
 

 

 
 
 

MIDNIGHT DIAMOND SECOND 39MM 
& MIDNIGHT MOON PHASE 39MM 

 
 
 
Si les femmes aiment les montres au diamètre généreux, c’est qu’elles offrent sur le cadran des 
plages d’expression exceptionnelles, aussi bien pour les fonctions que pour l’ornementation. 
Mais une raison plus confidentielle explique la puissante fascination qu’exercent ces garde-
temps. Leur esthétique classique s’émeut de la richesse du décor et du sertissage. Ainsi agit le 
charme des deux nouveaux modèles de la collection Harry Winston Midnight pour dames,  aux 
boîtiers ronds de tradition d’un diamètre de 39mm, parés de couleurs précieuses où l’or et le 
champagne dominent. Comme dans un jeu de séduction, les regards se croisent et l’alchimie se 
crée.  
 
Midnight Diamond Second 39mm possède cette forme de poésie qui enchante. Dénuée 
d’artifices, son esthétique puise sa force dans les références patrimoniales de la Maison. Le 
cadran satiné soleil champagne rosé offre un espace raffiné pour le compteur excentré 
Heures/Minutes à 12h qui propose une lecture sobre du temps. Avec la justesse qui caractérise 
la collection Midnight, le compteur présente d’élégants index polis en or et trois index sertis. 
Dans le prolongement de l’émeraude arborant le sigle de la Maison, l’œil est captivé par la petite 
seconde à 6h qui reproduit le motif de la collection joaillière Lily Cluster. Evoquant le gracieux 
mouvement d’une corolle qui se déploie, Lily Cluster rend hommage au célèbre serti Cluster 
conçu par Harry Winston pour recréer la magie de la nature. Sur ce modèle, la fleur s’épanouie 
au gré des secondes qui s’écoulent, matérialisées par trois diamants qui se succèdent de façon à 
ce que l’un d’eux soit toujours visible dans l’arc de cercle. Dans la grande tradition de la Maison, 
la taille et la beauté des pierres qui ornent la lunette et les cornes sont mises en valeur par une 
technique de sertissage aussi discrète qu’experte. Midnight Diamond Second 39mm est le 
premier modèle mécanique Petite Seconde pour femme de la collection Midnight. Ce 
mouvement mécanique à remontage automatique est visible à travers le fond ouvert de la 
montre qui est livrée sur bracelet alligator taupe brillant.  
  

Comme sortie d’un rêve, Midnight Moon Phase 39mm conte l’histoire merveilleuse d’une lune 
qui a rendez-vous avec le soleil. Le cadran champagne rosé est décoré d’un guilloché ondulé 
circulaire qui de ses reflets subtils met en valeur sa teinte délicate. Il est rythmé par de longues 
appliques dont trois serties à 3, 6 et 9h, tandis qu’à 12h l’émeraude en or gravée des initiales de 
la Maison complète le tour d’heures. Cette composition  claire et cadencée concentre 
irrésistiblement le regard sur le cœur de la montre accueillant la phase de lune. Pour incarner ce 
phénomène qui depuis toujours aide à se repérer dans le temps et permet de reconnaître la 
semaine et le mois, Harry Winston a choisi un fini poli pour la lune et des jeux de textures. 
L’alternance de gravure et de vernis aux pigments nacrés de différentes nuances fait écho aux 
écrits anciens qui décrivaient la substance de la lune, imaginant à sa surface des reliefs de 
montagnes de vallées. Un semis d’étoiles, noires ou lactées, parachève cette composition. 
Comme un satellite de la phase de lune, le quantième profite de sa position privilégiée pour 
indiquer la date. Chaque zone est soulignée par un mince cercle de diamants qui annonce le serti 
de la lunette et des cornes. Midnight Moon Phase 39mm est livrée sur bracelet alligator taupe 
brillant.  
  



 

 

 
 

HARRY WINSTON MIDNIGHT DIAMOND SECOND 39MM 
 

Spécifications techniques 
 
 

Nom Harry Winston Midnight Diamond Second 39mm 
 

Mouvement  
Calibre  

 
HW2201 

Type  Mécanique, remontage automatique  
Dimensions du mouvement   Diamètre : 26.2 mm  

 Hauteur : 4.47 mm  
Nombre de composants  214 
Nombre de rubis  30 
Fréquence  28’800 alternances / heure (4Hz)  
Spiral  Spiral plat en silicium 
Finitions  Rotor squelette en or rose, Côtes de Genève, perlage, ponts anglés  

 

Fonctions 
 

Heures, minutes, petite seconde  

Boîte 
 

Or rose 18 carats 
 

Dimensions de la boîte 
 

 Diamètre : 39.3 mm 
 Hauteur: 10.4 mm 

Glace Saphir 
Fond Ouvert, glace saphir 
Etanchéité 3 bars 
Sertissage de la boîte 91 diamants taille brillant (env. 1 carat) 

 

Cadran 
 

 Champagne rosé, satiné soleil 
 Index à 12, 3 et 9 heures sertis de 3 diamants taille brillant 
 Indicateur de seconde décor fleur serti de 3 diamants taille brillant 

Bracelet  Bracelet en alligator taupe 
 

Boucle 
 

Boucle ardillon en or rose 18 carats  

Caratage total 103 diamants taille brillant (env. 1.03 carats) 
 

Variante Or blanc 18 carats, cadran argenté, satiné soleil, sur bracelet 
alligator taupe 
 

Collection Harry Winston Midnight CollectionTM 

 
 

 

 

 

 

Bracelet en cuir d’alligator - origine : Mississippiensis 

Modèle et caractéristiques techniques sous réserve de modifications 



 

 

 

 
HARRY WINSTON MIDNIGHT MOON PHASE 39MM 

 
Spécifications techniques 

 
 

Nom Harry Winston Midnight Moon Phase 39mm 
 

Mouvement  
 

Quartz 

Fonctions 
 

Heures, minutes, phases de lune, date 

Boîte 
 

Or rose 18 carats 
 

Dimensions de la boîte 
 

 Diamètre : 39.3 mm 
 Hauteur: 8.1 mm 

Glace Saphir 
Fond Fermé 
Etanchéité 3 bars 
Sertissage de la boîte 91 diamants taille brillant (env. 1 carat) 

 

Cadran 
 

 Champagne rosé, guilloché vague circulaire 
 Décor lune et étoiles en décalque, vernis nacré 
 Index à 3, 6 et 9h, tour d’heure et date en diamants taille brillant 
 70 diamants taille brillant (env. 0.16 carats) 

Bracelet  Bracelet en alligator taupe 
 

Boucle 
 

Boucle ardillon en or rose 18 carats  

Caratage total 161 diamants taille brillant (env. 1.16 carats) 
 

Variante Or blanc 18 carats, cadran argenté, sur bracelet alligator taupe 
 

Collection Harry Winston Midnight CollectionTM 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bracelet en cuir d’alligator - origine : Mississippiensis 

Modèle et caractéristiques techniques sous réserve de modifications 


