
IWC DÉVOILE SA NOUVELLE 

CAMPAGNE PORTOFINO METTANT  

EN SCÈNE LE MANNEQUIN JOSEPHINE 

SKRIVER ET L’ACTRICE NING CHANG

Schaffhausen, le 31  juillet 2019 - Pour le lancement de sa ligne Portofino 34 mm, IWC Schaffhausen a fait 

appel à deux nouvelles ambassadrices, le mannequin Josephine Skriver et l’actrice Ning Chang. La campagne, 

lumineuse et pleine de légèreté, a été entièrement réalisée dans le pittoresque village italien qui a inspiré le 

nom de la collection.

Lors de la séance photos, l’objectif a suivi Josephine Skriver 
et Ning Chang au cours d’une journée de détente sur la côte 
méditerranéenne. Authentiques et spontanés, les clichés 
reflètent l’élégance simple et décontractée que l’horloger 
suisse distille dans la ligne Portofino. Photographiées les 
pieds dans l’eau, à bord d’un bateau, en balade en voiture 
ancienne ou dégustant une glace en bord de quai, les deux 
femmes incarnent un duo glamour d’amies qui profitent 
d’une journée idyllique. 

Tel un clin d’œil aux nouvelles montres, chaque photo se 
détache sur une magnifique vue de Portofino en arrière-
plan, offrant au regard les couleurs lumineuses et le charme 
intemporel du village. Les nouveaux modèles de la collection 
sont tous équipés d’un ingénieux système de changement 
de bracelet : 13 options de bracelet différentes permettent 
de personnaliser facilement chaque montre. Ces bracelets 
en alligator confectionnés par la maison de maroquinerie 
italienne Santoni offrent une riche palette de nuances issues 
d’un procédé artisanal : gris, gris clair, noir, bleu, brun foncé, 
bronze, orange, bordeaux, rose framboise, aubergine, vert 
et bleu indigo. Un bracelet à mailles milanaises en acier 
inoxydable est également proposé. Les nouvelles montres 
se distinguent par leur diamètre résolument féminin de 
34 mm – le plus petit de la collection actuelle d’IWC. 

Josephine Skriver, qui a travaillé pour d’innombrables maisons 
de mode dans le monde entier, et Ning Chang, qui a joué dans 
plus de 40 films et séries télévisées en Asie, sont toutes deux 
enchantées de devenir les égéries de la campagne Portofino 
et de porter ces nouvelles créations horlogères. 

«  Je n’aurais pas pu imaginer un lieu plus idyllique pour 
commencer cette collaboration avec IWC, déclare 
Josephine Skriver. Portofino est un endroit magique et 

j’y ai passé d’excellents moments en compagnie de Ning 
Chang. En tant que mannequin, je suis très heureuse de 
pouvoir inciter les gens à faire preuve d’audace en matière 
de mode. Ces nouveaux designs Portofino s’inscrivent 
parfaitement dans cette philosophie car ils peuvent être 
adaptés au look ou à l’humeur de leur propriétaire »

«  Découvrir Portofino en compagnie de Josephine fut une 
expérience merveilleuse, complète Ning Chang. Je suis très 
honorée de rejoindre la famille IWC et c’est incroyable de débu-
ter cette collaboration dans ce cadre superbe. Je me réjouis 
de travailler avec une marque aussi créative. Les montres  
Portofino se démarquent par leur élégance, c’est l’accessoire 
parfait pour compléter une tenue – quelle qu’elle soit. »

Si, avec leur style raffiné et leurs cadrans épurés, les 
nouveaux modèles demeurent fidèles aux codes iconiques 
de la collection Portofino, IWC souhaitait également 
introduire davantage de couleur et de féminité dans la ligne.

« Nous voulions que cette nouvelle campagne soit fraîche 
et légère, explique Franziska Gsell, CMO d’IWC Schaf-
fhausen. Les montres sont toujours aussi élégantes et mo-
dernes, un esprit qu’incarnent parfaitement Josephine et 
Ning Chang. Nous sommes enchantés qu’elles fassent dé-
sormais partie des ambassadeurs de la marque. À l’instar 
d’IWC, la passion et la créativité sont omniprésentes dans 
tout ce qu’elles entreprennent et ces photos mettent en 
avant leur beauté naturelle et leur énergie »

Tous les nouveaux modèles Portofino sont dès à présent 
disponibles dans les boutiques IWC et auprès des 
dépositaires IWC agréés en Chine et à Hong Kong. Ils 
seront proposés à la vente dans le monde entier courant 
octobre 2019.
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I WC S C H A F F H AU S E N

La manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen 
fabrique depuis 1868 des garde-temps intemporels mettant 
l’accent sur la technologie et le développement. Férue de 
solutions innovantes et d’inventivité technique, l’entreprise 
s’est forgé une réputation internationale. Comptant parmi 
les leaders mondiaux du segment des montres de luxe, 
IWC confectionne des chefs-d’œuvre de Haute Horlogerie 
alliant ingénierie et précision dans un design exclusif. 
Entreprise écologiquement et socialement responsable, 
IWC s’engage pour une production durable, soutient dans 
le monde entier des institutions travaillant avec les enfants 
et les adolescents, et entretient des partenariats avec des 
organisations œuvrant en faveur de la protection de 
l’environnement.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la campagne sont disponibles 
gratuitement sur 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
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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 www.pinterest.com/iwcwatches/
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