibre UN-310 conçu et réalisé par
Ulysse Nardin, échappement
en silicium, 41 rubis, réserve de marche d’environ 48 heures

Fonctions

Heure, minute, seconde, date

Boîtier

Or gris 18K, 36 x 39 mm
Lunette sertie de 413 diamants (1.729 cts) et d’émeraudes
Cornes en jade verte
Couronne sertie
Poussoir à 4h permettant d’éviter de devoir tirer sur la couronne pour le
remontage, la mise à l’heure et
l’ajustement de la date
Glace et fond saphir
Etanche à 30 mètres

Cadran

Nacre blanche sertie
Petite seconde et date à 6h

Bracelet

Satin blanc avec boucle déployante en or gris 18K
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