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La Manufacture 
du Brassus 
fabrique 
des montres 
féminines 
complexes 
depuis 1883.

CHAQUE RÈGLE A SON EXCEPTION
Depuis sa création en 1875, Audemars Piguet 
représente une véritable exception dans l’univers 
des montres féminines. Depuis plus de 130 ans, 
la Manufacture du Brassus fabrique des montres 
compliquées pour les femmes, conjuguant 
l’excellence mécanique et la compréhension des 
codes esthétiques qui caractérisent chaque style 
et chaque époque. À travers ces décennies de 
changement, la Manufacture a créé des designs 
contemporains adaptés à l’évolution des mœurs 
féminines. Audemars Piguet a toujours considéré 
que les montres pour dames devaient allier fiabilité, 
savoir-faire irréprochable et beauté au porter.

2015 : NOUVELLES ÉDITIONS
La complexité s’exprime dans les nouvelles 
collections féminines 2015. Élégante, technique 
et dotée d’une forte identité féminine, la nouvelle 
ligne Millenary est animée par le calibre 5201 de 
Manufacture à remontage manuel. Une montre de 
luxe adaptée au style de la femme indépendante 
contemporaine. 

La même approche a présidé à la création de la 
Diamond Punk Haute Joaillerie, une sublime montre à 
bracelet-manchette sertie de plus de 8 000 diamants. 
Ce design exceptionnel ne met pas seulement en 
lumière le savoir-faire traditionnel de la Manufacture 
du Brassus, mais illustre également la capacité 
d’Audemars Piguet à améliorer sans cesse ses 
techniques de sertissage et de Haute Joaillerie pour 
créer des montres véritablement avant-gardistes. 

L’usage créatif des matériaux est également mis 
à l’honneur cette année avec le lancement d’un 
splendide nouveau modèle Royal Oak bicolore, 
présenté pour la première fois en acier et or rose. 
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Campagne féminine 2015
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Ce garde-temps  
de superbe facture 
a été conçu 
spécialement  
à l’attention de 
la gent féminine 
par les designers 
et horlogers 
Audemars Piguet.

LA FEMME MILLENARY
Vingt ans après sa création, la montre Millenary 
arbore un design complexe qui reflète toutes les 
facettes de celle qui la porte. Cet élégant nouveau 
modèle Millenary a quelque chose de différent. Il 
remet en question la perception de ce que peut être 
une montre féminine aujourd’hui.

LE NOUVEAU MOUVEMENT
En 2015, une nouvelle collection Millenary 
célèbre le vingtième anniversaire de ce design 
féminin emblématique signé Audemars Piguet. 
L’engagement authentique de la marque à créer 
des mouvements pensés pour les femmes s’illustre 
à travers le nouveau calibre Millenary 5201 à 
remontage manuel. Fruit de trois années de 
développement, ce mouvement à la forme svelte 
et élégante consacre l’équilibre esthétique résultant 
de l’union entre artisanat traditionnel et design 
contemporain. Les modèles Millenary 2015 battent 
au rythme du nouveau calibre, un mouvement de 
manufacture à remontage manuel laissant entrevoir 
le balancier. Ses contours ont été créés pour 
épouser parfaitement la mystérieuse forme ovale 
caractéristique de la collection Millenary. Un design 
ergonomique qui suit à la perfection les courbes du 
poignet. Ce garde-temps de superbe facture a été 
conçu spécialement à l’attention de la gent féminine 
par les designers et horlogers Audemars Piguet.  
Sa délicatesse apparente dissimule l’atout maître 
des montres Millenary : leur complexité.
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Audemars Piguet  
continue de soigner 
la technicité de ses 
montres féminines 
sans jamais perdre 
de vue leur attrait 
esthétique.

DES DESIGNS POUR LA VIE
Avec la nouvelle collection Millenary, la Manufacture 
renforce sa réputation : celle d’une Maison horlogère 
dont les montres féminines ne se distinguent pas  
uniquement par leur qualité esthétique, mais 
également par leur qualité de conception globale.

Au tournant du XXe siècle, les montres féminines 
d’Audemars Piguet étaient extrêmement prisées 
pour leur qualité ornementale ainsi que pour 
leur conception, intelligente et en phase avec 
les sensibilités modernes. Aussi remarquables 
techniquement que visuellement, les montres 
féminines de la Manufacture se nourrissent 
d’influences esthétiques modernes telles que  
l’Art Nouveau ou l’Art Déco.

On peut résumer cette approche conceptuelle  
de l’horlogerie féminine dans un modèle révélé lors 
du salon de Genève en 1920. Au-delà de sa qualité 
esthétique impressionnante, cette montre-bijou 
stupéfia par son design totalement avant-gardiste 
pour l’époque. Elle pouvait en effet être portée de 
plusieurs manières : au poignet ou comme pendentif. 
Ce modèle abritait également un mécanisme de 
répétition minutes. Depuis, Audemars Piguet n’a 
cessé de soigner la technicité de ses montres 
féminines sans jamais perdre de vue leur attrait 
esthétique.
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Les garde-temps 
Audemars Piguet  
traduisent 
l’évolution des 
modes de vie 
des femmes et 
reflètent leur 
caractère.

UN ESPRIT INDÉPENDANT
Les modèles féminins Audemars Piguet ne reflètent 
pas seulement l’évolution des modes de vie des 
femmes, mais également leur caractère. Cette 
approche se perpétue aujourd’hui : la forme et le 
concept de la collection Millenary reçoivent les 
influences de la culture moderne, notamment  
l’art et l’architecture. L’équilibre subtil entre  
Haute Horlogerie et Haute Joaillerie confère à la 
gamme Millenary son identité unique. 

La collection Millenary 2015 a été imaginée pour 
sublimer le style de la femme Audemars Piguet  
sans jamais lui faire de l’ombre. 
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AUDEMARS PIGUET PRÉSENTE LA 
DIAMOND PUNK, UNE STUPÉFIANTE 
MONTRE DE HAUTE JOAILLERIE QUI 
REFLÈTE À MERVEILLE LES TRADITIONS 
ET LE SAVOIR-FAIRE DE LA MANUFACTURE 
DU BRASSUS. 7’848 DIAMANTS SERTIS 
NEIGE ORNENT LE SPLENDIDE BRACELET-
MANCHETTE GÉOMÉTRIQUE, COMPOSÉ DE 
56 FASCINANTES FACETTES PYRAMIDALES. 
LE DISCRET COUVERCLE COULISSANT 
DÉVOILE LA DOUCE BEAUTÉ DU CADRAN, 
SERTI DE 300 DIAMANTS.

Cette pièce exceptionnelle de Haute Joaillerie 
bouleverse les idées reçues en matière de montres 
serties et affiche une véritable volonté de briser les 
règles techniques et esthétiques établies. Inspiré des 
codes graphiques de l’ère punk, le rythme pyramidal 
crée un nouveau langage conceptuel de Haute 
Joaillerie qui regorge d’énergie créative. 

Particulièrement soignée et raffinée, l’esthétique 
de la Diamond Punk perpétue le riche héritage 
d’Audemars Piguet en matière de montres-bijoux 
d’exception.

Cette pièce 
exceptionnelle de 
Haute Joaillerie 
bouleverse les 
idées reçues 
en matière de 
montres serties 
et affiche une 
véritable volonté 
de briser les 
règles techniques 
et esthétiques 
établies.
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 23La Diamond 
Punk est le fruit 
de 1’440 heures 
de travail de la 
part de designers 
et d’horlogers 
hautement 
qualifiés. Sa 
fabrication a été 
rendue possible 
grâce à l’usage 
de méthodes de 
Haute Horlogerie 
traditionnelles 
transmises à 
travers les siècles.

Au sein de la Manufacture du Brassus, les horlogers, 
designers, joailliers et sertisseurs travaillent main 
dans la main, offrant à Audemars Piguet la liberté 
de créer des garde-temps dotés d’une expression 
artistique incomparable.

La réalisation de ces précieuses montres-bijoux 
représente un défi unique pour l’horloger. Cette 
tâche requiert une compétence rare, un haut degré 
d’ingénierie ainsi qu’une grande méticulosité. 

La Diamond Punk est le fruit de 1’440 heures 
de travail de la part de designers et d’horlogers 
hautement qualifiés. Sa fabrication a été rendue 
possible grâce à l’usage de méthodes de Haute 
Horlogerie traditionnelles transmises à travers les 
siècles. 

Ainsi, chaque exemplaire devient une œuvre d’art 
unique au poignet, une expression avant-gardiste  
de l’expertise horlogère Audemars Piguet.
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La Diamond Punk est également disponible en version diamant et onyx.
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Ce nouveau 
modèle en acier et 
or rose continue 
de refléter 
l’approche 
intelligente de 
la Manufacture 
en matière 
de montres 
féminines.

LUXE MODERNE
La silhouette élancée du boîtier et sa subtile finition 
satinée confèrent à la Royal Oak une allure inégalée, 
de jour comme de nuit. Lancée en 1976, la version 
féminine de la Royal Oak a posé un véritable jalon 
dans la manière de concevoir les montres féminines.

DE NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LE POIGNET
En 2015, la légende continue, mais pour la première 
fois, la Royal Oak apparaît dans un habit d’acier 
et d’or rose. Splendide, élégante et totalement 
contemporaine, elle affiche un look légèrement 
différent, tout en conservant les codes subtils et 
classiques du modèle d’origine.

Ce nouveau modèle en acier et or rose continue de 
refléter l’approche intelligente de la Manufacture en 
matière de montres féminines, qui voit chaque détail 
stylistique, matériel et mécanique soigneusement 
pensé et superbement exécuté. 

Le look moderne de la Royal Oak repose sur 
l’interaction entre les matériaux : les tons argentés 
de l’acier mettent idéalement en valeur la douce 
texture de l’or rose, pour une allure féminine et 
élégante. Animée par un mouvement à quartz, la 
Royal Oak bicolore 2015 s’inscrit pleinement dans  
le style de vie de la femme contemporaine.
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MILLENARY
39,5 x 35,4 mm
MOUVEMENT
Calibre Manufacture 5201 à remontage manuel
Dimensions totales 28,59 x 32,74 mm (12 ½ x 14 ½ lignes)
Epaisseur totale  4,16 mm
Nombre de pierres  19
Nombre de composants  157
Réserve de marche minimum garantie  54 h
Fréquence du balancier  3 Hz (= 21’600 alternances/heure)

BOÎTE
Boîte en or gris 18 carats, entièrement sertie de diamants, glace et fond 
saphir avec traitement anti-reflets, couronne sertie d’un saphir cabochon bleu, 
étanche à 20 m.

CADRAN
Disque décentré en or gris, pavé de diamants, chiffres romains décalqués 
anthracites, compteur petite seconde en nacre blanche avec anneau serti, 
aiguilles en or bleui.

BRACELET
Bracelet en alligator anthracite perlé à « grande écaille carrée » avec boucle 
ardillon en or gris 18 carats sertie. Bracelet supplémentaire en alligator noir.

SERTISSAGE
438 diamants taille brillant ; ~1,93 carats (boîte, boucle). 
136 diamants taille brillant ; ~0,26 carat (cadran).

FONCTIONS
Heures 
Minutes 
Petite seconde 

RÉFÉRENCE
77248BC.ZZ.A111CR.01
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MILLENARY
39,5 x 35,4 mm
MOUVEMENT
Calibre Manufacture 5201 à remontage manuel
Dimensions totales 28,59 x 32,74 mm (12 ½ x 14 ½ lignes)
Epaisseur totale  4,16 mm
Nombre de pierres  19
Nombre de composants  157
Réserve de marche minimum garantie  54 h
Fréquence du balancier  3 Hz (= 21’600 alternances/heure)

BOÎTE
Boîte en or rose 18 carats, lunette et cornes serties, glace et fond saphir avec 
traitement anti-reflets, couronne sertie d’un saphir cabochon rose, étanche à 
20 m.

CADRAN
Disque décentré et compteur petite seconde en nacre blanche, chiffres 
romains décalqués en or rose poudré, aiguilles en or rose.

BRACELET
Bracelet en alligator brun irisé à « grande écaille carrée » avec boucle ardillon 
en or rose 18 carats. Bracelet supplémentaire en alligator noir.

SERTISSAGE
116 diamants taille brillant ; ~0,60 carat (lunette, cornes).

FONCTIONS
Heures 
Minutes 
Petite seconde 

RÉFÉRENCE
77247OR.ZZ.A812CR.01
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MILLENARY
39,5 x 35,4 mm
MOUVEMENT
Calibre Manufacture 5201 à remontage manuel
Dimensions totales 28,59 x 32,74 mm (12 ½ x 14 ½ lignes)
Epaisseur totale  4,16 mm
Nombre de pierres  19
Nombre de composants  157
Réserve de marche minimum garantie 54 h
Fréquence du balancier  3 Hz (= 21’600 alternances/heure)

BOÎTE
Boîte en or gris 18 carats, lunette et cornes serties, glace et fond saphir avec 
traitement anti-reflets, couronne sertie d’un saphir cabochon rose, étanche à 
20 m.

CADRAN
Disque décentré et compteur petite seconde en nacre blanche, chiffres 
romains décalqués anthracites, aiguilles en or rose.

BRACELET
Bracelet en alligator beige à « grande écaille carrée » avec boucle ardillon en or 
gris 18 carats. Bracelet supplémentaire en alligator noir.

SERTISSAGE
116 diamants taille brillant ; ~0,60 carat (lunette, cornes).

FONCTIONS
Heures 
Minutes 
Petite seconde 

RÉFÉRENCE
77247BC.ZZ.A813CR.01
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DIAMOND PUNK
44 x 30 mm
MOUVEMENT
Calibre 2601 Quartz
Diamètre total  9,70 x 12,00 mm (4 ¼ x 5 ¼ lignes)
Epaisseur totale  1,80 mm
Nombre de pierres  3
Fréquence du quartz  32’768 Hz

BOÎTE
Boîte en or gris 18 carats, entièrement sertie neige, glace saphir avec 
traitement anti-reflets, pas étanche.

CADRAN
Cadran en or gris 18 carats, serti neige, aiguilles en or bleui.

BRACELET
Bracelet en or gris 18 carats, entièrement serti neige.

SERTISSAGE
7’848 diamants taille brillant ; ~33,35 carats (boîte, bracelet).
300 diamants taille brillant ; ~0,92 carat (cadran).

FONCTIONS
Heures 
Minutes 

RÉFÉRENCE
79418BC.ZZ.9188BC.01
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ROYAL OAK
33 mm
MOUVEMENT
Calibre 2713 Quartz 
Diamètre total 18,39 mm (8 ¼ lignes)
Epaisseur totale  2,225 mm
Nombre de pierres  7
Fréquence du quartz 32’768 Hz

BOÎTE
Boîte en acier inoxydable, glace saphir avec traitement anti-reflets, lunette 
en or rose 18 carats sertie, couronne et plots en or rose 18 carats, étanche 
à 50 m.

CADRAN
Cadran argenté avec motif « Grande Tapisserie », index appliques et aiguilles  
Royal Oak en or rose avec dépôt luminescent.

BRACELET
Bracelet en acier inoxydable et or rose 18 carats avec fermoir déployant AP  
en acier inoxydable.

SERTISSAGE
40 diamants taille brillant ; ~0,73 carat (lunette).

FONCTIONS
Heures
Minutes
Date

RÉFÉRENCE
67651SR.ZZ.1261SR.01
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DIAMOND PUNK 
44 x 30 mm
MOUVEMENT
Calibre 2601 Quartz
Diamètre total  9,70 x 12,00 mm (4 ¼ x 5 ¼ lignes)
Epaisseur totale  1,80 mm
Nombre de pierres  3
Fréquence du quartz  32’768 Hz

BOÎTE
Boîte en or gris 18 carats, entièrement sertie neige avec éléments en onyx, 
glace saphir avec traitement anti-reflets, pas étanche.

CADRAN
Cadran en or gris 18 carats, serti neige, aiguilles en or noirci.

BRACELET
Bracelet en or gris 18 carats, entièrement serti neige avec éléments en onyx.

SERTISSAGE
5’326 diamants taille brillant ; ~21,66 carats,  
56 éléments en onyx (boîte, bracelet).
300 diamants taille brillant ; ~0,92 carat (cadran).

FONCTIONS
Heures 
Minutes 

RÉFÉRENCE
79419BC.ZO.9189BC.01



This document presents the 2015 novelties.
All information and images are available to download on the following link :

http://www.audemarspiguet.com/en/press
#APSIHH

#APSound

For all other enquiries please contact your local PR or send an email to :
pressrequest@audemarspiguet.com

Follow us on :
Facebook : http://www.facebook.com/audemarspiguet

Google+: http://plus.google.com/+audemarspiguet
Instagram : http://www.instagram.com/audemarspiguet

Twitter : http://twitter.com/AudemarsPiguet
YouTube : http://www.youtube.com/aptvofficial

Youku : http://u.youku.com/aptvofficial
Weibo : http://e.weibo.com/audemarspiguetchina
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Phone : + 41 21 642 39 00
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www.audemarspiguet.com

All photographs are non-contractual.
Audemars Piguet reserves the right

to make changes at any time on the models
presented in the booklet.
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