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Tourbillon. Aiguilles centrales 
 

A couper le souffle ! Entièrement pavée de diamants, dont la taille et le nombre 
peut varier à l’envi, cette Cecil Purnell Joaillerie a des manières de pièce 
unique, bien qu’elle ait fait quelques émules. Seule exception dans sa surface 
resplendissante de l’éclat de mille feux, l’ouverture du cadran sur la 
complication des complications, le tourbillon. Autre exception, l’intérieur du 
bracelet, en or blanc et une couronne précieuse dont le lisse tranche avec les 
aspérités si reconnaissables des diamants organisés par le savoir séculaire 
d’artisans triés. Qu’on ne s’y trompe pas ! Ses multiples et incessantes captures 
de la lumière, son apprivoisement des feux suprêmes, sont transcendés par ses 
richesses intérieures, patiemment manufacturées par les doigts d’or de Alle 
(Jura).  Un ultime éblouissement.  
 
 

 

« Ses captures de la lumière  

et son apprivoisement 

des feux suprêmes 

transcendent les richesses  

manufacturières des  

doigts d’or jurassiens… » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence 203900WDG.10RD-01DB-01-DL-01DC-1800WGD 
Voir aussi http://www.cecilpurnell.com (modèle pas encore sur le site)
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Tourbillon, aiguilles centrales. 
 

 

Diamants, joaillerie. 
Diamants VVS1 de 4,20 carats, utilisés pour le pavage de la carrure, de la lunette et des cornes. 

Diamants VVS1 de 1,09 carats, utilisés pour le pavage du cadran. 

Diamants VVS1 de 10,75 carats utilisés pour le sertissage du bracelet. 

 

Boîte et verres: 
Boîte or blanc (150) entièrement pavée de diamants. Sur demande, la taille et le nombre des pierres 

peuvent varier à l’envi.  

Boîte en trois pièces avec sa lunette chassée et fond tenu par 6 vis. Ø 43mm, 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 entièrement pavé de diamants. Chiffres romains, aiguilles et index avec application sur 

demande de matériau « superluminova » pour une meilleure visibilité nocturne. 

 

Bracelets : 
En or blanc entièrement pavé de diamants.  

 

Mouvement : 
Calibre CP 2771 Tourbillon Carrousel, à remontage manuel. 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. Développements et emboîtage dans les ateliers de l’horloger 

doigts d’or Marcel Lachat (Alle, Jura), phase de tests de dix jours ouvrables en cinq positions 

différentes : HH, HB, VD, VG et VB. 

(21600 alternances par heure, réserve de marche de 44 heures,  

 

Particularités : 
Possibilité de choisir la couleur des diamants, ainsi que divers sertissages, comme les diamants 

« baguette. » Boîte disponible en d’autres matières. 
Sur demande avec un bracelet alligator de mer, denté, avec le relief de la crête dorsale terminale 

tourné côté lunette. Coutures à la main, fabrication artisanale. Terminaisons « Hornback. ». Boucle 

assortie au matériau de la boîte.   

 

 

 

 
 

  

 

Contact & Photos en haute résolution : 

Joël A. Grandjean / +41 76 328 0379 

press@cecilpurnell.com  

 


