
La Tambour Moon Tourbillon Volant « Poinçon de Genève » pavée
Une première mondiale en hommage aux diamants et à la place Vendôme

Pour célébrer l’ouverture de la Maison Louis Vuitton Vendôme le 4 octobre 2017,   
Louis Vuitton dévoile une montre d’exception, la Tambour Moon Tourbillon Volant 
« Poinçon de Genève » pavée. La boîte et la platine sont entièrement incrustées de 
diamants - une première pour une montre certifiée « Poinçon de Genève ». Elle illustre 
ainsi le savoir-faire horloger de la Maison au travers d’une prouesse à la fois technique 
et artistique. 



Une pièce unique, une véritable œuvre d’art horlogère

En 2002, Louis Vuitton créait l’iconique montre Tambour dotée d’un galbe 
unique. Quinze ans après, Louis Vuitton rend hommage à son modèle phare en 
créant une nouvelle collection : Tambour Moon, une interprétation de la montre 
Tambour avec un boîtier incurvé. Son dernier modèle de haute horlogerie,  
la Tambour Moon Tourbillon Volant, est une véritable prouesse technique, 
comme l’atteste son Poinçon de Genève, considéré à juste titre comme la plus 
haute certification en matière de provenance, de bienfacture et de fiabilité. 
Elle arbore un mouvement squelette laissant apparaître son mécanisme. Visible 
grâce à un savant jeu de transparence, le calibre LV 97 à remontage manuel 
réinterprète le tourbillon, la complication par excellence, tout en offrant  
un grand confort d’utilisation avec une réserve de marche exceptionnelle de    
80 heures. Une magnifique démonstration de savoir-faire aussi spectaculaire 
au niveau esthétique que mécanique. Un tourbillon volant dont la cage est 
finement ajourée, donnant ainsi une impression d’extrême légèreté, entièrement 
développé, assemblé et contrôlé par les maîtres horlogers de la Fabrique du 
Temps Louis Vuitton. 

Résultat d’une alchimie réussie entre le boîtier paré de 145 diamants taille 
baguette, le mouvement serti de 106 diamants taille brillant, et sa couronne 
arborant un diamant taille rose - pour un poids total d’environ 7,6 carats -,  
la version sertie de diamants de cette Tambour Moon « Poinçon de Genève » 
scintille de mille feux. Elle est équipée d’un bracelet en alligator noir doté  
d’une boucle ardillon en platine PT950 pavée de diamants baguettes.

Le Poinçon de Genève

Il s’impose comme la garantie d’un produit authentique, fait par les meilleurs 
artisans du Canton de Genève dont le savoir-faire rayonne à travers le monde 
depuis plusieurs siècles. Chacun des composants de la montre est réalisé et décoré 
à la main pour une esthétique exceptionnelle ainsi qu’une qualité irréprochable et 
unique. Enfin, chaque garde-temps est soumis à plusieurs contrôles afin de s’assurer 
de sa qualité et fiabilité globales. Un poinçon comme un gage d’excellence dont  
la gravure est visible sur le pont central du mouvement. 

Un style 

C’est la première fois qu’une montre ayant un mouvement serti est certifiée du Poinçon 
de Genève. Intégralement réalisée à la main et aux finitions exceptionnelles, 
cette pièce nécessite plus de 120 heures d’un travail d’orfèvre 
où les pierres sont taillées sur œuvre afin de créer un puzzle de 296 diamants 
aux plus beaux éclats. Mis en majesté dans le boîtier en platine de la Tambour Moon, 
avec la lunette, le rehaut et les cornes pavés de diamants, le mouvement dispose d’une 
architecture structurée autour du cercle, mais également de façon linéaire.  
Trois cercles sertis de diamants taille brillant sont disposés sur une ligne verticale : 
à midi, le tambour de barillet finement ciselé et dévoilant la signature Louis Vuitton 
; au centre, les heures et minutes ; à six heures, la cage du tourbillon en fleur de 
Monogram, hommage à la signature emblématique de la Maison. 
Un alignement particulier pour une esthétique unique sur fond de transparence  
au travers d’une platine squelettée et pavée de diamants ronds. Un barillet,  
un cadran, une cage de tourbillon  qui semblent flotter dans l’espace, suspendus, 
comme en apesanteur.



Tambour Moon Tourbillon Volant « Poinçon de Genève » pavée

Mouvement
•  Calibre LV97 : mouvement mécanique à remontage manuel, développé et 

assemblé par la Fabrique du Temps Louis Vuitton 
• Certification Poinçon de Genève visible sur le pont central et le fond de la boîte 
• Platine pavée de diamants
•  Tourbillon volant squelette, heures et minutes, cage du tourbillon en forme 

de fleur de Monogram faisant un tour en une minute  
•160 composants 
• 80 heures de réserve de marche  
• 21 600 oscillations par heure 
• 17 rubis

Boîte
•  Boîte en platine PT950 avec lunette, rehaut intérieur et cornes pavés de diamants 

baguettes
• Fond poli miroir
• Fond poli miroir 
• 9,65 mm d’épaisseur 
• Glace saphir antireflet 
• Étanche à 50 m

Bracelet 
• Bracelet alligator noir 
• Boucle ardillon en platine PT950  pavée sur le dessus de diamants baguettes 

Au total : 296 diamants pour environ 7,6 carats*
Malle écrin : en taïga ardoise
 
*Détails pierres et métaux précieux :
99 g de platine PT950
181 diamants taille baguette pour 6,7 cts
114 diamants taille brillant pour 0,65 ct
1 diamant taille rose pour 0,25 ct

À propos du Responsible Jewellery Council

Louis Vuitton a obtenu en 2012 la certification RJC confirmant la mise 
en application au quotidien des principes moraux, sociaux, sociétaux et 
environnementaux promus par le Responsible Jewellery Council, tout au long de 
la vie de ses produits de joaillerie et d’horlogerie, depuis l’extraction des pierres 
et métaux précieux, jusqu’à leur distribution, en passant par leur transformation 
par nos artisans. 

Pour plus d’informations : www.responsiblejewellery.com



Louis Vuitton en quelques mots 

Depuis 1854, Louis Vuitton propose des créations uniques, où l’innovation 
technique s’allie à l’exigence du style en ambitionnant la plus haute qualité. La 
Maison reste fidèle à l’esprit de Louis, son fondateur et inventeur de l’« Art du 
voyage ». Ses bagages, sacs et accessoires furent aussi novateurs qu’élégants et 
ingénieux. Aujourd’hui encore, l’audace dicte l’histoire de Louis Vuitton. Fidèle à 
son héritage, la Maison a ouvert ses portes aux architectes, artistes ou designers 
tout en investissant de nouveaux domaines d’expression comme le prêt-à-porter, 
les souliers, les accessoires, les montres, la joaillerie, l’écriture et le parfum. Ces 
produits fabriqués avec grand soin attestent l’engagement de Louis Vuitton pour la 
haute qualité artisanale.  

Pour plus d’informations :  www.louisvuitton.com


