PORTOFINO : L’ESPRIT CLASSIQUE ET
GLAMOUR DE LA LIGNE PORTOFINO REVISITÉ
DANS LA NOUVELLE COLLECTION 2019
Schaffhausen, le 31 juillet 2019 – IWC Schaffhausen dévoile les nouvelles éditions 2019 de sa ligne signature,
Portofino. La collection destinée aux femmes s’enrichit de cinq modèles d’un diamètre plus petit dotés d’un système
innovant de changement de bracelet, tandis que la collection pour hommes accueille six modèles supplémentaires.
Depuis son premier lancement en 1984, la famille de montres
Portofino est l’une des plus prisées d’IWC. L’histoire veut
que Kurt Klaus, véritable légende vivante qui était à l’époque
horloger en chef, et Hanno Burtscher, directeur du design,
auraient alors imaginé une montre simple et élégante,
inspirée des designs ronds classiques des années 1950 et
1960, autour d’un verre de vin.
Nommée d’après le pittoresque village italien où la jet-set
afflue en été, la ligne était – et est toujours – empreinte
d’un esprit glamour décontracté. Destinée aux hommes et
aux femmes, de jour comme de nuit, une montre Portofino
est à la fois subtile et sophistiquée. Certains éléments
signature, notamment un style raffiné et un cadran épuré,
font encore fureur auprès des clients aujourd’hui.

large choix de coloris artisanaux. Un bracelet en mailles
milanaises en acier inoxydable est également disponible.
« Pour ces cinq nouveaux modèles, nous nous sommes
inspirés des origines de la famille Portofino. Nous
avions envie de perpétuer la tradition des années
1980 en proposant des montres IWC d’un diamètre
particulièrement adapté à la gent féminine. Le nouveau
système de changement de bracelet est un autre point
fort de la collection : chacun peut modifier le look de
sa montre en un clin d’œil, ce qui introduit un élément
ludique et tendance sur le poignet » explique Christian
Knoop, Creative Director chez IWC Schaffhausen.

Les nouvelles montres Portofino 2019 pour femmes
font partie des plus petits modèles sur l’ensemble
du portefeuille d’IWC. Avec leur diamètre limité à
34 millimètres, les cinq nouveaux garde-temps rappellent
la toute première collection Portofino qui comportait des
modèles de taille similaire destinés aux poignets les plus
fins. Ces nouveautés sont proposées avec un boîtier en
or rouge 18 carats ou en acier inoxydable associé à un
cadran argenté, bleu ou vert – le boîtier ou le cadran étant
serti de diamants.

La ligne Portofino pour hommes a également été revisitée
cette année et s’enrichit de six nouveaux modèles.
La Portofino Automatic Phase de Lune est sans doute
la plus prisée : cette montre associe pour la première
fois un boîtier de 40 mm et une complication phase de
lune. Réservée jusqu’à présent à des modèles de 37 ou
45 mm de diamètre, cette complication est proposée
dans deux variantes en acier inoxydable : l’une avec un
cadran argenté, des aiguilles et appliques dorées ainsi
qu’un bracelet en alligator brun, l’autre avec un cadran
bleu, des aiguilles et appliques rhodiées ainsi qu’un
bracelet en alligator noir.

Cette polyvalence s’applique également au design
ingénieux du bracelet qui permet à sa propriétaire
d’adapter sa montre à sa tenue. Grâce à un petit outil
fourni, il est en effet possible de monter facilement l’une
des 12 options différentes de bracelet réalisées par la
maison de maroquinerie Santoni et proposées dans un

Ce lancement 2019 inclut également de nouvelles
variantes de la Portofino Chronographe et de la Portofino
Automatic qui adoptent un cadran bleu. Les deux
designs sont proposés en or rouge 18 carats ou en
acier inoxydable avec des appliques en or, des aiguilles
dorées et un bracelet en alligator noir.
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« Depuis 1984, la gamme Portofino s’est imposée comme
l’une des familles de montres les plus appréciées. Les
hommes comme les femmes sont séduits par le design
classique de cette collection qui se caractérise par un
boîtier rond minimaliste, des chiffres romains et des index
épurés. C'est pourquoi nous sommes ravis d’enrichir
cette famille avec onze nouveaux modèles attrayants »,
explique Christian Knoop.
Les cinq nouvelles références Portofino pour hommes
sont dès à présent disponibles dans le monde entier. Les
six références pour femmes sont en vente exclusivement
dans les boutiques IWC et auprès des dépositaires IWC
agréés en Chine et à Hong Kong. Elles seront proposées
dans le monde entier courant octobre 2019.
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PORTOFINO AUTOMATIC 34
R É F. I W 3 5 74 0 6 / I W 3 5 74 0 1 / I W 3 5 74 0 4 / I W 3 5 74 0 5 / I W 3 5 74 0 3

C AR AC TÉ R I STI Q U E S

Mouvement mécanique – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Système de changement rapide
de bracelet

MOUVEMENT

Calibre
Fréquence
Rubis
Réserve de marche
Remontage

35100
28 800 A /h / 4 Hz
25
42 h
Remontage automatique
MONTRE

Matériaux	Réf. IW357406 : boîtier en or rouge 18 carats serti de 92 diamants, cadran en relief
argenté serti de 12 diamants, appliques en or et aiguilles dorées, bracelet en
alligator noir
	
R éf. IW357401 : boîtier en or rouge 18 carats, cadran argenté serti de 12 diamants,
appliques en or et aiguilles dorées, bracelet en alligator bordeaux
R éf. IW357404 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu serti de 12 diamants,
aiguilles et appliques rhodiées, bracelet à maille milanaise en acier inoxydable
R éf. IW357405 : boîtier en acier inoxydable, cadran vert serti de 12 diamants,
aiguilles et appliques rhodiées, bracelet en alligator vert
R éf. IW357403 : boîtier en acier inoxydable, cadran argenté serti de 12 diamants,
appliques en or et aiguilles dorées, bracelet en alligator brun foncé
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
3 bars
Diamètre
34 mm
Épaisseur
8,7 mm
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PORTOFINO AUTOMATIC PHASE DE LUNE
R É F. I W 4 5 9 4 0 1 / I W 4 5 9 4 0 2

C AR AC TÉ R I STI Q U E S

Mouvement mécanique – Seconde au centre avec dispositif d’arrêt – Affichage des phases de lune

MOUVEMENT

Calibre
Fréquence
Rubis
Réserve de marche
Remontage

35800
28 800 A /h / 4 Hz
25
42 h
Remontage automatique

MONTRE

Matériaux

 éf. IW459401 : boîtier en acier inoxydable, cadran argenté, aiguilles et
R
appliques dorées, bracelet en alligator brun
	
R éf. IW459402 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles et
appliques rhodiées, bracelet en alligator noir
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
3 bars
Diamètre
40 mm
Épaisseur
11,2 mm
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PORTOFINO CHRONOGRAPHE
R É F. I W 3 9 1 0 3 5 / I W 3 9 1 0 3 6

C AR AC TÉ R I STI Q U E S

Mouvement chronographe mécanique – Affichage de la date et du jour de la semaine – Fonction
chronographe heure, minute et seconde – Petite seconde avec dispositif d’arrêt

MOUVEMENT

Calibre
Fréquence
Rubis
Réserve de marche
Remontage

79320
28 800 A /h / 4 Hz
25
44 h
Remontage automatique

MONTRE

Matériaux	Réf. IW391035 : boîtier en or rouge 18 carats, cadran bleu, appliques en or
et aiguilles dorées, bracelet en alligator noir
	Réf. IW391036 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles et
appliques dorées, bracelet en alligator noir
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
3 bars
Diamètre
42 mm
Épaisseur
13,6 mm
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PORTOFINO AUTOMATIC
R É F. I W 3 5 6 5 2 2 / I W 3 5 6 5 2 3

C AR AC TÉ R I STI Q U E S

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

MOUVEMENT

Calibre
Fréquence
Rubis
Réserve de marche
Remontage

35111
28 800 A /h / 4 Hz
25
42 h
Remontage automatique

MONTRE

Matériaux	Réf. IW356522 : boîtier en or rouge 18 carats, cadran bleu, appliques
en or et aiguilles dorées, bracelet en alligator noir
	Réf. IW356523 : boîtier en acier inoxydable, cadran bleu, aiguilles et
appliques dorées, bracelet en alligator noir
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
3 bars
Diamètre
40 mm
Épaisseur
9,3 mm
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IWC SCHAFFHAUSE 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.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos des nouveaux modèles
Por tofino peuvent être téléchargées
gratuitement sur le site press.iwc.com

I N F O R M AT I O N S S U P P L É M E N TA I 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
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
www.pinterest.com/iwcwatches/
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