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Lady Rose en PVDLady Rose en PVD   
By Cecil Purnell 
 

Tourbillon. Aiguilles centrales. 
 

Le rose délicat de son teint, assorti à son cadran de nacre, semble issu de la 
féminité dans ce qu’elle a de plus insaisissable. Une sorte de puissance douce, 
éprise de la brillance magique de diamants noirs, sertis et servis en couronne 
altière, inaccessible. Sa sensualité dégouline en arabesques le long de ses 
chiffres, au nombre de deux, démesurément présents, mais discrètement sous-
entendus à 3 heures et à 6 heures. Suggestive, sa désirabilité se conjugue aux 
temps bénis des mécaniques ultra-compliquées, qu’elle laisse entrevoir, tant 
dans l’ouverture soulignée de son cœur ouvert, qu’au travers du verre saphir de 
sa face cachée.  Son insondable classicisme trahit une pudeur maîtrisée, laissant 
deviner les reflets de son exceptionnelle attirance. Elle sait qu’elle peut faire 
tourner les têtes, elle en joue, occasionnellement… 
 
 

 

 

 

 

« Son insondable  

classicisme 

trahit la pudeur 

maîtrisée. » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Référence 12180PVDD.02BPS-03DB-03DL 
http://www.cecilpurnell.com (modèle pas encore sur le site) 
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Caractéristiques techniquesCaractéristiques techniques   

Lady Rose en PVDLady Rose en PVD   
By Cecil Purnell 
 

Tourbillon. Aiguilles centrales. 
 

 

Boîte & verres: 
Boîte en acier (316L), traitée PVD noir brillant (nitride de titane, matière biodégradable, respectant 

la peau et ultra-résitante aux abrasions), sertie de diamants noirs.  

Boîte en trois pièces avec la lunette chassée et fond tenu par 6 vis. Ø 38mm, hauteur 9.9mm. 

Verre facial bombé en saphir traité anti-reflets, verre du fond en saphir. 

Etanche à 30 mètres de profondeur (3 ATM) 

 

Cadran & aiguilles : 
Cadran de nacre avec papillon. Sur demande, application sur les aiguilles, les chiffres et les index, de 

matériau « superluminova » pour une meilleure visibilité nocturne. 

 

Bracelet : 
En cuir de crocodile rose avec coutures à la main blanches. Terminaisons artisanales. Boucle Acier. 

 

Mouvement : 
Calibre CP 2771 Tourbillon, à remontage manuel, issu des ateliers de l’horloger doigt d’or Marcel 

Lachat (Alle, Jura Suisse.) Ø 30.05 mm, hauteur 6 mm ;  23 rubis, mouvement numéroté, décoré façon 

« Côtes de Genève » avec les motifs « en rond », perlage de la platine et des ponts, bleuissage des vis, 

phase de dix jours ouvrables de tests en cinq positions différentes : HH, HB, VD, VG, et VB. 

Alternances : 21600 par heure. Réserve de marche 44 heures. 

 

 

Joaillerie : 
Lunette et cornes sont pavées de diamants noirs 1,34 carats. Ce modèle peut être personnalisé à 
l’envi. Le sertissage s’effectue dans l’arc jurassien, auprès d’artisans spécialisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact & Photos en haute résolution : 

Joël A. Grandjean / +41 76 328 0379 

press@cecilpurnell.com  

 


