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Patek Philippe décline au féminin son modèle «sport élégant» Nautilus.
Après avoir relancé la collection Nautilus pour hommes avec grand succès à l’automne 2006, voici enfin
venu le temps pour Patek Philippe de dévoiler la nouvelle collection Nautilus Dame. Ces montres
présentent les mêmes évolutions au niveau de la construction et du design que les modèles masculins –
mais dans une taille et avec des raffinements qui donnent à l’élégance sportive une irrésistible touche de
séduction féminine. La nouvelle Nautilus Dame est proposée en or gris ou rose, avec un précieux sertissage
de diamants (Réf. 7010/1) ou une lunette satinée (Réf. 7011/1).
Avec son design unique rappelant la forme d’un hublot et sa lunette octogonale aux angles adoucis, la
Nautilus s’est imposée dès son lancement en 1976 comme l’«enfant terrible» du style «sport élégant». Une
véritable icône horlogère. La création du modèle Midsize Réf. 3800 (37,5 mm de diamètre) en 1981 lui a
permis de conquérir un nombre croissant de poignets féminins. Dès l’année suivante (1982), elle a été
déclinée dans des versions conçues expressément pour les femmes, avec un diamètre de 28,5 mm
(Réf. 4700). Il est normal dès lors que le retour en force des Nautilus hommes à l’automne 2006, à l’occasion
du trentième anniversaire de la collection, débouche également sur la création d’une ligne réinterprétant
au féminin le nouveau visage technique et esthétique de cette montre de légende.
L’âge d’or de l’élégance sportive
La Nautilus Dame est lancée exclusivement en or 18 carats gris ou rose. La nouvelle conception du boîtier
en trois pièces assure la même robustesse que celle du boîtier original monocoque ainsi qu’une étanchéité
allant jusqu’à 60 mètres de profondeur. Patek Philippe a conservé la construction unique du boîtier Nautilus
basée sur le fameux mécanisme de «hublot» permettant de fixer et serrer hermétiquement la lunette sur la
carrure. Mais ses deux charnières, autrefois rectilignes, affichent maintenant – comme sur les Nautilus
hommes – une légère courbure faisant écho au profil arrondi de la lunette. Le diamètre du boîtier a été
agrandi par ailleurs à 32 mm. Ces évolutions au niveau du style et de la taille donnent à la montre une
nouvelle élégance contemporaine.
Patek Philippe a également redessiné le bracelet en adaptant ses proportions au format du boîtier retouché.
Le design intégré du bracelet prolonge de manière harmonieuse la découpe de la carrure. Les maillons
toujours plus étroits se terminent par une boucle déployante offrant un maximum de confort et de sécurité.
Les finitions ont été elles aussi retravaillées pour accroître la douceur du toucher. Comme sur le bracelet
original, les maillons extérieurs sont satinés, les maillons centraux polis miroir.
L’éclat féminin – avec ou sans diamants
Les nouvelles montres Nautilus Dame en or gris ou or rose sont proposées en versions avec ou sans sertissage
de diamants. La lunette de la Réf. 7011/1 (sans diamants) affiche le style Nautilus traditionnel, avec un satinage
vertical sur le plat et des flancs polis. Le même contraste entre dessus mat et côtés brillants se retrouve sur le
boîtier, les attaches et le bracelet. Sur la lunette de la Réf. 7010/1, le satinage vertical est remplacé par une
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couronne scintillante de 46 brillants Top Wesselton Pur, totalisant environ 0,73 carat, qui réfléchissent la lumière
du jour ou les feux de la rampe avec un éclat incomparable.
Les femmes ont également le choix entre deux cadrans – blanc argenté ou gris anthracite – au design jouant
sur l’élégance sportive. Leur centre rond s’orne du relief horizontal frappé typique des Nautilus; il est
discrètement encadré par une minuterie. Le temps est rythmé par dix index des heures de forme bâton ainsi
qu’un chiffre arabe 12; toutes ces appliques en or 18 carats sont dotées d’un revêtement luminescent
garantissant une lisibilité optimale même dans l’obscurité. Les nouvelles aiguilles des heures et des minutes de
type bâton présentent une forme inédite, légèrement évasée, conçue exclusivement pour la collection Nautilus
Dame. La montre possède par ailleurs une grande seconde centrale ainsi qu’un guichet de la date à 3h.
Toute la précision du quartz
La nouvelle Nautilus Dame est animée par le Calibre E 23 SC à quartz, un mouvement de manufacture
assemblé dans les ateliers de Patek Philippe. Tous les composants mécaniques de ce mouvement – roues
dentées, axes, leviers, etc. – sont fabriqués et terminés avec le même soin légendaire que ceux des gardetemps mécaniques de la maison. Le quartz régulateur oscille à une fréquence de 32 768 Hertz et la pile
bouton possède une autonomie d’environ trois ans.
Avec son design unique subtilement retouché, ses versions or aussi précieuses que robustes et sa lunette
sobrement satinée ou scintillant de diamants, la Nautilus Dame de Patek Philippe s’impose comme une
nouvelle référence – pour maintenant et pour les générations futures. Elle est l’incarnation de l’élégance
sportive au féminin par excellence.
Pour accompagner le lancement de la nouvelle collection Nautilus Dame, Patek Philippe a également créé
deux bagues exclusives dont le design est inspiré de la forme octogonale de la lunette Nautilus. Deux tailles
sont disponibles, l’une sertie de 60 diamants, l’autre de 48 diamants Top Wesselton Pur. Ces deux bagues
sont proposées en or gris et en or rose. Pour souligner leur parfaite harmonie avec la collection de montres,
elles portent l’inscription gravée «Patek Philippe Nautilus».
A partir du printemps 2009, le lancement de la nouvelle collection Nautilus Dame sera soutenue par la
diffusion internationale d’une nouvelle annonce se rattachant à l’actuelle campagne femmes «Le début
d’une longue histoire d’amour». Le message positionne la célèbre Nautilus Dame comme la quintessence
de la montre sport, élégante au quotidien. Le visuel réalisé par le photographe de mode américain de
renommée mondiale, Michael Thompson, représente une femme moderne et élégante assise à l’arrière
d’un bateau fendant les flots – en référence à l’univers Nautilus.
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Caractéristiques techniques
Nautilus Réf. 7010/1 et 7011/1
Mouvement:

Calibre E 23 SC

Diamètre:
Hauteur:
Nombre de composants:
Nombre de rubis:
Autonomie de la pile:
Fréquence:

23,90 mm
2,50 mm
100
7
Garantie 3 ans
32 768 Hz

Fonctions:

Couronne à trois positions:
- poussée: fonctionnement normal
- tirée en position intermédiaire: correction de la date
- tirée au maximum: mise à l’heure et arrêt de la montre

Affichages:

- Heures, minutes et secondes au centre
- Guichet de la date à 3h

Habillage
Boîtier:

En 3 parties (fond, carrure, lunette)
Or 18 carats gris ou rose, couronne étanche vissée
Etanche à 60 mètres
Réf. 7011/1: lunette avec satinage vertical
Réf. 7010/1: lunette sertie de 46 diamants Top Wesselton Pur taille
brillant totalisant environ 0,73 carat

Dimensions du boîtier:

De 3h à 9h: 35,40 mm (y compris charnières et couronne)
De 6h à 12h: 35 mm (y compris cornes)
De 2h à 8h: 32 mm (lunette)
Epaisseur: 6,90 mm

Cadran:

Blanc argenté ou gris anthracite, centre avec relief horizontal
frappé Nautilus
Minuterie centrale
10 index «bâton» appliques en or 18 carats avec revêtement
luminescent
Chiffre arabe à 12h applique en or 18 carats avec revêtement
luminescent
Aiguilles des heures et des minutes de type «bâton» en or 18 carats
avec revêtement luminescent, dessinées exclusivement pour les
nouvelles Nautilus Dame
Aiguille des secondes en or

Bracelet:

Or 18 carats gris ou rose, maillons centraux polis, maillons
extérieurs satinés, boucle déployante en or 18 carats gris ou rose
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Bagues:

275.9750/1 Bague Nautilus sertie de 60 diamants (environ 0,5 ct),
largeur 13 mm, or gris ou rose
275.9751/1 Bague Nautilus sertie de 48 diamants (environ 0,4 ct),
largeur 10 mm, or gris ou rose
Gravure «Patek Philippe Nautilus»

