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« Avec la nouvelle collection Da Vinci, IWC Schaffhausen 
revient au boîtier rond tel que la Da Vinci Calendrier Per-
pétuel avait su l’imposer en 1985. Nous nous éloignons 
ainsi de la forme en tonneau et revendiquons notre attache-
ment aux proportions classiques, dont la marque horlo-
gère est le symbole », déclare Georges Kern, CEO d’IWC 
Schaff hausen. « Avec la Da Vinci Automatic 36 et la Da 
Vinci Automatic Phase de Lune 36, nous renouons égale-
ment avec la conception de montres Da Vinci destinées 
aux femmes, rehaussées d’accessoires tels que des dia-
mants ou des bracelets modernes. Je suis particulièrement 
satisfait du lancement de la Da Vinci Calendrier Perpétuel 
Chronographe et de la Da Vinci Tourbillon Rétrograde 
Chronographe, qui incarnent toutes deux la compétence 
manu facturière de notre entreprise. »

Les boîtiers ronds, les formes harmonieuses, les couronnes 
arrondies et les diamants sur certaines références de la 
nouvelle collection permettent à IWC Schaffhausen de jeter 
un pont entre la Da Vinci des années 1980 et la conception 
actuelle, tout en sobriété, sans pour autant renier ses ori-
gines. La lunette à double cadre avec joint périphérique 
rappelle elle aussi cette époque. Les cornes de bracelet, 
mobiles et dotées d’attaches courbées, ont été redessi-
nées afin que les bracelets s’ajustent parfaitement aux 
poignets, pour un confort optimal. Tous les modèles  
de la Da Vinci Automatic (réf. IW356601/IW356602), de 

la Da Vinci Automatic 36 (réf. IW458307/IW458308/
IW458310/IW458312) et de la Da Vinci Automatic Phase 
de Lune 36 (réf. IW459306/IW459307/IW459308) – à 
l’exception des références IW459308 et IW356601 – sont 
dotés de la nouvelle boucle déployante papillon. Elle est 
composée de trois lames rabattables qui permettent de 
mettre ou de retirer facilement la montre sans avoir à ouvrir 
totalement le bracelet. Deux des montres Da Vinci sont 
dotées d’une boucle ardillon : la Da Vinci Automatic Phase 
de Lune 36 (réf. IW459308) arbore une boucle en or rouge 
18 carats, tandis que la Da Vinci Automatic (réf. IW356601) 
est proposée avec une boucle en acier fin. Les deux garde-
temps dotés de complications de Haute Horlogerie – la Da 
Vinci Calendrier Perpétuel Chronographe (réf. IW392101/
IW392103) et la Da Vinci Tourbillon Rétrograde Chrono-
graphe (réf. IW393101) – sont maintenus au poignet grâce 
à une boucle déployante à deux lames.

L A CO LLEC TIO N DA V I N CI  2017  
E N U N CO U P D ’Œ I L

La Da Vinci Automatic 36 (réf. IW458307/IW458308/
IW458310/IW458312) et la Da Vinci Automatic Phase de 
Lune 36 (réf. IW459306/IW459307/IW459308) ne sont 
pas seulement plus petites et plus minces, leur design est 
lui aussi plus féminin, grâce à une couronne ronde et un 
cercle intérieur  contrastant sur le cadran, inspiré de la col-

La manufacture horlogère suisse de luxe IWC Schaffhausen renoue avec le design iconique des 

années 1980 en présentant une collection Da Vinci 2017 aux boîtiers ronds classiques. Les modèles 

Da Vinci Automatic 36 et Da Vinci Automatic Phase de Lune 36 ont été créés pour les femmes, tandis 

que la Da Vinci Automatic est un modèle unisexe. Deux des garde-temps Da Vinci sont dotés de 

nouveaux calibres de manufacture IWC et affichent ainsi de nouvelles combinaisons de complications  

innovantes.

COLLECTION DA VINCI 2017 :  
UNE CRÉATION DE PURE BEAUTÉ

LES NOUVELLES MONTRES DA VINCI D’IWC SCHAFFHAUSEN
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lection Porto fino 37 mm. Les boîtiers en or, les lunettes 
serties de diamants et les bracelets en alligator de Santoni,  
proposés dans les couleurs framboise, bronze, brun foncé 
et bleu foncé, développées en exclusivité pour IWC, sou-
lignent le raffinement de la montre. Pour obtenir la nuance 
particulière du bracelet, la surface du cuir est minutieuse-
ment polie avec différentes crèmes jusqu’à l’obtention de 
la couleur souhaitée et de la brillance parfaite. Chaque 
bracelet se distingue ainsi par une patine exclusive d’une 
couleur unique. Sur la Da Vinci Automatic Phase de Lune 
36, l’affi chage des phases de lune, membre de la famille 
des Da Vinci depuis 1985, constitue le cœur du cadran 
argenté.  La lune, dorée ou argentée, se déplace dans le 
sens horaire sur un ciel nocturne bleu foncé. Le fond du 
boîtier de toutes les références de la Da Vinci Automatic 
36 et des Da Vinci Automatic Phase de Lune 36 est orné 
d’une gravure  représentant une « fleur de vie ». Cette figure 
géométrique, composée de la juxtaposition régulière de 
plusieurs cercles, a fait l’objet de recherches intensives et 
de nombreux dessins par Léonard de Vinci. Elle représente 
son inlassable recherche des règles mathématiques de la 
beauté et des proportions et symbolise le renouvellement 
de cette collection de montres.

La Da Vinci Automatic (réf. IW356601/IW356602), d’un 
diamètre de 40 millimètres, a été créée aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes : une montre classique à 
trois aiguilles pour une allure sobre et élégante. La signature  
stylistique de la famille de montres – un boîtier rond avec 
des cornes de bracelet prononcées – est ici particulière-
ment bien mise en valeur. Le cadran de taille réduite, avec 
ses grands chiffres arabes et ses aiguilles en feuilles lancéo-
lées, convient à la pureté du design de la Da Vinci Auto-
matic. L’une des références est proposée avec un cadran 
argenté  et un bracelet en cuir noir de Santoni, l’autre avec 
un cadran  ardoise et un bracelet en acier fin.

Avec la Da Vinci Calendrier Perpétuel Chronographe (réf. 
IW392101/IW392103), IWC combine pour la première fois 
dans un nouveau module de complications son célèbre 
chronographe mécanique à un affichage perpétuel des 
phases de lune dans un seul guichet. L’affichage des 
phases de lune est assuré par un disque en partie argenté 
ou doré, en partie bleu foncé, situé sous l’ouverture prati-
quée dans le cadran et qui représente, selon la rotation, 
l’ombre de la Terre et la Lune montante ou descendante. 
Les horlogers d’IWC ont dû pour cela concevoir le calibre 

de manu facture 89630, qui entraîne également les autres 
fonctions du calendrier perpétuel : la date, le mois, le jour 
de la  semaine et l’affichage de l’année à quatre chiffres. 

Le caractère innovant de la Da Vinci Tourbillon  Rétrograde 
Chronographe (réf. IW393101), en or rouge 18 carats,  
transparaît déjà dans son nom : la combinaison inhabi-
tuelle d’un tourbillon classique à une date rétrograde et à 
un chronographe sportif, rassemblés sur un cadran. Ce 
mariage a également nécessité le perfectionnement du 
calibre de chronographe 89360. Il a donné naissance au 
nouveau calibre de manufacture 89900, qui permet, grâce 
à un système innovant de leviers, de régler le tourbillon à 
la seconde près – ce que l’on appelle le stop-tourbillon. Il 
en résulte une complication d’un grand raffinement tech-
nique, visuellement équilibrée et dotée d’un design clair et 
transparent : le guichet supérieur permet de lire les heures 
et les minutes chronométrées comme une heure classique, 
l’aiguille de la seconde au centre mesure les secondes ;  
le tourbillon volant est situé en bas, à « 6 heures » ; enfin, 
à gauche, l’arc délicat de l’affichage rétrograde de la date 
s’étend presque d’une complication à l’autre. L’ancre et la 
roue d’ancre ont pour la première fois bénéficié d’une tech-
nologie baptisée Diamond Shell Technology. Un  revêtement 
en diamant réduit le frottement et produit une plus grande 
quantité d’énergie. 

LE S FE M M E S AU CE NTR E D E L’AT TE NTIO N

« Avec la nouvelle collection Da Vinci, nous voulons que la 
marque retrouve sa place dans l’esprit des femmes, car 
elles représentent une part non négligeable des amateurs 
de montres », constate Franziska Gsell, CMO d’IWC Schaff-
hausen. « À Schaffhausen, la fabrication de montres pour 
femmes remonte aux premières années de l’entreprise. Elle 
reste donc fidèle à elle-même. »

La conception de la collection Da Vinci actuelle répond à 
ce principe. L’équipe de designers s’est inspirée des impo-
santes cornes de bracelet qui ont marqué les montres  
Da Vinci dans les années 1980. « Nous avons longuement 
et intensément réfléchi à la forme du boîtier des nouvelles 
Da Vinci », complète Christian Knoop, Creative Director 
d’IWC. « Nous en avons conclu qu’une interprétation 
 moderne du style rond des années 1980 était ce qui s’inté-
grait le mieux à toute la gamme d’IWC. Nous nous sommes 
par exemple inspirés de la lunette à double cadre avec joint 
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périphérique, que nous avons amincie et dont nous avons 
réduit le relief. Nous avons également repris les grands 
chiffres arabes de la Da Vinci ronde, ainsi que les délicates 
aiguilles en feuilles lancéolées. »

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le déve-
loppement, la manufacture horlogère suisse IWC Schaff-
hausen fabrique des garde-temps intemporels depuis 1868. 
Grâce à sa passion pour des solutions innovantes et à son 
génie créateur, l’entreprise s’est forgé une réputation inter-
nationale. Étant l’un des leaders mondiaux dans le  segment 
des montres de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie qui marient l’ingénierie et la précision 
dans un design exclusif. À titre d’entreprise responsable 
écologiquement et socialement, IWC s’engage en faveur 
d’une production durable, soutient dans le monde entier 
des institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse, et pour-
suit son partenariat avec des organisations se consacrant 
à la protection du climat et de l’environnement.
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Au total, quatre versions de la Da Vinci Automatic 36  
(réf. IW458307/IW458308/IW458310/IW458312) sont édi-
tées : un modèle en or rouge 18 carats serti de diamants 
(réf. IW458310) et trois modèles en acier fin (réf. IW458307/
IW458312), parmi lesquels une montre dont la lunette est 
également sertie de diamants (réf. IW458308). Le cercle 
intérieur discrètement proéminent  du cadran, la couronne 
demi-boule ainsi que la fenêtre de la date, parfaitement 
ronde, située à « 6 heures », forment un ensemble harmo-
nieux. Les cornes de bracelet mobiles ne sont pas saillantes  
et les bracelets s’ajustent parfaitement sur les poignets 
fins. Associées à la nouvelle boucle déployante papillon à 
trois lames, elles contribuent à un plus grand confort. 
Toutes les montres sont dotées du calibre 35111, garan-
tissent une étanchéité à 3 bars et offrent une réserve de 
marche de 42 heures.

D E S D IAMANTS E T U N B R ACE LE T E N O R

Avec son boîtier et son bracelet en or rouge 18 carats, sa 
lunette sertie de 54 diamants d’un blanc pur de haute qua-
lité, la référence IW458310 est sans conteste le modèle le 
plus raffiné des Da Vinci Automatic 36. Les aiguilles dorées 
et les appliques en or s’harmo nisent parfaitement au ca-
dran argenté, tandis que le bleu de l’aiguille des secondes 
apporte une touche colorée. 

La version en acier fin sertie de 54 diamants (réf. IW458308), 
agrémentée d’un bracelet framboise en alligator de Santoni,  

garantit une allure élégante en toutes circonstances. Cette 
couleur vive offre un contraste avec l’affi chage noir sur le 
cadran argenté. 

La référence IW458307 est quant à elle proposée tout en 
acier fin avec un bracelet entièrement poli. Sur le cadran 
argenté, les aiguilles et les appliques dorées forment, avec 
le bleu de l’aiguille des secondes, une association harmo-
nieuse de couleurs.

U N E ALLU R E A S S U R É E

Avec son cadran et son bracelet en alligator bleu foncé, la 
référence IW458312 constitue le garde-temps idéal pour 
les femmes qui ont confiance en elles. L’élégante sobriété 
de la couleur bleue se conjugue à l’éclat du boîtier en acier 
fin poli et des élégantes cornes de bracelet. Le petit affi-
chage de la date sur un fond bleu ainsi que les aiguilles et 
appliques rhodiées s’intègrent harmonieuse ment à l’en-
semble de la montre. 

Toutes les références de la Da Vinci Automatic 36 portent 
sur le fond du boîtier une gravure représentant la « fleur 
de vie ». Léonard de Vinci a réalisé de nombreux dessins 
de cette figure géométrique. Elle symbolise sa quête in-
lassable des règles mathématiques de la beauté et d’un 
système de proportions, établissant ainsi un lien avec la 
conception de la collection de montres.

La Da Vinci Automatic 36 est l’une des deux nouvelles références de base à travers lesquelles  

IWC Schaffhausen s’adresse cette année exclusivement aux femmes. Cette montre à trois aiguilles 

est disponible en or ou en acier fin, avec ou sans diamants, agrémentée de bracelets colorés en 

 alligator de Santoni. 

L’ESTHÉTIQUE ET L’HARMONIE 
SUR 36 MILLIMÈTRES

DA VINCI AUTOMATIC 36
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Affichage de la date – Seconde au centre avec dispositif 
d’arrêt – Gravure spéciale sur le fond

 
 

M O U VE M E NT

Calibre  35111
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  25
Réserve de marche  42 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux   Réf. IW458307 : Boîtier en acier fin, cadran argenté, bracelet en acier fin, 
boucle déployante papillon en acier fin

  Réf. IW458308 : Boîtier en acier fin avec 54 diamants, cadran argenté, 
bracelet framboise en alligator de Santoni, boucle déployante papillon en 
acier fin

  Réf. IW458310 : Boîtier en or rouge 18 carats avec 54 diamants, cadran 
argenté, bracelet en or rouge 18 carats, boucle déployante papillon en or 
rouge 18 carats

  Réf. IW458312 : Boîtier en acier fin, cadran bleu foncé, bracelet en 
alligator bleu foncé de Santoni, boucle déployante papillon en acier fin

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 36 mm
Hauteur 10 mm

DA VINCI AUTOMATIC 36 

R É F.  IW45 8 307 ·  IW45 8 30 8 ·  IW45 8 3 1 0 ·  IW45 8 3 12
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Avec son boîtier de 36 millimètres de diamètre, sa compli-
cation phase de lune, sa couronne demi-boule et ses ma-
tériaux nobles, la Da Vinci Automatic Phase de Lune 36 
(réf. IW459306/IW459307/IW459308) semble avoir été 
créée sur mesure pour les amateurs de luxe et de raffine-
ments techniques. Le cercle intérieur contrastant, qui 
structure le cadran argenté et valorise le cercle comme 
caractéristique du design de cette ligne, ainsi que la palette 
chromatique des bracelets en alligator de Santoni viennent 
compléter le design féminin de cette montre étanche à  
3 bars. Pour un confort optimal, les nouvelles cornes de 
bracelet, mobiles, garantissent que le bracelet s’ajuste de 
manière optimale au poignet. Ce garde-temps est animé 
par le mouvement automatique mécanique  calibre 35800. 
La seconde au centre peut être arrêtée au moyen de la 
couronne pour procéder au réglage de la montre. Le fond 
du boîtier est orné d’une gravure représentant la « fleur de 
vie », une figure géométrique composée de la juxtaposition 
régulière de plusieurs cercles, qui a fait l’objet de re-
cherches intensives et de nombreux dessins  par Léonard 
de Vinci.

HAR M O N I E D E L’O R RO U G E  
E T D E L’ACI E R F I N

La Da Vinci Automatic Phase de Lune 36 est proposée en 
trois modèles : l’un en or rouge, un autre avec boîtier en 
acier fin et lunette sertie de diamants et enfin un dernier 

modèle en acier fin. Tous trois sont dotés d’un cadran 
argenté. La version en or rouge 18 carats (réf. IW459308) 
est un véritable bijou. Cette pièce en or affiche un boîtier 
de 36 millimètres, des cornes de bracelet proéminentes, 
une couronne demi-boule et un bracelet de couleur bronze 
en alligator de Santoni fermant à l’aide d’une boucle ardillon.  
La phase de lune dorée sur fond bleu vient souligner cet 
ensemble harmonieux. Alors que la durée réelle d’un mois 
lunaire est de 29,53 jours, la construction classique d’une 
phase de lune avec rouage ne compte que 29,5 jours. Une 
fois par jour, le rouage fait avancer le disque automatique-
ment d’une dent, afin de représenter correctement la 
phase de lune. Au besoin, l’affichage peut être actualisé 
au moyen du poussoir de correction à « 2 heures » et d’une 
tige livrée avec la montre.

Le modèle en acier fin avec lunette sertie (réf. IW459307) 
est bordé de 54 diamants d’un blanc pur. Un bracelet en 
alligator brun foncé avec boucle déployante papillon vient 
parfaire le modèle. Sur le cadran argenté, les teintes do-
rées des chiffres et des aiguilles des heures et des minutes 
alternent avec le bleu de l’aiguille des secondes et s’har-
monisent avec l’affichage doré sur fond bleu des phases 
de lune. 

Sur la référence IW459306 en acier fin, le cadran, la lune 
et les étoiles brillent d’un reflet argenté et contrastent avec 
le bleu foncé des affichages, du ciel et du bracelet en cuir 

La Da Vinci Automatic Phase de Lune 36 signe le retour dans la famille des Da Vinci d’une montre 

pour femme avec affichage des phases de lune. Trois modèles sont proposés : l’un en or rouge avec 

bracelet en alligator de couleur bronze, un autre avec boîtier en acier fin, lunette sertie de 54 diamants  

et bracelet en alligator brun foncé et enfin un dernier modèle en acier fin avec bracelet en alligator 

bleu foncé. Tous trois sont dotés d’un cadran argenté.

DA VINCI AVEC PHASE DE LUNE : 
HOMMAGE À UNE ICÔNE

DA VINCI AUTOMATIC PHASE DE LUNE 36 
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de Santoni, qui se ferme à l’aide d’une boucle déployante 
papillon en acier fin. Les trois versions de ce modèle affi-
chent une réserve de marche de 42 heures.

U N O R N E M E NT G R AVÉ 

En hommage à Léonard de Vinci, qui a contribué par son 
travail à une meilleure compréhension de la beauté à 
l’époque de la Renaissance, la manufacture a orné le dos 
de la Da Vinci Automatic Phase de Lune 36 d’une gravure 
de la « fleur de vie ». Les notes et croquis de l’artiste at-
testent qu’il s’est intéressé de très près à cette structure 
circulaire de construction mathématique, parfaitement ré-
gulière et dont tous les éléments sont reliés entre eux. Les 
principes géométriques qui en sont le fonde ment  permettent 
de déduire des lois mathématiques et universelles telles 
que le théorème de Pythagore, les solides de Platon ou le 
nombre d’or, mais ils ont également permis d’acquérir des 
connaissances sur les proportions du corps humain.

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le déve-
loppement, la manufacture horlogère suisse IWC Schaff-
hausen fabrique des garde-temps intemporels depuis 1868. 
Grâce à sa passion pour des solutions innovantes et à son 
génie créateur, l’entreprise s’est forgé une réputation inter-
nationale. Étant l’un des leaders mondiaux dans le  segment 
des montres de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie qui marient l’ingénierie et la précision 
dans un design exclusif. À titre d’entreprise responsable 
écologiquement et socialement, IWC s’engage en faveur 
d’une production durable, soutient dans le monde entier 
des institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse, et pour-
suit son partenariat avec des organisations se consacrant 
à la protection du climat et de l’environnement.
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Affichage des phases 
de lune – Gravure spéciale sur le fond

 
 

M O U VE M E NT

Calibre  35800
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  25
Réserve de marche  42 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux   Réf. IW459306 : Boîtier en acier fin, cadran argenté, bracelet en alligator 
bleu foncé de Santoni, boucle déployante papillon en acier fin

  Réf. IW459307 : Boîtier en acier fin avec 54 diamants, cadran argenté, 
bracelet brun foncé en alligator de Santoni, boucle déployante papillon  
en acier fin

  Réf. IW459308 : Boîtier en or rouge 18 carats, cadran argenté, bracelet 
de couleur bronze en alligator de Santoni, boucle ardillon en or rouge  
18 carats

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 36 mm
Hauteur 11,5 mm

 DA VINCI AUTOMATIC  
PHASE DE LUNE 36 

R É F.  IW45930 6 ·  IW459307 ·  IW45930 8
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Avec son cadran de 40 millimètres de diamètre, la Da Vinci  
Automatic (réf. IW356601/IW356602) est une montre clas-
sique à trois aiguilles qui s’adresse indifféremment aux 
femmes comme aux hommes. Grâce à ses cornes de 
 bracelet mobiles, elle s’ajuste parfaitement aux poignets 
plus fins, ce qui en fait une montre particulièrement at-
trayante pour les femmes. La boucle ardillon de la référence 
IW356601 assure une tenue parfaite, rôle qui incombe sur 
la référence IW356602 à la nouvelle boucle déployante 
papillon. Ses grands chiffres arabes et ses aiguilles en 
feuilles lancéolées sont parfaitement mis en valeur grâce 
à un cadran clairement agencé avec date à « 6 heures ». 
La couronne rappelle discrètement la forme arrondie du 
 boîtier et s’intègre ainsi harmonieusement à l’ensemble. 
Les deux modèles sont étanches 3 bars et animés par le 
calibre 35111, avec remontage automatique et réserve de 
marche de 42 heures.

La référence IW356602 est dotée d’un boîtier en acier fin, 
d’un cadran ardoise ainsi que d’aiguilles et d’appliques 
rhodiées. Ce garde-temps se porte sur un bracelet en acier 
fin poli. Arborant un cadran argenté ainsi que des appliques 
et des aiguilles des heures et des minutes dorées, la réfé-
rence IW356601 forme le pendant du modèle tout en acier 
fin. Le bleu de l’aiguille des secondes apporte un contraste 
de couleur. Son élégance est soulignée par le bracelet en 
alligator noir de Santoni, teint à la main.

H O M MAG E A L A DA V I N CI  S L AUTO MATI C

Avec son boîtier en acier fin, ses cornes de bracelet mobiles 
et sa lunette à double cadre ajouré, la nouvelle Da Vinci 
Automatic rend hommage, dans une interprétation mo-
derne, à la Da Vinci SL Automatic (réf. 3528) de la fin des 
années 1990. La collection SL a vu le jour en 1976. Ces 
montres n’ont été produites qu’en de très rares exem-
plaires et sont donc, encore aujourd’hui, des modèles 
particulière ment recherchés par les collectionneurs.

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le déve-
loppement, la manufacture horlogère suisse IWC Schaff-
hausen fabrique des garde-temps intemporels depuis 1868. 
Grâce à sa passion pour des solutions innovantes et à son 
génie créateur, l’entreprise s’est forgé une réputation inter-
nationale. Étant l’un des leaders mondiaux dans le  segment 
des montres de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie qui marient l’ingénierie et la précision 
dans un design exclusif. À titre d’entreprise responsable 
écologiquement et socialement, IWC s’engage en faveur 
d’une production durable, soutient dans le monde entier 
des institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse, et pour-
suit son partenariat avec des organisations se consacrant 
à la protection du climat et de l’environnement.

Avec son boîtier rond et ses cornes de bracelet proéminentes, la Da Vinci Automatic s’inscrit dans 

le droit fil du design mythique des montres Da Vinci des années 1980. Cet élégant garde-temps,  

créé aussi bien pour les femmes que pour les hommes, est disponible avec un cadran ardoise et un 

bracelet  en acier fin ou avec un cadran argenté et un bracelet en alligator noir.

DERRIÈRE UNE APPARENCE  
MINIMALISTE, UNE VIRTUOSITÉ 

EXCEPTIONNELLE

DA VINCI AUTOMATIC
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de montre mécanique – Remontage automatique – Affichage de la date – Seconde au 
centre avec dispositif d’arrêt

 
 

M O U VE M E NT

Calibre  35111
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  25
Réserve de marche  42 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux   Réf. IW356601 : Boîtier en acier fin, cadran argenté, bracelet en  
alligator noir de Santoni, boucle ardillon en acier fin

  Réf. IW356602 : Boîtier en acier fin, cadran ardoise, bracelet en  
acier fin, boucle déployante papillon en acier fin

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 40 mm
Hauteur 10 mm

 DA VINCI AUTOMATIC

R É F.  IW 35 6 601  ·  IW35 6 602
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La Da Vinci Calendrier Perpétuel Chronographe (réf. 
IW392101/IW392103) combine pour la première fois dans 
l’histoire de la manufacture schaffhousoise un chrono-
graphe de la famille de calibres 89000 à l’affichage des 
phases de lune du calendrier perpétuel dans un guichet  à 
« 12 heures ». La Lune et l’ombre de la Terre, représentées 
sur un seul disque, se déplacent sous l’ouverture pratiquée 
dans la partie inférieure du guichet. Avec les trois autres 
affichages, cette nouvelle fonction forme une unité harmo-
nieuse sur le cadran de ce garde-temps de 43 milli mètres. 
La Da Vinci Calendrier Perpétuel Chronographe est propo-
sée en deux versions : en or rouge 18 carats et en acier fin. 

I N S P I R É PAR K U RT K L AU S 

« Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maître ! » – cette 
phrase aurait été autrefois prononcée par Léonard de 
Vinci à l’attention de son propre maître. Les ingénieurs 
d’IWC avaient cette citation à l’esprit au moment de per-
fectionner le calendrier perpétuel du maître horloger et 
inventeur d’IWC, Kurt Klaus. Afin de puiser l’inspiration 
nécessaire à la réalisation du calibre 89630, les maîtres 
horlogers d’IWC se sont replongés dans les esquisses 
anciennes. Mais il y avait un grand défi à relever : le calibre 
de manufacture 52610, normalement utilisé  pour le calen-
drier perpétuel, entraîne la phase de lune à « 12 heures ». 
Si l’on plaçait le compteur des heures et des minutes d’un 
chronographe à cet endroit, les aiguilles traverseraient le 

disque lunaire de part en part. Le calibre de chronographe 
89360, quant à lui, ne prévoyait pas de place pour une 
phase de lune. Les ingénieurs ont donc développé un nou-
veau mouvement, le calibre de manu facture 89630. Il com-
bine le double compteur du chronographe au système de 
phase de lune et les représente dans un seul guichet. 

U N GAR D E -TE M P S M O D E R N E  
AU D E S I G N ÉQ U I L I B R É 

Avec son boîtier de 43 millimètres de diamètre et de  
15,5 millimètres de hauteur, la Da Vinci Calendrier Per-
pétuel Chronographe affiche un design certes imposant, 
mais équilibré. La couronne et les deux poussoirs sont de 
forme cylindrique et non plus ronde comme sur la Da Vinci  
Calendrier Perpétuel de 1985. Associés à des cornes de 
bracelet mobiles et volumineuses, ils confèrent à la montre 
une impression d’ensemble cohérente. Malgré les nombreux  
affichages, le cadran reste clair et lisible, notamment grâce 
au choix du bleu foncé pour le totaliseur chronographe et 
phases de lune situé à « 12 heures ». Il contraste ainsi 
nettement avec le cadran et les trois autres guichets, de 
couleur argentée pour la version en or rouge (réf. IW392101) 
ou ardoise pour la version en acier fin (réf. IW392103).

Sur le modèle en or rouge, le boîtier, les cornes de bracelet,  
la couronne et les poussoirs sont en or rouge massif  
18 carats. Le bracelet en alligator brun foncé de Santoni 

La Da Vinci Calendrier Perpétuel Chronographe, qui rassemble pour la première fois les compteurs 

des heures et des minutes ainsi que les phases de lune dans un seul guichet, a nécessité le 

développe ment du calibre de manufacture 89630. Un disque argenté ou doré représente la totalité 

de la pleine lune, tandis que la partie bleu foncé et arrondie du disque – l’ombre de la Terre – permet 

d’afficher, selon la rotation, la Lune montante ou descendante. Des particules d’or gris sur le fond 

bleu foncé transforment le guichet en un ciel constellé d’étoiles. 

LE MARIAGE DE LA LUNE ET  
DU CHRONOGRAPHE

DA VINCI CALENDRIER PERPÉTUEL CHRONOGRAPHE
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est lui aussi maintenu au poignet par une boucle dé-
ployante en or. Sur la version en acier fin avec bracelet en 
alligator noir, les compteurs ardoise sont ornés de facettes 
rhodiées qui soulignent à nouveau le rôle majeur du cercle 
dans le design de cette montre. Un seul regard à travers 
le fond transparent en verre saphir dévoile la conception 
sophistiquée du mouvement et ses vis bleuies, la masse 
oscillante en or rouge massif ainsi que les différentes fini-
tions déco ratives des ponts. Le calibre de chronographe 
de manufacture 89630 et ses 68 heures de réserve de 
marche se laissent aisément admirer. Il tire son énergie du 
remontage automatique IWC à doubles cliquets.

U N E SO LUTIO N É LÉGANTE P O U R 
L’AFFI CHAG E D U CH RO N OG R AP H E 

Les horlogers ont également refusé toute concession pour 
le chronographe : les compteurs des heures et des mi-
nutes sont rassemblés dans le guichet à « 12 heures », les 
temps chronométrés peuvent se lire comme une deuxième 
heure – une solution bien plus élégante que de chrono-
métrer des temps additionnels sur deux totaliseurs sépa-
rés. L’aiguille centrale du chronographe, de couleur bleue, 
permet de mesurer les secondes au huitième de seconde 
près. Le chrono graphe dispose de deux poussoirs qui 
contrôlent les fonctions start, stop et reset ainsi que la 
remise à zéro de l’aiguille (flyback). Le mouvement est 
construit de manière à ce que la fonction stop puisse fonc-
tionner durablement sans affecter sensiblement la durée 
de marche de 68 heures. 

U N E CO M P LI C ATIO N  
D E HAUTE P R ÉCI S IO N 

Le calendrier perpétuel fonctionne avec une précision ex-
trême : l’affichage des phases de lune ne s’écartera de la 
course effective de la lune que d’un jour en 577,5 années. 
Sur les trois guichets de même couleur situés à « 3 », « 6 » 
et « 9 heures », le calendrier perpétuel affiche, dans le sens 
horaire, la date, le mois et le jour de la semaine ; l’affichage 
de l’année à quatre chiffres apparaît dans une petite fe-
nêtre, en bas à gauche du cadran. Mécaniquement pro-
grammé, il tient compte des longueurs de mois différentes 
et même des années bissextiles. Une fois tous les cent ans 
(2100, 2200, etc.), le 28 février qui devrait avoir lieu tous 
les quatre ans n’a pas lieu ; le calendrier devra alors être 
avancé d’une journée le 1er mars par un horloger. En 2300, 

il faudra également changer le curseur séculaire actuel 
portant les chiffres « 20 », « 21 » et « 22 » pour installer le 
nouveau, programmé pour la période allant de 2300 à 
2599.

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le déve-
loppement, la manufacture horlogère suisse IWC Schaff-
hausen fabrique des garde-temps intemporels depuis 1868. 
Grâce à sa passion pour des solutions innovantes et à son 
génie créateur, l’entreprise s’est forgé une réputation inter-
nationale. Étant l’un des leaders mondiaux dans le  segment 
des montres de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie qui marient l’ingénierie et la précision 
dans un design exclusif. À titre d’entreprise responsable 
écologiquement et socialement, IWC s’engage en faveur 
d’une production durable, soutient dans le monde entier 
des institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse, et pour-
suit son partenariat avec des organisations se consacrant 
à la protection du climat et de l’environnement.
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Calendrier perpétuel avec affichage de la date, du jour de 
la semaine, du mois, de l’année à quatre chiffres et affichage perpétuel des phases de lune – Fonction 
stop heure, minute et seconde – Compteurs des heures et des minutes réunis dans un compteur à 
12 heures – Fonction flyback – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Balancier en Glucydur®* sans 
raquette avec vis microréglantes sur la serge du balancier – Masse oscillante en or rouge 18 carats – 
Fond transparent en verre saphir

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture  89630
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  51
Réserve de marche  68 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux  Réf. IW392101 : Boîtier en or rouge 18 carats, cadran argenté, bracelet 
brun foncé en alligator de Santoni, boucle déployante en or rouge 18 carats

  Réf. IW392103 : Boîtier en acier fin, cadran ardoise, bracelet en alligator 
noir de Santoni, boucle déployante en acier fin

Verre Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 43 mm
Hauteur 15,5 mm

 DA VINCI CALENDRIER  
PERPÉTUEL CHRONOGRAPHE 

R É F.  IW 3921 01  ·  IW 3921 03

* IWC Schaffhausen n’est pas propriétaire de la marque Glucydur®.
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Dès le premier regard, la Da Vinci Tourbillon Rétrograde 
Chronographe en or rouge 18 carats (réf. IW393101) sé-
duit par son tourbillon volant. Dans cette complication, la 
cage du tourbillon est montée exclusivement sur la partie 
inférieure. Le pont supérieur a été abandonné. Le garde-
temps offre en outre un système sophistiqué de stop tour-
billon grâce auquel la montre peut être réglée à la seconde 
près. En tirant sur la couronne, deux leviers appuient, 
comme des pinces, sur la serge du balancier et bloquent 
ainsi le mécanisme composé du balancier, du rouage et 
des aiguilles. Malgré les complications supplémentaires, la 
nouvelle disposition de l’ancre et de la roue d’ancre ainsi 
que l’utilisation de la Diamond Shell Technology permettent 
de conserver la réserve de marche de 68 heures après 
remontage complet. L’ancre et la roue d’ancre sont en 
silicium recouvert de diamant, une surface extrêmement 
dure dotée de bonnes propriétés de glissement, qui réduit 
les frottements et donc la résistance, ce qui est bénéfique 
à la réserve de marche. La fonction de chronographe est 
placée à « 12 heures » et permet de lire des temps chrono-
métrés jusqu’à onze heures et 59 minutes comme une 
heure normale. L’aiguille de la seconde au centre chrono-
mètre les temps au quart de seconde près.

U N E DATE R É TROG R AD E Q U I  DO N N E  
U N E AUTR E P E RCE P TIO N D U TE M P S

La troisième complication – qui vient s’ajouter au chrono-
graphe et au tourbillon – n’est autre que l’affichage rétro-

grade de la date, sur la partie gauche du cadran. Pour 
afficher la date du jour, l’aiguille de la date se déplace sur 
un arc du 1er au 31 du mois et, une fois l’extrémité atteinte, 
revient à son point de départ. Pour les mois plus courts, 
ou lorsque la montre n’a pas été portée pendant un certain 
temps, l’affichage de la date se règle aisément et rapide-
ment au moyen de la couronne. Comparé à l’affichage 
classique de la date dans une fenêtre, ce mode d’affichage 
analogique offre une autre perception du temps.

U N D E S I G N ÉQ U I L I B R É ,  
L A CLÉ D E L’ HAR M O N I E

L’élégant boîtier en or rouge de la Da Vinci Tourbillon Rétro-
grade Chronographe, avec ses poussoirs et ses cornes 
de bracelet en or, est soigneusement équilibré. Les cornes 
de bracelet mobiles garantissent que le bracelet en alliga-
tor brun foncé de Santoni, avec sa boucle déployante en 
or rouge 18 carats, vienne parfaitement ceindre le poignet. 
La disposition harmonieuse des trois complications sur  
le cadran argenté respecte la chorégraphie typique d’IWC, 
avec la fonction chronographe placée à « 12 heures ». Un 
seul regard à travers le fond transparent en verre saphir 
de cette montre étanche 3 bars dévoile la conception du 
mouve ment du nouveau calibre de manufacture 89900 
avec masse oscillante en or rouge massif. Ce garde-temps 
affiche un diamètre de 44 millimètres et une hauteur de  
17 millimètres.

Le caractère innovant de la Da Vinci Tourbillon Rétrograde Chronographe transparaît déjà dans 

son nom : la combinaison d’un tourbillon classique à un chronographe et à une date rétrograde, 

rassemblés  sur un cadran. Les horlogers d’IWC ont conçu pour cette triade le nouveau calibre de 

manufacture 89900. 

LORSQUE LE CHRONOGRAPHE 
RENCONTRE LE TOURBILLON

DA VINCI TOURBILLON RÉTROGRADE CHRONOGRAPHE 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

IWC Schaffhausen
Clemens von Walzel
Department Manager Public Relations
Tél. +41 (0)52 235 79 29
E-mail clemens.vonwalzel@iwc.com
Internet www.iwc.com/press

INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

Web 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

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le déve-
loppement, la manufacture horlogère suisse IWC Schaff-
hausen fabrique des garde-temps intemporels depuis 1868. 
Grâce à sa passion pour des solutions innovantes et à son 
génie créateur, l’entreprise s’est forgé une réputation inter-
nationale. Étant l’un des leaders mondiaux dans le  segment 
des montres de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie qui marient l’ingénierie et la précision 
dans un design exclusif. À titre d’entreprise responsable 
écologiquement et socialement, IWC s’engage en faveur 
d’une production durable, soutient dans le monde entier 
des institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse, et pour-
suit son partenariat avec des organisations se consacrant 
à la protection du climat et de l’environnement.
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Remontage automatique – Calibre de manufacture 
89900 (famille de calibres 89000) – Affichage rétrograde de la date – Tourbillon minutes volant avec 
dispositif d’arrêt à 6 heures – Fonction stop heure, minute et seconde – Compteurs des heures et des 
minutes réunis dans un compteur à 12 heures – Fonction flyback – Balancier en Glucydur®* avec 
microréglage par excentrique sur les bras du balancier – Masse oscillante en or rouge 18 carats

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture  89900
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  42
Réserve de marche  68 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux   Boîtier en or rouge 18 carats, cadran argenté, bracelet brun foncé en 
alligator de Santoni, boucle déployante en or rouge 18 carats

Verre  Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces, fond transparent en  
verre saphir

Étanche 3 bars
Diamètre 44 mm
Hauteur 17 mm

 DA VINCI TOURBILLON  
RÉTROGRADE CHRONOGRAPHE

R É F.  IW 393 1 01

* IWC Schaffhausen n’est pas propriétaire de la marque Glucydur®.
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La Da Vinci Chronograph Edition « Laureus Sport for 
Good Foundation » (réf. IW393402) est dotée d’un cadran 
bleu de 42 millimètres de diamètre. Les cornes de bracelet, 
mobiles et dotées d’attaches courbées, ont été redessinées  
afin que le bracelet en alligator noir de Santoni s’ajuste par-
faitement au poignet. Ce chronographe en acier fin affiche 
les minutes et les heures chronométrées dans un guichet 
et permet ainsi de lire les heures chronométrées comme 
une heure normale. Comme d’habitude, l’aiguille centrale 
du chronographe affiche les intervalles des secondes. 

Doté de 68 heures de réserve de marche, le chronographe 
de manufacture calibre 89361 tire son énergie du remon-
tage automatique IWC à doubles cliquets, qui transmet son 
énergie à la roue au moyen de quatre cliquets. Ce garde-
temps étanche 3 bars dispose en outre d’une fonction fly-
back, qui permet, en appuyant sur le poussoir, de  déclencher 
les trois fonctions stop, remise à zéro et start  simultané.

U N GAR D E -TE M P S P O U R  
U N E B O N N E C AU S E

Chaque année depuis 2006, IWC Schaffhausen lance une 
édition spéciale exclusive Laureus Sport for Good Foun-
dation. Une partie des revenus de la vente est directement 
reversée à la Fondation Laureus afin de financer ses pro-
jets. Cette 11e édition spéciale IWC est encore une fois 
placée sous le signe de l’espoir pour ces enfants et ado-
lescents qui ont du mal à trouver leur place dans la  société, 

que ce soit en raison d’un handicap physique ou mental 
ou d’un environnement familial difficile. 

« Nous voulons donner à tous les enfants et adolescents 
du monde la chance de prendre un départ optimal dans 
une vie autonome », explique Georges Kern, CEO d’IWC 
Schaffhausen. « Le sport peut fortement y contribuer. Dans 
bon nombre de cas, les personnes souffrant d’une défi-
cience intellectuelle sont victimes d’exclusion et de négli-
gence. En participant aux projets sportifs de la fondation 
Laureus, ils découvrent le respect et la reconnaissance et 
apprennent à surmonter les obstacles. Je suis fier que 
nous puissions les y aider. » 

U N GARÇO N AU SO U R I R E V I C TO R I E UX 
O R N E LE FO N D D U B OÎT I E R 

La gravure sur le fond du boîtier est un signe distinctif des 
éditions spéciales Laureus. Chaque année, IWC Schaff-
hausen organise son traditionnel concours de dessin pour 
les enfants participant aux projets soutenus par la Laureus 
Sport for Good Foundation. Parmi les dessins reçus sur le 
thème de cette année – « Time Well Spent » – le choix du 
jury s’est porté sur le projet de Hou Ye, 12 ans, de  Shanghai. 
Malgré son handicap mental et des facultés motrices ré-
duites, Hou Ye participe avec beaucoup de passion aux 
Special Olympics East Asia. Sur son dessin, le gagnant 
s’est lui-même représenté en train de réaliser son meilleur 
temps à skis, souriant de joie.

La Da Vinci Chronograph Edition « Laureus Sport for Good Foundation » est l’une des stars de la 

collection Da Vinci actuelle. Chaque année, IWC Schaffhausen présente une édition spéciale limitée 

dont une partie des revenus de la vente est reversée à des enfants et des jeunes défavorisés. Le fond 

du boîtier est orné d’une gravure reproduisant le dessin d’un jeune Chinois, grâce auquel il a  remporté 

le concours de dessin ouvert aux enfants du monde entier. 

LE GRAND RÊVE  
D’UN PETIT GARÇON

DA VINCI CHRONOGRAPHE EDITION « LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION »
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TÉLÉCHARGEMENTS

Les dossiers de presse concernant le lance- 
ment des nouvelles montres Da Vinci  
d’IWC Schaffhausen peuvent être téléchargés 
gratuitement sur press.iwc.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

IWC Schaffhausen
Clemens von Walzel
Department Manager Public Relations
Tél. +41 (0)52 235 79 29
E-mail clemens.vonwalzel@iwc.com
Internet www.iwc.com/press

INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

Web 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

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le déve-
loppement, la manufacture horlogère suisse IWC Schaff-
hausen fabrique des garde-temps intemporels depuis 1868. 
Grâce à sa passion pour des solutions innovantes et à son 
génie créateur, l’entreprise s’est forgé une réputation inter-
nationale. Étant l’un des leaders mondiaux dans le  segment 
des montres de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie qui marient l’ingénierie et la précision 
dans un design exclusif. À titre d’entreprise responsable 
écologiquement et socialement, IWC s’engage en faveur 
d’une production durable, soutient dans le monde entier 
des institutions d’aide à l’enfance et à la jeunesse, et pour-
suit son partenariat avec des organisations se consacrant 
à la protection du climat et de l’environnement.
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Remontage automatique – Calibre de manufacture 89361 
(famille de calibres 89000) – Affichage de la date – Fonction stop heure, minute et seconde – Comp-
teurs des heures et des minutes réunis dans un compteur à 12 heures – Fonction flyback – Petite 
seconde avec dispositif d’arrêt – Balancier en Glucydur®* sans raquette avec vis microréglantes sur 
la serge du balancier

 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture  89361
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  38
Réserve de marche  68 h 
Remontage  Automatique

 
 

M O NTR E

Matériaux   Boîtier en acier fin, cadran bleu, bracelet en alligator noir de Santoni, 
boucle déployante en acier fin

Verre Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 42 mm
Hauteur 14,5 mm

 DA VINCI CHRONOGRAPHE  
EDITION « LAUREUS SPORT FOR 

GOOD FOUNDATION »

R É F.  IW393 402

* IWC Schaffhausen n’est pas propriétaire de la marque Glucydur®.
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