
La collection Villeret s’enrichit d’un nouveau modèle GMT

Depuis près de quatre décennies, la collection Villeret propose des garde-temps alliant 
technicité et esthétique épurée. Fidèle à cette tradition, Blancpain dévoile aujourd’hui 
une complication GMT avec date présentée dans sa plus simple expression. 

La complication GMT permet l’affichage simultané de deux fuseaux horaires. Jusqu’à présent, elle 
était associée, dans la ligne Villeret, à des calendriers complexes. Cette année, Blancpain a souhaité 
redonner à cette fonction ses lettres de noblesse en lui dédiant un nouveau garde-temps, le modèle 
Villeret GMT Date. Affichant une allure sobre et raffinée, à l’instar de toutes les pièces de la collection, 
cette nouveauté offre une remarquable simplicité de lecture. L’heure locale, à laquelle la date est liée, 
apparaît au premier plan grâce à un tour d’heures en relief composé des traditionnelles appliques en 
chiffres romains si caractéristiques des modèles Villeret. L’heure de référence, quant à elle, est indiquée 
à l’aide d’une échelle des 24 heures. Des aiguilles distinctes renseignent les deux fuseaux horaires. Elles 
sont en forme de feuilles de sauge évidées pour les heures et les minutes locales, tandis que l’aiguille 
qui pointe vers le second fuseau horaire est terminée par un triangle rouge. Une grande aiguille des 
secondes complète ces informations. Elle est reconnaissable à son contrepoids, orné des initiales JB 
en hommage à Jehan-Jacques Blancpain, fondateur de la Maison en 1735 à Villeret. La correction 
rapide du GMT, le réglage de la date et la mise à l’heure s’effectuent aisément, par l’intermédiaire de la 
couronne. 

La nouvelle Villeret GMT Date est animée par le mouvement automatique 5A50, entièrement conçu et 
réalisé dans les ateliers de la Manufacture, comme cela est de rigueur chez Blancpain. Ce mécanisme, 
qui bénéficie des derniers développements techniques de la marque, est doté d’une réserve de marche 
de quatre jours et d’un spiral en silicium. Côté finitions, un fond en saphir laisse admirer des côtes de 
Genève sur les ponts et un motif nid d’abeille sur la masse oscillante, qui est en or.   

Le boîtier de cette nouveauté possède un diamètre de 40 mm. Il se décline en or rouge 18 carats et en 
acier, chaque matériau étant associé à une couleur de cadran, respectivement opalin et blanc. Les deux 
modèles sont disponibles sur un bracelet en alligator ou en métal. Nul doute que les globe-trotteurs du 
monde entier sauront ainsi trouver chez Blancpain un allié pour leurs voyages.
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