La collection 2019 Solo de Piaget donne un nouvel éclat au SIHH

L’élégante Polo Piaget a montré, depuis son premier lancement en 1979, le côté sportif et décontracté
de la Manufacture Piaget. Cette année, les modèles de la Polo Piaget révèlent l’essence du savoir-faire
de la Maison en 2019 et stimulent la vitalité créative de la collection par une touche de couleur et un zeste
d’étincelle.

La Polo Piaget, toujours contemporaine
Pendant les 40 années écoulées depuis que la Polo Piaget a été lancée, la collection s’est toujours
distinguée par son adaptation parfaite à l’ère moderne. Elle est devenue une icône du style dès son
lancement en 1979, avec ses aiguilles dauphines et son cadran marqué de façon très originale de
godrons horizontaux qui se poursuivent sur tout le bracelet intégré.
En 2016, la Polo Piaget adoptait une nouvelle allure qui rénovait son design conçu pour le nouveau
millénaire. La finesse des proportions était conservée, mais dans un boîtier agrandi et une lunette qui
imbriquait une forme ovale dans une forme ronde pour mettre à l’honneur avec exubérance la signature
esthétique de Piaget. Les aiguilles dauphines classiques à facettes se faisaient plus conviviales,
échangeant leurs angles aigus pour des courbes plus douces. Sans qu’elle soit atténuée, l’audace du
cadran et des godrons du boîtier migrait vers un cadran guilloché à la texture subtile.
Après le succès des modèles en acier et l’introduction applaudie en 2018 de l’or pour le modèle 2018,
les modèles de 2019 transportent résolument la collection vers d’autres domaines d’expertise de la
Maison – l’utilisation de la couleur et le sertissage des pierres précieuses.

La Polo Piaget de 42 mm s’habille de nuances verdoyantes, avec un cadran vert qui change de ton et
d’intensité en fonction de l’angle d’incidence de la lumière qui vient frapper sa surface guillochée. Un
bracelet vert foncé en alligator complète cette parure ton sur ton. Dans un monde de montres
monochromes, ce modèle, dans une édition limitée à 500 exemplaires, est une oasis de fraîcheur pour
les yeux.
Un deuxième modèle de 42 mm, cette fois en or rouge 18 carats, existe en deux versions serties de
diamants. La première présente un simple halo de diamants taille brillant sur la lunette emblématique,
tandis que la seconde fait preuve d’un esprit débridé avec son cadran et sa lunette totalement sertis.
Deux bracelets en alligator agrémentent ces modèles pour offrir une versatilité maximale ; un bracelet
sobre bleu fait ressortir l’éclat des diamants tandis qu’un autre couleur acajou met en valeur la couleur
chaude du boîtier en or rouge.
Les nouveaux modèles 2019 de la Polo Piaget sont animés par le calibre automatique 1110P de la
Manufacture Piaget, mouvement conçu pour nos temps modernes et qui leur assure en termes
d’exactitude, un très haut niveau de précision.
La Polo Piaget de 1979 tirait son inspiration du noble sport éponyme et de l’héritage de la Piaget Society
qui avait de grandes affinités avec les mondes de l’art, de la musique et du cinéma. Ces influences
demeurent au cœur même de la nouvelle Polo Piaget. De jour comme de nuit, au travail ou pendant les
moments de détente, la Polo Piaget est à l’exacte jonction des styles de vie de l’homme ou de la femme
urbaine d’aujourd’hui.

À propos de Piaget
C’est à La Côte-aux-Fées que Georges-Édouard Piaget avait établi son premier atelier dans la
ferme familiale et s’était consacré à la fabrication de mouvements de haute précision. Cela
remonte à 1874 et cette date marque le début d’une réputation qui depuis n’a cessé de croître.
En 1943, la compagnie, en déposant sa marque commerciale, a pris une décision qui se
révélera cruciale pour son avenir.
Fidèle à son esprit pionnier, à la fin des années 1950, Piaget décide de concevoir et fabriquer
les mouvements extra-plats qui seront l’une des signatures de la Maison et qui ont marqué
durablement l’art de l’horlogerie.
Mais Piaget est aussi un style : le mariage de l’or et d’une explosion de couleurs, de formes
nouvelles, de pierres précieuses et de cadrans faits de pierres dures. Poussée vers de nouveaux
sommets de créativité sous la conduite d’Yves G. Piaget, la collection de joaillerie de la marque
a pris une direction originale en mettant résolument l’accent sur la couleur. Riche de plus de 140
ans d’histoire, la marque toujours aussi audacieuse, a innové en proposant des joyaux en
mouvement, des collections de Haute-Joaillerie élégantes et extravagantes ainsi que des
montres incroyables qui font de Piaget aujourd’hui l’un des horlogers joailliers les plus prestigieux
du monde.
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LÉGENDES
POLO PIAGET
Diamètre : 42mm
Montre en or rouge 18 carats sertie de 56 diamants taille brillant
(1,53 ct)
Cadran blanc, index en or rose luminescents
Calibre mécanique à remontage automatique 1110P Piaget
Épaisseur 4mm, diamètre 25,58 mm
Fonctions : heures et minutes, secondes au centre, date à 6 heures
Réserve de marche : environ 50 heures
Fréquence : 28 800 osc/h (4 Hz)
Nombre de rubis : 25
Nombre de composants : 280
Côtes de Genève circulaires, platine perlée, ponts anglés, roues
ensoleillées, visserie bleuie, logo Piaget gravé sur la masse oscillante
en or teintée en gris ardoise
Bracelet en alligator bleu avec boucle pliante en or rose 18 carats,
livrée avec un deuxième bracelet en alligator couleur acajou
G0A44010

POLO PIAGET
Diamètre : 42mm
Montre en or rouge 18 carats sertie de 56 diamants taille brillant
(1,53 ct)
Cadran blanc 18 carats serti de 496 diamants taille brillant (1,86 ct),
index en or rose
Calibre mécanique à remontage automatique 1110P Piaget
Épaisseur 4 mm, diamètre 25,58 mm
Fonctions : heures et minutes, secondes au centre, date à 6 heures
Réserve de marche : environ 50 heures
Fréquence : 28 800 osc/h (4Hz)
Nombre de rubis : 25
Nombre de composants : 280
Côtes de Genève circulaires, platine perlée, ponts anglés, roues
ensoleillées, visserie bleuie, logo Piaget gravé sur la masse oscillante
en or teintée en gris ardoise
Bracelet en alligator bleu avec boucle pliante en or rose 18 carats,
livrée avec un deuxième bracelet en alligator couleur acajou
G0A44011

PIAGET POLO
Diamètre : 42mm
Acier inoxydable
Cadran vert, index argentés luminescents
Calibre mécanique à remontage automatique 1110P Piaget
Épaisseur 4 mm, diamètre 25,58 mm
Fonctions : Heures et minutes, secondes au centre, date à
6 heures
Réserve de marche : Environ 50 heures
Fréquence : 28 800 osc/h (4Hz)
Nombre de rubis : 25
Nombre de composants : 280
Côtes de Genève circulaires, platine perlée, ponts anglés,
roues ensoleillées, visserie bleuie, logo Piaget gravé sur la
masse oscillante en or teintée en gris ardoise
Bracelet en alligator avec boucle pliante
G0A44001

