OMEGA Constellation 2018

La collection Constellation est depuis longtemps le porte-étendard de la précision
horlogère hors pair qui caractérise OMEGA. Avec son nom inspiré des étoiles de la voûte
céleste, elle redéfinit les normes de la mesure du temps, le tout avec une élégance et un
raffinement de toute beauté.
Cette année, la Constellation franchit une nouvelle étape en matière de design et de
technologie : avec 101 nouveaux modèles féminins, elle dévoile un impressionnant éventail
de styles, conjugués à la précision incomparable qui a fait la réputation de cette famille de
montres. Les versions de 29 mm sont entraînées par un bijou de mécanique, un mouvement
OMEGA Co-Axial Master Chronometer, dont la fiabilité est garantie par les huit tests
exigeants de la certification Master Chronometer que subit chaque montre avant de
quitter la Manufacture.
Mais ce qui frappe le plus dans cette nouvelle ligne, c'est le savoir-faire artisanal qui
l’habille. Les codes de la Constellation ont été réinterprétés tout en subtilité dans le respect
du style « Manhattan », un look dont la popularité auprès de nos clientes ne se dément pas,
même après plus de 36 ans.
Il est désormais temps de la (re)découvrir.

La naissance de la Constellation

Officiellement dévoilée en 1952, l’OMEGA Constellation a pourtant fait ses premiers pas
quatre ans auparavant. En 1948, à l’occasion du centenaire de la Maison, OMEGA lance
sa première montre-bracelet certifiée chronomètre et équipée d’un mouvement à
remontage automatique. Baptisée « Century », elle est accueillie avec un tel enthousiasme
par les amateurs de précision qu’OMEGA entrevoit immédiatement la nécessité de créer
une collection à part entière.
Quatre ans plus tard, la Constellation voit le jour. C’est la première fois qu’une marque
horlogère donne naissance à une famille de montres entièrement composée de
chronomètres. Une excellence certifiée qui vient affirmer l’ambition de la Maison et prouver
sans ambiguïté son engagement pour la précision.
Bien sûr, ces modèles étaient un peu différents de ceux que l’on découvre aujourd’hui. Les
nouveautés de 2018 n'en sont pas pour autant moins fidèles à l’esprit de leurs ancêtres :
elles se distinguent toujours par leur élégance, par leur cadran rond et dépouillé et par une
discrète étoile dorée en applique.

Un observatoire sous les étoiles

Depuis 1952, la collection Constellation est symbolisée par un médaillon mythique,
représentant un observatoire sous un ciel étoilé, estampillé sur le fond de plusieurs modèles
de la ligne. Profondément lié à l’histoire d’OMEGA, il peut également être interprété à la
lumière de nos innovations les plus récentes.
Tout commence en 1933. Cette année-là, OMEGA établit un record du monde de
précision à l’observatoire de Kew-Teddington en Angleterre. Un exploit que la Maison
renouvelle en 1936 au même endroit, et ce dans toutes les catégories. Une prouesse encore
non surpassée à ce jour.
Mais OMEGA ne s’arrête pas là : en 1945, l’observatoire de Genève ajoute une nouvelle
catégorie à ses concours annuels de précision, celle des mouvements de montre-bracelet.
Sur les huit éditions qui ont suivi, la marque a remporté le titre six fois !
En 1952, lorsqu’il a fallu trouver un symbole de précision pour la nouvelle collection
Constellation, les designers OMEGA se sont inspirés de l’impressionnant palmarès de la
Maison. Ils ont imaginé un médaillon frappé d’un dôme d’observatoire rappelant celui de
l’observatoire de Genève, surplombé de huit étoiles représentant les deux records du
monde de 1933 et 1936 et les six concours remportés entre 1945 et 1952.
Aujourd’hui, ces huit étoiles évoquent également les dernières innovations d’OMEGA dans
le domaine de la précision, et en particulier les huit tests que chaque montre mécanique
OMEGA doit réussir pour recevoir la certification Master Chronometer. Définis par l’Institut
Fédéral Suisse de Métrologie (METAS), ce sont les plus exigeants de toute l’industrie. Ils
valident un niveau de précision, de performance et de résistance magnétique résolument
unique au monde.

La Constellation « Manhattan » :
à l’aube d’un nouveau look

1982 – Constellation « Manhattan »
L’élégant style « Manhattan » est celui que l’on associe le plus souvent à la Constellation
contemporaine, notamment parce qu’il a vu émerger les fameuses griffes. À l’époque, ces
quatre éléments servaient à plaquer le verre saphir et le joint contre le boîtier pour assurer
l’étanchéité de la montre. On remarque également la forme tonneau du boîtier, avec ses
célèbres facettes en demi-lune, son cadran parfaitement rond et ses index sur la lunette.
Enfin, le bracelet intégré signature, avec ses maillons dotés de charnières, apportait
sophistication et confort sur le poignet.

1995 – Constellation '95
Pour cette première réinterprétation de la Constellation, OMEGA a conservé les griffes de
la « Manhattan », et ce même si elles n’étaient plus nécessaires à l’étanchéité de la montre.
Les lignes du garde-temps ont été arrondies et adoucies, le verre saphir bombé, les chiffres
romains déportés sur la lunette et les élégants index « bâton » ramenés sur le cadran, le
tout serti de diamants. C’est à cette époque que Cindy Crawford a rejoint la famille
OMEGA. Sa première contribution à la marque a été de choisir le look final de la nouvelle
collection Constellation.

2003 – Constellation « Double Eagle »
La Constellation « Double Eagle » originale a été lancée lors de l’OMEGA European
Masters de 2003. La version féminine s’inscrivait dans le prolongement de ce garde-temps,
avec la même précision et la même allure. Elle se distinguait grâce au calibre Co-Axial
Chronometer 2500 (le premier calibre Co-Axial OMEGA), qui élevait toujours plus haut les
normes de la précision. Côté esthétique, cette version de 31 mm se caractérisait par ses
griffes surdimensionnées, ses aiguilles Dauphine et ses index baguettes rivetés.

2009 – Constellation '09
Entièrement revue et corrigée en 2009, la collection s’est dotée de griffes plus fines et de
cadrans avec index en demi-lune, mais aussi de bracelets « mono-rang » pensés pour un
maximum de confort et fermés par une nouvelle boucle papillon. Certains cadrans étaient
rehaussés d’un superbe motif supernova qui irradiait à partir de l’étoile Constellation et qui,
couplé aux index en diamants, apportait une touche de sophistication supplémentaire. Une
nouvelle vision accentuant l’élégance moderne et opulente des montres Constellation.

Présentation de la collection « Manhattan » 2018

Les 101 nouveaux modèles Constellation 2018 pour femme offrent une myriade de détails
à explorer et à découvrir. Si les codes emblématiques de la ligne ont été conservés, la
collection a été subtilement repensée jusque dans les moindres détails.
Présentation
Dimensions :
25 mm
28 mm
29 mm

Mouvements :
Calibre OMEGA 4061 (modèles de 25 et 28 mm)
Calibre OMEGA Master Chronometer 8700/8701 (modèles de 29 mm)

Matériaux :
Or Sedna™ 18K
Or jaune 18K
Acier inoxydable – or Sedna™ 18K
Acier inoxydable – or jaune 18K
Acier inoxydable

Nouveaux cadrans :
Soleillé bleu
Soleillé brun noisette
Soleillé gris foncé
Soleillé champagne doré
Argenté estampillé d’un motif rappelant la soie
Champagne doré estampillé d’un motif rappelant la soie
Argenté cristallin

Les nouveautés en détail
Angles biseautés
Les surfaces mattes de la nouvelle Constellation sont soulignées par des angles biseautés
polis sur le boîtier et le bracelet. Ces finitions soignées affinent la montre et la rendent plus
féminine tout en accentuant son élégance et sa délicatesse. De plus, ce détail permet de
renforcer le style « bijou » du modèle, unique dans l’industrie horlogère.

Lunettes
De nouvelles lunettes plus fines ont été créées pour chaque version et offrent une vue plus
dégagée sur le cadran. En plus de leur format repensé, elles arborent des chiffres romains
plus fins, désormais gravés à la verticale.

Griffes
Proportionnées aux nouvelles lunettes, les célèbres griffes Constellation ont été affinées et
mieux intégrées au boîtier. Avec leurs angles polis, elles se fondent gracieusement dans la
lunette et la carrure.

Couronne
La couronne très travaillée montre à quel point OMEGA a repensé le design de la
Constellation. De plus près, on remarque que les crans arborent une silhouette en demi-lune
qui rappelle les emblématiques facettes du boîtier.

Aiguilles et index
De nouvelles modifications encore plus discrètes révolutionnent le cadran. Les aiguilles
feuilles ont été amincies et squelettées spécialement pour les modèles féminins. Les
nouveaux index s’inspirent des gratte-ciel de Manhattan, en particulier des facettes
triangulaires de la Freedom Tower.

Bracelet
La collection propose deux bracelets différents, facilement identifiables. Les modèles à
quartz reposent sur une version similaire à celle de la Constellation '09 tandis que les
modèles Master Chronometer de 29 mm sont équipés d’une version plus luxueuse. Ce
nouveau bracelet s’inspire de celui de la Constellation « Manhattan » originale avec ses
maillons séparés par des barrettes polies.

Fermoir
Le fermoir est désormais protégé par un couvercle bombé frappé du nom et du logo
OMEGA. Il est orné de demi-lunes polies et doté d’un système de réglage qui permet
d’allonger le bracelet de 2 mm pour plus de confort.

Fond de boîtier
Sur les modèles de 29 mm, la minceur du boîtier est due à l’utilisation d’un verre saphir
bombé sur le fond qui absorbe l’épaisseur du système de remontage automatique. Sur les
modèles de 25 et 28 mm, on retrouve le célèbre médaillon Observatoire.

La différence Master Chronometer

Tous les nouveaux modèles Constellation de 29 mm sont certifiés Master Chronometer.
Cela signifie qu’ils offrent un niveau de précision, de performance et de résistance
magnétique inégalé dans l’industrie horlogère.
Pour obtenir cette certification, les mouvements sont d’abord soumis aux tests de
chronomètre standards du COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Les
mouvements et les montres complètes doivent ensuite réussir les huit tests Master
Chronometer, dont une exposition à des champs magnétiques de 15 000 gauss. Un test
particulièrement important quand on connaît les effets du magnétisme sur les montres et
son omniprésence dans la vie de tous les jours : ordinateurs portables, téléphones mobiles,
sèche-cheveux ou encore fermoirs de sac à main aimantés.
Pour s’assurer que les tests Master Chronometer sont absolument fiables et sûrs, OMEGA a
fait appel à l’Institut Fédéral Suisse de Métrologie (METAS). Seules les montres qui
fonctionnent parfaitement et résistent à ces puissants champs magnétiques arriveront entre
les mains de nos clientes.

Quatre femmes charismatiques
pour une collection emblématique.

La Constellation est le véritable joyau de la longue histoire d’OMEGA en matière
d’horlogerie féminine. Une montre populaire auprès des femmes de tous pays et de toutes
origines. Depuis des décennies, sa beauté et sa précision sont adorées de tous et toutes et
sa popularité transcende les générations. C’est pourquoi, au moment d’imaginer une
nouvelle campagne pour la Constellation 2018, OMEGA a choisi de faire appel, non pas à
une, mais à quatre femmes charismatiques profondément liées à la marque.
Cindy Crawford, Nicole Kidman, Alessandra Ambrosio et Liu Shishi incarnent à la
perfection l’élégance et le charme de la collection Constellation. Comme nos différents
modèles, elles sont chacune uniques et talentueuses à leur façon.
Pour ses clichés, le photographe de mode Damon Baker s’est inspiré d’un concept chic et
minimaliste, basé sur une interprétation moderne de la skyline de Manhattan. Outre le
rouge symbolique d’OMEGA, la palette de couleurs réunit le blanc et le doré, clin d’œil à
l’exposition itinérante « Her Time » OMEGA qui a fait escale dans le monde entier, de Paris
à Saint-Pétersbourg.

