
LA TOP-MODÈLE ET ÉCOLOGISTE 

GISELE BÜNDCHEN PORTE UNE 

PORTOFINO CHRONOGRAPHE 39  

DANS LA NOUVELLE CAMPAGNE 

MONDIALE DE IWC SCHAFFHAUSEN

Schaffhausen, le 8  septembre 2022  : à l’occasion du lancement de sa nouvelle collection Portofino, IWC 

Schaffhausen donne le coup d’envoi d’une campagne publicitaire mondiale avec Gisele Bündchen. L’horloger 

suisse de luxe est fier de collaborer avec la mannequin et écologiste brésilienne pour cette campagne, 

notamment en raison de son nouveau rôle en tant que toute première conseillère en projets environnementaux 

et communautaires de IWC. Dans la campagne, Gisele Bündchen porte différents modèles Portofino - dont 

la nouvelle Portofino Chronographe 39 avec calibre 69355 de manufacture IWC et fond en verre saphir.

Gisele Bündchen incarne l’élégance et la durabilité 
comme personne. Ambassadrice de bonne volonté 
pour le programme environnemental des Nations unies 
depuis 2009, elle a également été honorée par des 
institutions universitaires de renom, comme l’université 
de Harvard, pour son engagement de longue date en 
faveur de problématiques environnementales clés. Mais 
Gisele Bündchen est plutôt connue comme l’une des 
top-modèles les plus prisées au monde. Au cours de sa 
carrière de plus de 27 ans, elle a été immortalisée par des 
photographes légendaires et a fréquenté les maisons de 
couture les plus prestigieuses. Suite à la nomination de 
Gisele Bündchen comme toute première conseillère en 
projets environnementaux et communautaires de IWC, 
la manufacture la choisit comme visage de sa nouvelle 
campagne Portofino.

Dans la campagne, Gisele Bündchen porte différentes 
montres de la nouvelle collection Portofino, dont la nouvelle 
Portofino Chronographe 39 (réf. IW391502), qui allie le 
style Portofino classique et élégant à une complication de 
chronographe sportive dans un boîtier facile à porter de 
39  millimètres. Le chronographe possède un boîtier en 
acier inoxydable, un cadran argenté ainsi que des aiguilles 
et appliques rhodiées. La montre est animée par le calibre 
69355 de manufacture IWC. Visible sous un fond en verre 
saphir, ce mouvement de chronographe robuste et précis 
arbore un design classique à roue à colonnes et permet 
de mesurer des temps chronométrés jusqu’à 30 minutes. 
De plus, le chronographe est pourvu d’un bracelet beige 

en cuir de veau suisse entièrement traçable. Grâce au 
système de changement rapide intégré, le bracelet peut 
être changé aisément, ce qui permet d’assortir la montre à 
une tenue décontractée ou élégante. 

ACTUALISATION COMPLÈTE DE LA COLLECTION

Dans le cadre de l'actualisation complète de la ligne 
Portofino, IWC Schaffhausen présente de nouveaux 
modèles en 34  millimètres et en 37  millimètres. La 
collection Portofino Automatic 34 a été enrichie de 
nouvelles couleurs, de bracelets en cuir de veau et d’un 
tout nouveau bracelet en métal. La nouvelle Portofino 
Automatic Day & Night 34 séduit avec son élégante 
complication jour et nuit. La Portofino Automatic 37 et la 
Portofino Automatic Moon Phase 37 se distinguent par des 
mouvements à remontage automatique de la famille de 
calibres 32000 de manufacture IWC avec une réserve de 
marche de 120 heures et des fonds en verre saphir. Quant 
aux lunettes serties de diamants, la géométrie du boîtier 
a été optimisée pour accueillir de plus grands diamants 
qui offrent désormais une meilleure réflexion de la lumière. 

La Portofino Chronographe 39 est disponible dans les 
boutiques IWC, chez les détaillants agréés ou en ligne sur 
IWC.com. Cette pièce est éligible au programme My IWC. 
Son enregistrement permettra notamment d’étendre de 
6 années supplémentaires la Garantie internationale limitée 
standard de 2 ans. 
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C A R AC T É R I S T I Q U E S

Mouvement mécanique – Fonction chronographe minutes et secondes – Petite seconde avec 
dispositif d’arrêt

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 69355
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 27
Réserve de marche 46 h
Remontage automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Boîtier en acier inoxydable, cadran argenté, aiguilles et appliques 
rhodiées, bracelet en cuir de veau beige

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 5 bars
Diamètre 39 mm
Épaisseur 13 mm

PORTOFINO CHRONOGRAPHE 39

RÉF.   IW391502
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I WC S C H A F F H AU S E N

IWC Schaffhausen est une manufacture horlogère suisse 
de luxe, basée à Schaffhausen, au nord-est de la Suisse. 
Avec des collections telles que la Portugieser et les 
Montres d’Aviateur, la marque couvre toute la gamme des 
montres élégantes et sportives. Fondée en  1868 par 
l’horloger et ingénieur américain Florentine Ariosto Jones, 
IWC est connue pour son approche unique de l’ingénierie 
horlogère, associant le meilleur du savoir-faire et de la 
créativité humaines à des technologies et des processus 
de pointe.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création de 
montres-instruments professionnelles et de complications 
fonctionnelles, notamment des chronographes et des 
calendriers considérés comme ingénieux, robustes et 
simples d’utilisation. Manufacture pionnière de l’utilisation 
du titane et de la céramique, IWC se spécialise aujourd’hui 
dans la conception de boîtiers de haute ingénierie recourant 
à des matériaux de pointe tels que la céramique colorée, le 
Ceratanium® et l’aluminure de titane.

Leader dans l’horlogerie de luxe durable, IWC veille à 
assurer un approvisionnement responsable de ses 
matières premières et prend des initiatives pour réduire 
son empreinte environnementale. La marque – qui se veut 
transparente, circulaire et responsable  – fabrique des 
pièces horlogères conçues pour durer pendant des 
générations et améliore continuellement chaque étape de 
conception, de fabrication, de distribution et d’entretien 
de ses produits. IWC entretient également divers 
partenariats avec des organisations d’envergure 
internationale pour soutenir des programmes d’aide aux 
enfants et jeunes adultes en difficulté.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la nouvelle Portofino 
Chronographe 39 et de la campagne mondiale 
Portofino avec Gisele Bündchen peuvent  
être téléchargées gratuitement sur le site  
press.iwc.com

I N FO R M AT I O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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