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LAUREATO ABSOLUTE
2019 : Laureato Absolute voit le jour.
Révélation des Forces intérieures du modèle originel pour en faire une pièce « Maîtresse » sans
compromis.
Plus racée, plus contemporaine, une approche entière et complète pour formuler l’expression
urbaine des hommes actifs d’aujourd’hui.
Une présence plus importante au poignet grâce à un diamètre porté à 44 mm,
plus légère aussi, avec une boîte désormais en titane traité PVD noir,
une étanchéité poussée à 300 mètres,
l’ensemble est complété par un nouveau bracelet en caoutchouc totalement intégré.
Trois fonctions :
Laureato Absolute, Laureato Absolute Chronograph et Laureato Absolute WW.TC,
toutes équipées de mouvements manufacture.

Après avoir remis Laureato au premier plan, Girard-Perregaux fait évoluer une de ses icônes et la rend
encore plus forte. Laureato Absolute est un extrait concentré d’expertise horlogère et sublimé par une
carrure plus large et plus tendue. Ce nouvel ouvrage, entièrement habillé de titane PVD noir énergisé d’une
bague bleu électrique, est désormais étanche à 300 mètres.
Avec Laureato Absolute, Laureato Absolute Chronograph et Laureato Absolute WW.TC, un trio de gardetemps radicaux, affirmés, singuliers qui conquiert une boîte au diamètre de 44 mm. En leur cœur, des
cadrans soleillés du bleu sombre au centre, jusqu’au noir profond en périphérie. Le réhaut, habillé de blanc
et de touches de matière luminescente, souligne la profondeur d’index noirs mats.
Parfaitement intégré à la boîte, un bracelet en caoutchouc noir, surpiqué de bleu, où les noms Girard et
Perregaux, moulés dans la masse, affirment l’appartenance à une maison de tradition. Une force intérieure
qui puise son énergie dans les fondamentaux du Cosmos comme une quête d’extraordinaire, d’affirmations
de qui nous sommes. Aussi par son jeu de teintes, noir comme l’univers, bleu comme le ciel, Laureato
Absolute s'intègre naturellement dans la thématique « Earth to Sky » qui guide les nouveautés 2019 de
Girard-Perregaux.
Trois approches
La Laureato s’appuie sur un code génétique qui fait évoluer les détails de son apparence sans jamais
dénaturer son essence. Laureato Absolute reprend ses principes et les emmène vers une esthétique
résolument urbaine et contemporaine.
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Ainsi la version trois aiguilles et date de la Laureato Absolute se distingue par une trotteuse rouge, symbole
de force et d’énergie.
Laureato Absolute Chronograph capture l'essence de la sportivité assumée de cette série. La complication
emblématique du registre sportif trouve naturellement sa place dans ce design racé. Les poussoirs
redessinés sont désormais aussi plus anguleux. Leur surface incurvée, soulignée par un liseré bleu, assure
une meilleure ergonomie.
Enfin, Laureato Absolute WW.TC explore l'une des complications les plus connues de Girard-Perregaux : le
mouvement WW.TC. Plus actuelle que jamais dans un monde globalisé, cette fonction est pour la première
fois présentée dans le modèle le plus avant-gardiste de la maison : Laureato Absolute.

A propos de Girard-Perregaux
Girard-Perregaux est une Manufacture suisse de Haute Horlogerie dont les origines remontent à 1791.
L’histoire de la Marque est jalonnée de montres légendaires qui allient design pointu et technologie
innovante.
En 2019, la Maison esthète de l’invisible, explore le Cosmos, l’essence du temps. La Manufacture introduit
un nouvel univers, des matériaux innovants et des complications inattendues au sein de ses collections
fondamentales, réunies par un même thème : “Earth to Sky”.
Girard-Perregaux appartient au groupe Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des
accessoires et développe un ensemble de marques importantes dans les secteurs du Luxe et du « Sport &
Lifestyle ».
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Détails techniques
Laureato Absolute Chronograph
Référence : 81060-21-491-FH6A
Boîte
Matériau : Titane avec traitement PVD noir, poli et satiné
Diamètre : 44 mm
Glace : Verre saphir traité antireflet, avec joint de glace de couleur bleue
Lunette : Octogone en titane traitement PVD noir, satiné circulaire
Boutons poussoirs : Titane traitement PVD noir avec un liseré en laque de couleur bleue
Cadran : Fait de deux plaques superposées, évidées, dont celle du dessus est de couleur bleue dégradée,
avec finition soleillée
Index : Type « Bâton », avec SuperLuminova™
Aiguilles : Type « Bâton », avec SuperLuminova™
Fond de la montre : Vissé avec 6 vis, gravé avec le symbole Laureato Absolute
Etanchéité : 300 mètres (30 ATM)
Mouvement
Référence : GP03300-1058
Remontage : Automatique
Fonctions : Heures, minutes, seconde centrale, date, chronographe
Réserve de marche : 46 heures
Nombre de composants : 419 dont 63 pierres
Fréquence : 28’800 Alt./h. (4 Hz)
Diamètre : 25,95 mm (111/2 lignes)
Epaisseur : 6,5 mm
Bracelet
Matériau : Caoutchouc noir avec les noms Girard et Perregaux moulés dans la masse, surpiqûres bleues
Boucle : Titane PVD noir, type déployante à triple lame avec système d’ajustement
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Détails techniques
Laureato Absolute WW.TC
Référence : 81065-21-491-FH6A
Boîte
Matériau : Titane avec traitement PVD noir, poli et satiné
Diamètre : 44 mm
Verre : Saphir traité antireflet, avec joint de glace de couleur bleue
Lunette : Octogone en titane traitement PVD noir, satiné circulaire
Cadran : Couleur bleue dégradée noire, avec finition soleillée
Index : Type « Bâton », avec SuperLuminova™
Aiguilles : Type « Bâton », avec SuperLuminova™
Fond de la montre : Vissé avec 6 vis, gravé avec le symbole Laureato Absolute
Etanchéité : 300 mètres (30 ATM)
Mouvement
Référence : GP03300-1056
Remontage : Automatique
Fonctions : Heures, minutes, seconde centrale, heures du monde avec indicateur jour/nuit
Réserve de marche : 46 heures
Nombre de composants : 248 dont 32 pierres
Fréquence : 28’800 Alt./h. (4 Hz)
Diamètre : 25,95 mm (111/2 lignes)
Epaisseur : 5,73 mm
Bracelet
Matériau : Caoutchouc noir avec les noms Girard et Perregaux moulés dans la masse, surpiqûres bleues
Boucle : Titane PVD noir, type déployante à triple lame avec système d’ajustement
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Détails techniques
Laureato Absolute
Référence : 81070-21-491-FH6A
Boîte
Matériau : Titane avec traitement PVD noir, poli et satiné
Diamètre : 44 mm
Verre : Saphir traité antireflet, avec joint de glace de couleur bleue
Lunette : Octogone en titane traitement PVD noir, satiné circulaire
Cadran : Couleur bleue dégradée noire, avec finition soleillée
Index : Type « Bâton », avec SuperLuminova™
Aiguilles : Type « Bâton », avec SuperLuminova™
Fond de la montre : Vissé avec 6 vis, gravé avec le symbole Laureato Absolute
Etanchéité : 300 mètres (30 ATM)
Mouvement
Référence : GP03300-1060
Remontage : Automatique
Fonctions : Heures, minutes, seconde centrale, date
Réserve de marche : 46 heures
Nombre de composants : 218 dont 27 pierres
Fréquence : 28’800 Alt./h. (4 Hz)
Diamètre : 25,95 mm (111/2 lignes)
Epaisseur : 3,36 mm
Bracelet
Matériau : Caoutchouc noir avec les noms Girard et Perregaux moulés dans la masse, surpiqûres bleues
Boucle : Titane PVD noir, type déployante à triple lame avec système d’ajustement

