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Cat’s Eye High Jewellery
Lorsque le savoir-faire horloger rencontre le mystère joaillier.
Un garde-temps d’exception, une ode au beau, au précieux, à la féminité, qui réunit
plusieurs techniques artistiques pour une création d’un très grand raffinement.
Eblouissante, chaque pièce est spécialement dessinée, réalisée et sertie à la main
par les Maîtres-Horlogers travaillant de concert avec les Maîtres-Sertisseurs
pour réaliser l’exceptionnel.

Girard-Perregaux donne vie à une création plus éblouissante que jamais, sublime alliance
des savoir-faire de la Belle Horlogerie combinés à l’Art des sertissages les plus raffinés.
La fameuse ellipse – signature de la collection féminine de la maison – devient une véritable
œuvre d’art scintillant de mille feux, sublimée par les diamants et les saphirs pour offrir la
plus précieuse expression.
La Cat’s Eye High Jewellery se caractérise par la combinaison des deux techniques les plus
raffinées de la taille et du sertissage : la première est le « serti invisible », qui est un véritable
savoir-faire d’exception maîtrisé par les Maîtres expérimentés, et la seconde est le « serti
neige », dont le savant rendu naturel nécessite l’utilisation de diamants tous différents en
taille et en poids. Ainsi, toute lumière qui leur parvient est multipliée, comme la lueur des
étoiles à travers un réseau de miroirs astronomiques. C’est une véritable explosion de
lumière.
Pas moins de 316 diamants et 94 saphirs bleus ont été nécessaires à la réalisation de cette
pièce d’exception. Rehaussant encore le caractère précieux et exceptionnel de ce gardetemps, la boîte est sertie d’une ronde de 23 diamants taille baguette et de 54 saphirs bleus,
dont la course se poursuit jusqu’aux cornes et crée des reliefs qu’on se plaît à suivre du
doigt.
En son centre, le pavage somptueux du cadran où chacune des pierres, selon sa taille – 286
diamants et 40 saphirs, a fait l’objet d’un traitement entièrement manuel et artisanal. Une fois
sélectionnée, chaque pierre est taillée individuellement pour prendre la forme qui lui est
assignée : baguette, trapèze, brillant. La prouesse réalisée sur la Cat’s Eye High Jewellery
tient dans la combinaison de ses multiples tailles, résultat d’un patient travail. L’ensemble
offre une sophistication transcendée en une création de lumière vivante.
Enfin, pour faire vivre ce chef-d’œuvre, Girard-Perregaux y a inséré un cœur horloger
Manufacture à remontage automatique, le GP03300, entièrement développé et fabriqué
dans la manufacture Girard-Perregaux.
Diamants, saphirs bleus, rubis… Au travers de la Cat’s Eye High Jewellery, GirardPerregaux propose toute une série de montres Haute Joaillerie, une multitude de variations
tout aussi éblouissantes les unes que les autres, réalisées sur demande pour répondre aux
attentes des clientes les plus exigeantes à la recherche de l’ultime exclusivité.
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Spécifications techniques
Cat’s Eye High Jewellery
Référence : 80497F53P1763JK7B
Sertissage total de la pièce :
410 diamants et saphirs bleus pour un poids total d’environ 9.17 carats

Boîte
Matière : or gris, sertie de 23 diamants (pour un poids total d’environ 1.7 ct) et 54 saphirs
bleus (pour un poids total d’environ 3.95 cts)
Dimensions : 36.05 x 31.05 mm
Verre : glace saphir antireflets
Fond : glace saphir cristal
Cadran : serti de 286 diamants, taille brillant et taille baguette (pour un poids total d’environ
2.05 cts) et 40 saphirs bleus (pour un poids total d’environ 0.92 ct)
Etanchéité : 3 ATM, équivalent à 30 mètres
Mouvement
Référence : GP03300, mécanique à remontage automatique
Réserve de marche : minimum 46 heures
Fonctions : heures, minutes
Bracelet
Matière : veau blanc brossé satiné
Boucle : or gris, déployante, sertie de 7 diamants (pour un poids total d’environ 0.55 ct)
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