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Patek Philippe dévoile sa première montre mécanique extra-plate pour dames
Eclat de l’or gris et des diamants. Chatoiement du cadran «bleu nuit» au décor finement
guilloché. Jeux de lumière et de transparence. Harmonie des proportions, sophistication
des détails. Patek Philippe ajoute à ses collections sa première montre mécanique extraplate pour dames. Une nouvelle Calatrava à la silhouette élancée qui habille à merveille
les poignets féminins.
A l’heure des femmes
Les femmes choisissent une montre pour son élégance, sa beauté, son raffinement. Mais elles
sont toujours plus nombreuses à apprécier la sophistication d’un mouvement mécanique,
surtout s’il est signé Patek Philippe et qu’il se distingue par son exceptionnelle minceur. Pour
combler leurs envies de luxe et d’excellence, la manufacture genevoise enrichit sa collection de
montres féminines en proposant son premier garde-temps mécanique extra-plat pour dames.
Cette nouvelle Réf. 4896 prend place dans la collection Calatrava, célèbre pour l’élégance
intemporelle de son boîtier rond, l’un des plus beaux symboles du style Patek Philippe depuis
près de trois quarts de siècle.
Un cadran de grand style
Si la forme du boîtier reste fidèle à la ligne pure des Calatrava des années 1930, Patek Philippe
a porté une attention particulière au design du cadran, qui présente une composition inédite. Ce
cadran exclusif se distingue dès l’abord par sa superbe couleur «bleu nuit», reprise en écho par
le bracelet en satin brossé. Un beau contrepoint à l’or gris 18 carats du boîtier et des aiguilles.
Un regard plus attentif révèle une recherche très subtile au niveau des détails. La base du
cadran, finement guillochée de vagues concentriques, est recouverte de plusieurs couches de
laque bleue qui créent un effet de profondeur et laissent apparaître en transparence la
délicatesse du guillochage. Qu’il s’agisse des laquages, des cuissons au four ou du polissage,
la fabrication de ce cadran «satin bombé» nécessite à elle seule douze étapes. Les index
poudrés gris argent, telles les branches d’une étoile, animent le cadran d’une note vive. Les
aiguilles «dauphine» diamantées possèdent un côté sablé rhodié et un côté poli; un jeu de
lumières qui s’ajoute aux reflets dansants du cadran et aux feux des 72 diamants rehaussant la
lunette. Ainsi parée, la nouvelle Réf. 4896 a tout l’éclat d’une montre de soirée; mais son
élégance sobre et discrète en fait également la plus belle complice de toutes les heures du jour.

Un cœur mécanique
La Calatrava Réf. 4896 bat au rythme du Calibre Patek Philippe 16-250, un mouvement à
remontage manuel se distinguant par son profil extra-plat et ses dimensions très compactes
(2,5 mm d’épaisseur, pour un diamètre de 16,3 mm). Comme tous les mouvements
mécaniques de la manufacture, il est honoré du très prestigieux Poinçon de Genève, marque
suprême d’excellence. Beauté extérieure, finesse au poignet, richesse intérieure: la nouvelle
Calatrava extra-plate de Patek Philippe a tout pour s’imposer comme l’un des grands
classiques de l’élégance féminine.

Caractéristiques techniques
Calatrava Réf. 4896 G
Mouvement:
Diamètre:
Hauteur:
Nombre de composants:
Nombre de rubis:
Réserve de marche:
Balancier:
Fréquence:
Spiral:
Piton:

Calibre 16-250
Mouvement mécanique à remontage manuel
16,30 mm
2,50 mm
101
18
Max. 38 heures
Annulaire
28 800 alternances par heure (4 Hz)
Plat
Mobile

Dispositif de mise à l’heure: Couronne à deux positions:
- tirée: mise à l’heure
- poussée: remontage du mouvement
Affichage:

Heures, minutes

Signe distinctif:

Poinçon de Genève

Habillage
Boîtier:

Or gris 18 carats serti de 72 diamants
Fond plein croché en or gris 18 carats
Etanche à 25 mètres

Dimensions du boîtier:

Diamètre: 33 mm
Epaisseur: 6.35 mm
Entre-cornes: 17 mm

Cadran:

Bleu marine avec fond guilloché
12 index de type «flèche» poudrés argent
Aiguilles des heures et des minutes de type «dauphine» lapidées
2 faces en or gris 18 carats, une face polie, une face sablée
rhodiée

Sertissage:

Lunette sertie de 72 diamants Top Wesselton Pur, taille brillant de
1,2 mm, totalisant env. 0,47 carat

Bracelet:

Satin brossé bleu nuit, avec boucle à ardillon de 16 mm en or gris
18 carats

