Le chaud rayonnement de la collection
Possession Piaget au SIHH 2019
La femme libre est à l’honneur avec la nouvelle collection de montres Piaget qui la met en valeur par des tons chauds
attirants, des pierres précieuses serties avec art et raffinement et un spectaculaire bracelet manchette en or travaillé à la
main.

Les femmes et l’art de Possession
La collection Possession de Piaget a toujours été appréciée par les femmes à l’esprit indépendant car elle répond à
l’essence même de leur force vitale. Avec sa lunette tournante, libre dans sa rotation tout en restant fixée au pourtour du
cadran, la montre est le reflet de la femme qui la porte – totalement libre, amarrée seulement par ses désirs et le temps
qu’elle maîtrise.
En 2018, les fascinantes montres Possession de Piaget se sont déployées en une profusion de couleurs, adoptant une
pleine palette de bracelets interchangeables de toutes les couleurs et d’exceptionnels cadrans en pierres dures
décoratives en lapis-lazuli, en cornaline, en turquoise et en malachite.
Cette année, la collection s’est enrichie des riches nuances de la cerise. Quatre montres Possession sont présentées
avec des bracelets en alligator rose cerise foncé. Deux de celles-ci possèdent des cadrans roses appariés au bracelet et
avec pour index horaires, des diamants sertis. Elles sont équipées de boîtiers en or rose 18 carats et de lunettes
tournantes serties de diamants, mettant en valeur la flamme et l’éclat d’une femme au tempérament affirmé. Ces modèles
en or rose existent en boîtier de 29 mm ou de 34 mm de diamètre.
Les deux autres montres Possession de ce quatuor sont en or blanc, avec des boîtiers et des cadrans entièrement
recouverts de diamants. Elles sont l’incarnation de l’extrême perfection et des prouesses des joailliers de la Maison Piaget
et de leur volonté exigeante d’utiliser les plus belles pierres disponibles.
Un modèle de haute joaillerie en or blanc dévoile plus encore les confins secrets du savoir-faire propre à la Maison
Piaget : le cadran et son boîtier totalement recouverts de diamants sont portés par un bracelet lui aussi serti de diamants.
Le bracelet, une rivière de diamants – dont le nom est inspiré par la fluidité étincelante des pierres serties une à une à la
main – est un art propre à Piaget. Malgré le nombre de diamants et la complexité de la structure sous-jacente en or blanc,
le bracelet reste étonnamment souple et suit les mouvements du poignet comme une deuxième peau.

Le dernier modèle de la collection Possession 2019 paraît en comparaison faire un usage plus timide des diamants, mais
son éclat est maximal grâce la mise en œuvre experte de l’art de l’orfèvrerie, discipline dans laquelle Piaget est
historiquement renommé. Une manchette en or en maille milanaise entièrement tissée à la main est appariée à un cadran
de nacre irisée qui vient s’ajouter au chatoiement chaleureux de la structure maillée. Le cadran et la lunette tournante
iconique sont tous deux recouverts de diamants sertis et complètent merveilleusement cette exquise manchette
d’orfèvrerie en or.

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 extraplats 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.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Penelope Guedj (penelope.guedj@piaget.com)
Des photos en haute résolution sont disponibles sur https://pressnews.piaget.com
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Montre Possession – 29 mm
Boîtier en or rose 18 carats serti de
42 diamants taille brillant (environ
1,03 ct),
Cadran rose foncé serti de 11 index
en diamant taillés en forme de point
(environ 0,07 ct)
Mouvement à quartz 56P de la
Manufacture Piaget
Bracelet interchangeable en alligator
rose foncé avec boucle ardillon
plaquée or 18 carats sertie d’un
diamant – Deuxième bracelet en
alligator offert
G0A44086

Montre Possession – 34 mm
Boîtier en or rose 18 carats serti de
46 diamants taille brillant (environ
1,46 ct),
Cadran rose foncé serti de 11 index
en diamant taillés en forme de point
(environ 0,09 ct)
Mouvement à quartz 56P de la
Manufacture Piaget
Bracelet interchangeable en alligator
rose foncé avec boucle ardillon
plaquée or 18 carats sertie d’un
diamant – Deuxième bracelet en
alligator offert
G0A44096

Montre Possession – 29 mm
Boîtier en or blanc 18 carats serti de
162 diamants taille brillant (environ
1,55 ct), cadran pavé de 142
diamants sertis (environ 0,75 ct)
Mouvement à quartz 56P de la
Manufacture Piaget
Bracelet interchangeable en alligator
rose foncé avec boucle ardillon en
acier inoxydable – Deuxième
bracelet en alligator offert
G0A44098

Montre Possession – 34 mm
Boîtier en or blanc 18 carats serti de
181 diamants taille brillant (environ
2,11 cts), cadran pavé de 239
diamants sertis (environ 1,22 ct)
Mouvement à quartz 56P de la
Manufacture Piaget
Bracelet interchangeable en alligator
rose foncé avec boucle ardillon en
acier inoxydable – Deuxième
bracelet en alligator offert
G0A44099

Montre Possession – 29 mm
Boîtier en or blanc 18 carats serti de
162 diamants taille brillant (environ
1,55 ct), cadran pavé de 142
diamants sertis (environ 0,75 ct)
Mouvement à quartz 56P de la
Manufacture Piaget
Bracelet serti de 317 diamants taille
brillant (environ 8,87 cts)
G0A44083

Montre manchette Possession –
29 mm
Boîtier en or rose 18 carats serti de
162 diamants taille brillant (environ
1,55 ct),
Cadran en nacre serti de 11 index
en diamant taillés en forme de point
(environ 0,07 ct)
Mouvement à quartz 56P de la
Manufacture Piaget
Manchette en maille milanaise en or
18 carats
G0A44069
Exclusivité Boutique

