
IWC SCHAFFHAUSEN PRESENTE SES 

NOUVEAUX BRACELETS TIMBERTEX  

À BASE DE PAPIER

Schaffhausen, le 11  mars 2021 – IWC Schaffhausen dévoile ses nouveaux bracelets TimberTex fabriqués 

dans une matière à base de papier. Cette création inédite représente l’aboutissement d’un long travail de 

recherche et développement, et reflète l’engagement constant d’IWC dans le domaine de l’innovation et de 

l’horlogerie responsable. 

Dans le secteur de l’horlogerie de luxe, IWC fait 
depuis longtemps figure de pionnière en matière de 
développement de matériaux de pointe. Aujourd’hui, 
la Manufacture est fière de présenter de nouveaux 
bracelets composés majoritairement de papier issu de 
sources responsables. La marque suisse est consciente 
de l’importance de proposer des alternatives au cuir 
qu’elle acquiert auprès de fournisseurs responsables  : 
elle propose déjà des bracelets en acier, textile et 
caoutchouc. La Manufacture élargit à présent sa 
collection actuelle avec ces nouveaux bracelets 
TimberTex. En se concentrant sur le processus de 
production et la durée de vie du produit, IWC a réussi 
à réduire les impacts sociaux et environnementaux du 
début à la fin – tout en offrant à ses clients de nouvelles 
créations élégantes et de qualité supérieure.

« Tout au long de ses 153 années d’histoire, IWC a montré 
la voie en matière de design de produit, d’innovation de 
matériaux et de méthodes de production. Depuis ses 
débuts, où la Manufacture utilisait la force hydraulique 
du Rhin, jusqu’à l’adoption récente du titane, de la 
céramique et la création du Ceratanium®, sa quête 
d’innovation a donné lieu à de remarquables avancées. 
Et c’est animés de ce même esprit pionnier que nous 
désirons développer d’autres alternatives pour nos 
clients qui ne portent pas de cuir », a expliqué Franziska 
Gsell, Directrice Marketing et Présidente du Comité de 
Développement Durable d’IWC.

U N E A LT E R N AT I V E H AU T D E G A M M E  

R E S P E C T U E U S E D E L’ E N V I R O N N E M E N T

D’apparence luxueuse, les bracelets TimberTex possèdent 
une texture douce et souple. Contrairement aux cuirs 
synthétiques, généralement à base de plastique ou de 
pétrole, cette matière est composée à 80  % de fibres 
végétales naturelles. La cellulose utilisée provient d’arbres 
certifiés FSC (Forest Stewardship Council), issus de forêts 
européennes gérées de manière durable et responsable 
par cette organisation à but non lucratif. Fabriquée en 
Italie selon les techniques traditionnelles de fabrication du 
papier, la matière est colorée avec des teintures végétales 
naturelles. Elle présente un grain irrégulier qui rend chaque 
bracelet unique. 

UN SAVOIR-FAIRE RÉGI PAR  

DES PRINCIPES ENVIRONNEMENTAUX

La confection des bracelets TimberTex comprend plus de 
60  étapes différentes au cours desquelles le savoir-faire 
joue un rôle prépondérant. Ces bracelets sont composés 
de microfibres recyclées pour un confort accru et arborent 
des finitions réalisées avec du fil recyclé  : une nouvelle 
option dépourvue de cuir, toujours raffinée et luxueuse. 
Testés à l’interne comme à l’externe, les bracelets satisfont 
à tous les critères de qualité définis par IWC. Très durables, 
ils sont également étanches et ne révèlent aucun signe 
d’usure après un plongeon en piscine.

Proposés en bleu, brun ou noir, les bracelets TimberTex 
sont actuellement destinés à quatre modèles  : la 
Portugieser Chronographe, la Portugieser Automatic 40, 
la Portofino Automatic et la Portofino Chronographe.
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine 
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à 
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch Company ; 
il est alors porté par un rêve visionnaire : allier les méthodes 
de production modernes américaines au savoir-faire des 
horlogers helvétiques pour concevoir les meilleures 
montres de poche de son époque. En concrétisant son 
rêve, il pose non seulement les fondations de l’approche 
caractéristique d’IWC en matière d’ingénierie mais devient 
également un précurseur dans la production centralisée 
et automatisée de montres mécaniques en Suisse.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création 
de complications fonctionnelles, notamment des 
chronographes et des calendriers considérés comme 
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture 
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC 
se spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers 
de haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe 
tels que l’aluminure de titane et le Ceratanium®. Mettant 
en exergue le principe du fonctionnalisme – «  la forme 
suit la fonction », les créations intemporelles de l’horloger 
suisse se veulent l’incarnation des rêves et des ambitions 
de leur propriétaire pour les suivre durant toute leur vie.

IWC veille à assurer un approvisionnement éco-
responsable de ses matières premières et prend des 
initiatives pour réduire son empreinte environnementale : 
ses pièces horlogères sont durables par nature et 
conçues pour être portées par plusieurs générations. La 
manufacture, qui offre d’excellentes conditions de travail 
à tous ses collaborateurs, est fière de former elle-même 
ses futurs horlogers et ingénieurs. IWC entretient en 
outre divers partenariats avec des organisations 
d’envergure internationale pour soutenir des programmes 
d’aide aux enfants et adolescents en difficulté.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photographies peuvent être téléchargées 
sur le site press.iwc.com

I N FO R M AT I O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S
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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 pinterest.com/iwcwatches
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