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CAT'S EYE PLUM BLOSSOM
Une fleur de prunier qui éclot à même le cadran. Fine et fragile, elle apparaît sous la forme d’une
petite seconde telle la fleur qui prend de la terre son parfum et sa vie.
La fameuse ellipse, signature de la collection féminine de la maison,
la Cat’s Eye, s’habille cette année de nacre, d’aventurine et de diamants comme pour mieux
scintiller, telles les lumières pures, irisées et nocturnes.
En son cœur, la masse oscillante, un bourgeon décoré, ajouré à la main, dévoile l’invisible.
Lumière blanche, éclat sombre, reflets changeants et réfraction totale, la nouvelle génération de Cat's Eye
Small Seconds joue avec les feux terrestres.
En acier, en or rose ou en or gris, toujours sertie, la montre elliptique s'habille de trois nouvelles équations
optiques. Nacre, aventurine ou diamants, trois matières s'emparent de la lumière et les projettent,
transformées, sublimées. Froide ou chaude, Cat's Eye Plum Blossom peut toujours compter sur un élément
vivant et vibrant. La fleur qui fait office d'aiguille de petite seconde rappelle que cette pièce joaillière est
animée par un mouvement automatique manufacture.
L'émotion du scintillement
Petite complication poétique, la fleur utilisée comme aiguille rappelle l'élément fondamental horloger. Son
cœur mécanique se livre sous les passages effrénés d’une masse subtilement ciselée. Et cette symbolique
florale, également présente sur la forme de la couronne, remet la vie au centre de l'univers minéral. Qu'elle
soit dure et blanche comme le diamant, tendre et chaude comme l'or rose, la matière est un message.
Lumière pure
Le diamant est la matière la plus dure de l'univers. Toute lumière qui lui parvient est multipliée, comme la
lueur des étoiles à travers un réseau de miroirs astronomiques. Sa version joaillière est une explosion de
lumière. La lunette est sertie d’une ronde de diamants imposants dont la course se poursuit jusqu’aux
cornes et crée des reliefs qu’on se plaît à suivre du doigt. Et au milieu de cette scène féerique, comme une
supernova, une fleur rose en nacre gravée et peinte à la main.
Lumière irisée
Comme dans le cas des aurores boréales, l'interaction entre lumière et matière crée des effets magiques.
L'iridescence de la nacre fascine le regard comme les fluctuations d'un voile stellaire. Essentiellement
blanche, elle habille le cadran ovale de Cat's Eye Plum Blossom. Glacée par une boîte en acier sertie de
diamants et un bracelet argenté, elle semble froide. Mais des reflets verts, roses ou bleus viennent soutenir
un éclair de lumière douce, l’éclat d'une fleur à la rosée du matin.
Lumière nocturne
Juste avant la nuit noire, un léger voile bleu nimbe le ciel. Il est déjà constellé d'étoiles lointaines, alors
même que le soleil n'a pas encore cessé son œuvre. Le cadran en aventurine bleu sublime un bourgeon à
l’éclat doré.
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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
Cat’s Eye Plum Blossom
Référence : 80484D11A701-HK7A (Acier, cadran en nacre, bracelet blanc)
Référence : 80484D52A401-CK4E (Or rose, cadran en verre aventuriné, bracelet bleu)
Boîte
Matériau : Acier ou or rose, serti de 62 diamants taille brillant pour un poids de 0,85 carat
Dimensions : 35,40 x 30,40 mm
Glace : Verre saphir traité antireflet
Cadran : Nacre blanche ou Aventurine
Aiguilles : Type « feuille » pour les heures et minutes, et en forme de fleur de prunier pour la petite
seconde, en nacre, peinte à la main
Fond de la montre : Verre saphir sécurisé avec 4 vis
Etanchéité : 30 mètres (3 ATM)
Mouvement
Références : GP03300-0149/0150
Remontage : Automatique
Fonctions : Heures, minutes, petite seconde
Réserve de marche : 46 heures
Nombre de composants : 208 dont 28 pierres
Fréquence : 28’800 Alt./h. (4 Hz)
Diamètre : 25,60 mm (111/2 lignes)
Epaisseur : 3,36 mm
Bracelet
Matériau : Cuir de couleur blanche avec un effet satin ou alligator de couleur bleue
Boucle : Acier ou or rose, type déployante
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Détails techniques
Cat’s Eye Plum Blossom Jewellery
Référence : 80498D53M7B1-BKLA
Boîte
Matériau : Or blanc serti de 52 diamants taille brillant pour un poids d’environ 2,31 carats
Dimensions : 36,90 x 30,75 mm
Glace : Verre saphir traité antireflet
Cadran : Serti avec 361 diamants taille brillant pour un poids total d’environ 2,50 carats
Aiguilles : Type « feuille » pour les heures et minutes, et en forme de fleur de prunier pour la petite
seconde, en nacre, peinte à la main
Fond de la montre : Verre saphir sécurisé avec 4 vis
Etanchéité : 30 mètres (3 ATM)
Mouvement
Références : GP03300-0152
Remontage : Automatique
Fonctions : Heures, minutes, petite seconde
Réserve de marche : 46 heures
Nombre de composants : 208 dont 28 pierres
Fréquence : 28’800 Alt./h. (4 Hz)
Diamètre : 25,60 mm (111/2 lignes)
Epaisseur : 3,36 mm
Bracelet
Matériau : Alligator de couleur rose
Boucle : Or blanc, type déployante, sertie de 31 diamants taille brillant pour un poids total d’environ 0,45
carat

