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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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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
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INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX

Web iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches 
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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.

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com
http://press.iwc.com
mailto:clemens.vonwalzel@iwc.com
http://www.iwc.com/press
http://www.iwc.com
http://www.facebook.com/IWCWatches
http://www.youtube.com/iwcwatches
http://www.twitter.com/iwc
http://www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://www.instagram.com/iwcwatches
http://www.pinterest.com/iwcwatches


IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

 
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 
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