
Les diamants se font la belle, la Nantucket miniature se pare 
d’éclat et d’étincelles. A sa naissance en 1991, elle se voit dotée 
d’un boîtier rectangle au motif « Chaîne d’ancre » imaginé par 
Henri d’Origny à qui l’on avait demandé de dessiner une forme 
carrée. Chronique d’une fronde annoncée, ce Très Petit Modèle 
souligne plus encore la silhouette du dessin original et célèbre 
les diamants au quotidien comme si le vent les avait déposés là 
aléatoirement. Nantucket devient un bijou de jour décontracté. 
Proposé en acier, il s’associe à des bracelets simple tour en alligator 
mat étoupe, bleu Mykonos, vert cactus, bleu abysse, noir ou braise. 

NANTUCKET
Jeté de diamants



NANTUCKET Jeté de diamants

DESIGNER

Henri d’Origny (1991)

CADRAN

Couleur sable et rhodié, serti de 35 diamants (0.09 ct)

BOÎTIER

Taille : TPM (Très Petit Modèle)
Forme/dimensions : Rectangulaire, 17 x 23 mm 
Matière : Acier 316L, serti de 55 diamants (0.21 ct)
Glace : Saphir anti-reflets 
Étanchéité : 3 bar 

MOUVEMENT

Type : Quartz, fabriqué en Suisse
Fonctions : Heure, minute

BRACELETS

Alligator mat étoupe 
Alligator mat bleu Mykonos 
Alligator mat vert cactus 
Alligator mat bleu abysse 
Alligator mat noir
Alligator lisse braise

BOUCLE

Ardillon en acier

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES



Hermès crée des objets. Des objets que les mains 
des artisans façonnent pour les rendre complices 
de ceux qui les portent. Issus d’un savoir-faire 
exigeant, pratiques et fonctionnels, ils ont la légèreté 
de l’inattendu. Ils font du quotidien leur espace 
de jeu et de l’instant un moment privilégié.

Le temps, chez Hermès, est aussi un objet. De la 
tension qui l’habite, la maison a fait une singularité. 
Plutôt que de mesurer, séquencer, contrôler, 
la maison ose un autre temps, destiné à susciter 
des émotions, ouvrir des parenthèses, créer des 
espaces de fantaisie, de récréation.
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