L’UNIVERS NAUTIQUE DE
LA PORTUGIESER S’OUVRE
À DE NOUVEAUX HORIZONS

Schaffhausen, le 15 juillet 2020 – Dans le sillage du lancement de sa nouvelle collection Portugieser,
IWC Schaffhausen a uni ses forces à celles de ses partenaires Solaris Yachts et Orlebar Brown, pour donner
une dimension concrète et inédite à l’univers nautique de la Portugieser. Ensemble, les trois marques ont
créé une expérience moderne de la navigation réunissant un voilier Solaris 55 personnalisé, une édition
spéciale de la Portugieser Yacht Club Chronographe et une collection capsule de prêt-à-porter estival
composée de neuf pièces.

La Portugieser IWC est profondément ancrée dans
l’univers de la voile et de la navigation. Le design épuré
et fonctionnel de la première Portugieser s’inspirait des
montres de marine de l’époque, instruments nautiques
de précision qui étaient utilisés pour déterminer la
longitude à bord des navires. Depuis plus de 80 ans,
la Portugieser est l’instrument de prédilection de ceux
qui aiment affronter les éléments et voguer vers de
nouveaux horizons.

Au cœur de cet univers nautique se trouve un voilier
Solaris 55 du constructeur italien de yachts Solaris
Yachts. Le voilier a été soigneusement désigné pour
refléter les codes visuels de la nouvelle collection
Portugieser d’IWC, avec notamment une palette de bleu
marine et de blanc ainsi que des détails en chrome poli.
Le nom du yacht, DOUBLE MOON, est un clin d’œil à
l’affichage unique des phases de lune que propose le
calendrier perpétuel d’IWC.

« IWC se démarque en développant des univers authentiques
et émotionnels autour de ses produits – à l’instar du premier
vol autour du monde d’un Spitfire ou de son écurie de course
automobile, l’IWC Racing Team. À l’occasion du lancement
de notre nouvelle collection Portugieser, nous nous sommes
associés avec Solaris Yachts et Orlebar Brown afin de créer
un univers du yachting qui exprime l’héritage nautique de
notre famille de montres la plus iconique et lui offre une
dimension concrète inédite », déclare Christoph GraingerHerr, CEO d’IWC Schaffhausen.

Mais un tel voilier ne saurait être complet sans un gardetemps et une tenue ad hoc pour le skipper. C’est pourquoi
IWC a lancé la Portugieser Yacht Club Chronographe
Édition « Orlebar Brown » dotée d’un boîtier en acier
inoxydable et d’un cadran bleu marine. Grâce à son
étanchéité et sa robustesse, ce chronographe nautique
est parfaitement dans son élément sur l’eau comme sur
la terre ferme. Orlebar Brown et IWC ont par ailleurs
conçu ensemble une collection capsule de prêt-à-porter
estival composée de neuf pièces.
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S O L A R I S YAC H T S –
L’ E XC E L L E N C E D U YAC H T I N G D E P U I S 1 974

Solaris Yachts incarne une pratique sportive et élégante
de la voile. Sise à Aquilée, sur les rives de la lagune
de Venise, la société construit depuis les années 1970
des yachts de haute mer qui répondent aux exigences
les plus élevées. Ses voiliers de plaisance aux lignes
sportives définissent de nouveaux standards grâce à un
design d’exception et de remarquables performances de
navigation. Solaris Yachts associe des solutions hightech, telles que des matériaux composites à fibres de
carbone ou de verre, à une construction navale robuste
et traditionnelle. La société italienne de yachting de luxe
satisfait également aux attentes les plus élevées en
matière de design d’intérieur : ses cabines impressionnent
par un savoir-faire remarquable, des boiseries raffinées et
une attention portée aux moindres détails.
Depuis toujours, la marque exprime, sans compromis
aucun, sa propre vision au gré des systèmes et innovations.

O R L E B A R B R OW N

Depuis mars 2007, la marque britannique de lifestyle
et de prêt-à-porter estival Orlebar Brown réinvente la
mode masculine de loisirs, ses shorts de bain classiques
demeurant les meilleurs « shorts dans lesquels vous pouvez
vous baigner ».

En 2015, après le succès de ses shorts à imprimé
photographique, Orlebar Brown lance son service
« Design Your Own » pour offrir à ses clients l’opportunité
de créer leur propre short de bain à imprimé via
l’application #SnapShorts en boutique et en ligne.
Depuis cet éclair de génie survenu au bord d’une piscine
du Rajasthan qui s’est mué en un must-have pour toute
garde-robe, Orlebar Brown est devenue une marque
à la tête d’un réseau de boutiques internationales en
pleine expansion et d’une liste enviable de revendeurs,
une entreprise qui n’a de cesse d’explorer de nouvelles
catégories de produits. Orlebar Brown possède plus
de 25 boutiques dans le monde entier, notamment à
Londres, dans l’Oxfordshire, à New York, à Miami, en
France, à Istanbul, en Grèce, en Australie, au Koweït et
aux EAU.
La marque jouit également d’une communauté croissante
de clients partageant un même goût de l’aventure grâce
à l’initiative #OBsAroundTheWorld : celle-ci incite les
clients à poster sur les réseaux sociaux des photos où
ils portent une pièce OB. Par ailleurs, diverses collections
issues de collaborations réputées ainsi que de nombreux
fans célèbres assurent à Orlebar Brown un statut inégalé.
Orlebar Brown crée des vêtements et des accessoires
de qualité, fonctionnels, intemporels et ajustés pour ses
quatre univers – Beach, Sport, Resort et Coast – afin
d’offrir à ses clients des vacances encore plus belles et
des expériences mémorables.
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IWC SCHAFFHAUSE 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 écoresponsable de ses matières premières et prend des
initiatives pour réduire son empreinte environnementale :
ses garde-temps sont durables par nature et conçus pour
être portés 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.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos du Solaris 55 « DOUBLE MOON », de
la Portugieser Yacht Club Chronographe Édition
« Orlebar Brown » ainsi que de la collection de
neuf pièces de prêt-à-porter OB peuvent être
téléchargées sur press.iwc.com.
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iwc.com
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youtube.com/iwcwatches
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pinterest.com/iwcwatches
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