L’ E STH É TIQ U E E T L’ HAR M O N I E
SU R 36 M I LLI M È TR E S
DA VINCI AUTOMATIC 36

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.

Au total, quatre versions de la Da Vinci Automatic 36
(réf. IW458307/IW458308/IW458310/IW458312) sont éditées : 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 proéminentdu cadran, la couronne
demi-boule ainsi que la fenêtre de la date, parfaitement
ronde, située à « 6 heures », forment un ensemble harmonieux. 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, garantissent une étanchéité à 3 bars et offrent une réserve de
marche de 42 heures.

D E S D IA M A NT S E T U N B R AC E 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 qualité, 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’harmonisent parfaitement au cadran 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’affichage 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 harmonieuse de couleurs.

UNE ALLURE ASSURÉE

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 affichage de la date sur un fond bleu ainsi que les aiguilles et
appliques rhodiées s’intègrent harmonieusement à l’ensemble 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.
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IWC SCHAFFHAUS E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le développement, 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 internationale. 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 poursuit son partenariat avec des organisations se consacrant
à la protection du climat et de l’environnement.

TÉLÉCHARGEMENTS

Les dossiers de presse concernant le lancement des nouvelles montres Da Vinci
d’IWC Schaffhausen peuvent être téléchargés
gratuitement sur press.iwc.com
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DA VI N CI AUTO MATIC 36
R É F. I W 4 5 8 3 0 7 · I W 4 5 8 3 0 8 · I W 4 5 8 3 1 0 · I W 4 5 8 3 1 2

C A R AC TÉ R I S TI Q U E S

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

MOUVEMENT

Calibre
Fréquence
Rubis
Réserve de marche
Remontage

35111
28 800 A/h | 4 Hz
25
42 h
Automatique

MONTRE

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
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