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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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