SOUS LES FEUX DES
PROJECTEURS : LA CHRONOMAT
BREITLING POUR FEMMES

Des projecteurs, une caméra, une première en duo : nous sommes ravis de présenter le nouveau Spotlight Squad
de Breitling à l’occasion du lancement de notre collection Chronomat 36 et 32, dédiée aux femmes d’ambition,
d’action et de style.
« Notre inspiration pour cette nouvelle collection est
la femme Breitling elle-même, telle qu’elle est représentée dans notre campagne #SQUADONAMISSION : une
femme d’ambition, d’action et de style au sommet de
son art », souligne Georges Kern, PDG de Breitling.
Certaines personnes maîtrisent l’art de ne pas seulement briller sous les feux des projecteurs, mais aussi
d’éclairer les autres et d’inciter le monde à changer.
Trois d’entre elles font partie de notre Spotlight Squad :
Charlize Theron, Misty Copeland et Yao Chen. Ces extraordinaires femmes du monde du divertissement
sont au sommet de leur art et ont brisé les stéréotypes liés à leur genre et à leurs domaines respectifs.

Originaire d’Afrique du Sud, Charlize Theron, lauréate
d’un Oscar, a su montrer ses multiples facettes dans
des rôles et genres cinématographiques variés. En
2004, elle décroche l’Oscar de la meilleure actrice
pour son interprétation d’une meurtrière en série dans
Monster. En 2019, elle co-produit et joue elle-même
dans le drame Bombshell, qui lui vaut une nouvelle nomination à la cérémonie des Oscar.
En 2007, la danseuse Misty Copeland est la seconde
Afro-Américaine à être promue soliste au sein de
l’American Ballet Theatre (ABT). En 2015, elle est la
toute première femme afro-américaine à être nommée danseuse étoile. Cette même année, le magazine
Time l’a désignée comme l’une des 100 personnalités
les plus influentes au monde.
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Actrice chinoise de télévision et de cinéma, Yao Chen,
a remporté de nombreux prix, notamment le Prix du
Public du China TV Golden Eagle Award (2010) et le Prix
de la meilleure actrice au Festival international du film
de Busan (2016, contenu asiatique). En 2019, elle est
lauréate du Golden Mulberry Award pour l’ensemble de
sa carrière au Festival du Film d’Asie du Sud.
Une passion sans fin
En plus d’exceller sur scène et à l’écran, ces trois
femmes n’ont pas peur d’assumer leurs propres histoires, tout en essayant d’améliorer la vie des autres.
En effet, elles forment un Squad de femmes combattives, qui n’hésitent pas à défendre leurs idées et les
causes qui leur tiennent à cœur.
Georges Kern, PDG de Breitling ajoute : « Qui d’autre
est le plus en mesure de braquer les projecteurs sur les
causes globales et fondamentales que Charlize Theron,
Misty Copeland et Yao Chen, trois femmes à l’origine
d’une nouvelle définition de la ‹ femme forte › ? Trois
femmes de renom, réputées pour leur acharnement
et leur capacité à repousser les limites. Le Spotlight
Squad est le trait d’union entre ces femmes, tout
comme l’attachement de Breitling au changement, à la
diversité et à la restructuration du monde dans lequel
nous vivons. »

« Et maintenant, voici la nouvelle collection Chronomat 36
et 32, dédiée aux femmes, une incarnation du charme,
de l’assurance et d’un style de vie actif. »
Prête pour toutes les missions
Du fait de son engagement pour les valeurs fondamentales et l’innovation, Breitling cherche à repousser
les limites, qu’elles soient au-dessus des nuages, sur
terre ou tout au fond des océans. A l’image du Spotlight
Squad, la dernière collection présente de multiples facettes des plus attrayantes. La collection Chronomat
36 et 32 accompagne les femmes, là où leurs désirs
les mènent.
La toute première Chronomat Breitling conçue pour les
femmes est prête pour toutes les missions. Ses racines
remontent certes aux années 1980, mais ce gardetemps visionnaire s’adresse aux femmes innovantes
d’aujourd’hui, capables de changer les comportements et de briser les stéréotypes.
Sportive tout en étant élégante, cette montre d’inspiration moderne-rétro accompagne aussi bien la femme
qui la porte d’une réunion professionnelle à la plage.
Elle symbolise la compétence et un style de vie décontracté.
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Un luxe au quotidien, deux dimensions, de multiples
facettes
Les sublimes montres de la collection Chronomat
pour femmes sont dotées de l’emblématique bracelet
Rouleaux de Breitling, fermé par une boucle déployante
aussi solide qu’élégante. Comme tous les garde-temps
de la marque, ces chronomètres sont certifiés COSC,
un contrôle indépendant garantissant leur précision
suisse. Les nageuses, surfeuses et plongeuses apprécieront leur étanchéité à 100 mètres.
En termes de finition, ces garde-temps sont presque
aussi différents que les femmes du Spotlight Squad.
Elles sont disponibles en deux dimensions (Automatic
de 36 mm et SuperQuartz™ de 32 mm) et se présentent
dans un large éventail de boîtiers en métal, allant d’un
style décontracté (acier inoxydable) à luxueux (or
rouge 18 carats) en passant par polyvalent (bicolore).
Les femmes à la recherche d’un éclat supplémentaire
se tourneront vers des lunettes et des index sertis de
diamants.
La Chronomat Automatique 36 est animée par le
Calibre Breitling 10, un mouvement doté d’une réserve de
marche d’environ 42 heures. Elle se décline en dix versions
avec des cadrans spécialement laqués blanc, vert
pâle, bleu nuit ou cuivre.
La Chronomat 32, quant à elle, est animée par le
Calibre Breitling 77, et a une autonomie de trois à
quatre ans. Elle est disponible en sept versions avec
des cadrans blancs ou bleu nuit.
Un hommage à la tradition
Depuis les années 1940, Breitling a créé tout une variété de modèles dédiés aux femmes. La Transocean,
appelée la « plus merveilleuse expression de la précision Breitling », datant de 1957. Dans les années 1990,
la Lady J est le symbole d’un style affirmé. Puis arrive
en 2010 la Galactic, « la rencontre d’un luxe raffiné et
d’une sophistication technique sans compromis ». Les
emblématiques Navitimer 35 et 38 et la Superocean 36
d’allure sportive font partie des garde-temps pour
femmes les plus récents.

La Chronomat originale de 1984 a apporté sa contribution à la renaissance de l’industrie horlogère suisse.
Elle a inspiré de nombreux garde-temps au cours des
quatre dernières décennies, y compris des modèles
pour femmes.
Aujourd’hui, les montres modernes-rétro de la collection Chronomat 36 et 32 braquent les projecteurs sur
des femmes déterminées, aux multiples facettes.
Projecteurs sur les causes qui leur tiennent à cœur
Charlize Theron s’engage pour promouvoir la paix
aussi bien que les droits des femmes et des LGBTQIA.
En 2007, elle fonde une organisation caritative, le
Charlize Theron Africa Outreach Project, afin de
soutenir la jeunesse africaine dans sa lutte contre
le VIH/SIDA. En 2020, son œuvre de bienfaisance
permet de lancer Together for Her, une campagne
mondiale contre les violences conjugales pendant
la crise du COVID-19. L’actrice est Messagère de la
paix des Nations Unies depuis 2009.
Misty Copeland s’est engagée pour la diversité,
l’équité et l’inclusion dans la danse classique tout
au long de sa carrière. Elle est ambassadrice de
Boys & Girls Clubs of America et figure au tableau de
l’Alumni Hall of Fame de ce mouvement. Elle soutient
également MindLeaps qui se sert de la danse pour
venir au secours des jeunes dans des pays sortant
de conflits, tels que le Rwanda. En 2020, elle devient
partenaire de Entertainment Industry Foundation
pour lancer #SwansForRelief qui aide les danseurs
de ballet du monde entier à lutter contre le chômage pendant la pandémie.
Yao Chen met à profit sa popularité pour aider ceux
qui vivent dans les régions défavorisées de Chine et
sensibiliser le public au sort des réfugiés au niveau
mondial. En sa qualité d’actrice célèbre et bénéficiant d’une large présence sur les réseaux sociaux,
elle utilise son influence pour attirer d’avantage
l’attention sur les droits et les intérêts des femmes
et des enfants. En tant qu’Ambassadrice de bonne
volonté du HCR, elle a levé des fonds considérables
pour les réfugiés en Asie. En 2016, elle est sélectionnée comme l’une des Young Global Leaders du
Forum économique mondial.
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Breitling
Depuis sa création en 1884, ses montres de haute précision, son rôle de pionnier dans le développement
du chronographe et son engagement entier pour l’excellence en matière de design ont valu à Breitling une
renommée mondiale. Au fil de sa longue histoire commune avec l’aviation, Breitling a accompagné l’humanité à la conquête des airs et a partagé les moments
les plus exceptionnels de cette aventure. Célèbre pour
son esprit d’innovation, la marque a également gagné
en notoriété dans les domaines de la science, du sport
et de la technologie. Breitling crée ses propres mouvements dans ses ateliers ; chacune des montres de la
marque est fabriquée en Suisse et dispose du statut de
chronomètre certifié par le Contrôle Officiel Suisse des
Chronomètres (COSC), un gage de qualité indéniable.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT AUTOMATIC 36
A10380101A3A1, A10380101C1A1, A10380101L1A1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Remontage :
Réserve de marche :
Alternance :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 10
25,60 mm
3,60 mm
mécanique à remontage automatique, bidirectionnel avec
roulement à billes
environ 42 heures
28 800 a/h ou 4 hertz
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
36 mm
10,01 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
non vissée, deux joints d’étanchéité
acier inoxydable, unidirectionelle à cliquet

CADRAN/AIGUILLES
Blanc, bleu ou vert
Index et aiguilles avec revêtement luminescent Super-LumiNova®

BRACELET
Bracelet Rouleaux en acier inoxydable à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT AUTOMATIC 36
A10380101A2A1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Remontage :
Réserve de marche :
Alternance :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 10
25,60 mm
3,60 mm
mécanique à remontage automatique, bidirectionnel avec
roulement à billes
environ 42 heures
28 800 a/h ou 4 hertz
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
36 mm
10,01 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
non vissée, deux joints d’étanchéité
acier inoxydable, unidirectionelle à cliquet

CADRAN/AIGUILLES
Blanc
Index et aiguilles en or rouge 18 carats avec revêtement luminescent Super-LumiNova®,
index en diamants

BRACELET
Bracelet Rouleaux en acier inoxydable à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT AUTOMATIC 36
A10380591A1A1, A10380591L1A1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Remontage :
Réserve de marche :
Alternance :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 10
25,60 mm
3,60 mm
mécanique à remontage automatique, bidirectionnel avec
roulement à billes
environ 42 heures
28 800 a/h ou 4 hertz
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
36 mm
10,01 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
non vissée, deux joints d’étanchéité
acier inoxydable serti de diamants, unidirectionelle à
cliquet

CADRAN/AIGUILLES
Blanc ou vert
Index et aiguilles avec revêtement luminescent Super-LumiNova®, index en diamants

BRACELET
Bracelet Rouleaux en acier inoxydable à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT AUTOMATIC 36
U10380101A1U1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Remontage :
Réserve de marche :
Alternance :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 10
25,60 mm
3,60 mm
mécanique à remontage automatique, bidirectionnel avec
roulement à billes
environ 42 heures
28 800 a/h ou 4 hertz
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
36 mm
10,01 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
or rouge 18 carats, non vissée, deux joints d’étanchéité
or rouge 18 carats, unidirectionnelle à cliquet

CADRAN/AIGUILLES
Blanc
Index et aiguilles en or rouge 18 carats avec revêtement luminescent Super-LumiNova®

BRACELET
Bracelet Rouleaux bicolore (en acier inoxydable et or rouge 18 carats) à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT AUTOMATIC 36
U10380591A1U1, U10380591K1U1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Remontage :
Réserve de marche :
Alternance :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 10
25,60 mm
3,60 mm
mécanique à remontage automatique, bidirectionnel avec
roulement à billes
environ 42 heures
28 800 a/h ou 4 hertz
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
36 mm
10,01 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
or rouge 18 carats, non vissée, deux joints d’étanchéité
or rouge 18 carats, unidirectionnelle à cliquet

CADRAN/AIGUILLES
Blanc ou cuivre
Index et aiguilles en or rouge 18 carats avec revêtement luminescent Super-LumiNova®,
index en diamants

BRACELET
Bracelet Rouleaux bicolore (en acier inoxydable et or rouge 18 carats) à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT AUTOMATIC 36
R10380101A1R1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Remontage :
Réserve de marche :
Alternance :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 10
25,60 mm
3,60 mm
mécanique à remontage automatique, bidirectionnel avec
roulement à billes
environ 42 heures
28 800 a/h ou 4 hertz
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

or rouge 18 carats
36 mm
10,01 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
or rouge 18 carats, solide, vissé
or rouge 18 carats, non vissée, deux joints d’étanchéité
or rouge 18 carats, unidirectionnelle à cliquet

CADRAN/AIGUILLES
Blanc
Index et aiguilles avec revêtement luminescent Super-LumiNova®

BRACELET
Bracelet Rouleaux en or rouge 18 carats à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT 32
A77310101A2A1, A77310101C1A1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Mouvement :
Durée de vie de la batterie :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 77
23,30 mm
3,22 mm
SuperQuartz™ thermocompensé
environ 3 à 4 ans
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
32 mm
8,54 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
non vissée, deux joints d’étanchéité
acier inoxydable, fixe (non tournante)

CADRAN/AIGUILLES
Blanc ou bleu
Index et aiguilles avec revêtement luminescent Super-LumiNova®

BRACELET
Bracelet Rouleaux en acier inoxydable à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT 32
A77310101A3A1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Mouvement :
Durée de vie de la batterie :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 77
23,30 mm
3,22 mm
SuperQuartz™ thermocompensé
environ 3 à 4 ans
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
32 mm
8,54 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
non vissée, deux joints d’étanchéité
acier inoxydable, fixe (non tournante)

CADRAN/AIGUILLES
Blanc
Index et aiguilles en or rouge 18 carats avec revêtement luminescent Super-LumiNova®,
index en diamants

BRACELET
Bracelet Rouleaux en acier inoxydable à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT 32
A77310591A1A1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Mouvement :
Durée de vie de la batterie :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 77
23,30 mm
3,22 mm
SuperQuartz™ thermocompensé
environ 3 à 4 ans
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
32 mm
8,54 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
non vissée, deux joints d’étanchéité
acier inoxydable serti de diamants (non tournante)

CADRAN/AIGUILLES
Blanc
Index et aiguilles avec revêtement luminescent Super-LumiNova®, index en diamants

BRACELET
Bracelet Rouleaux en acier inoxydable à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT 32
U77310101A1U1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Mouvement :
Durée de vie de la batterie :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 77
23,30 mm
3,22 mm
SuperQuartz™ thermocompensé
environ 3 à 4 ans
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
32 mm
8,54 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
or rouge 18 carats, non vissée, deux joints d’étanchéité
or rouge 18 carats, fixe (non tournante)

CADRAN/AIGUILLES
Blanc
Index et aiguilles en or rouge 18 carats avec revêtement luminescent Super-LumiNova®

BRACELET
Bracelet Rouleaux bicolore (en acier inoxydable et or rouge 18 carats) à boucle déployante
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT 32
U77310591A1U1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Mouvement :
Durée de vie de la batterie :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 77
23,30 mm
3,22 mm
SuperQuartz™ thermocompensé
environ 3 à 4 ans
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

acier inoxydable
32 mm
8,54 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
solide, vissé
or rouge 18 carats, non vissée, deux joints d’étanchéité
or rouge 18 carats serti de diamants, fixe (non tournante)

CADRAN/AIGUILLES
Blanc
Index et aiguilles en or rouge 18 carats avec revêtement luminescent Super-LumiNova®,
index en diamants

BRACELET
Bracelet Rouleaux bicolore (en acier inoxydable et or rouge 18 carats) à boucle déployante

BREITLING SA - P.O. Box 1132 - Léon Breitling-Strasse 2 - CH-2540 Grenchen
Telephone +41 (0) 32 654 54 54 - facebook.com/breitling
BREITLING.COM

CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE :
CHRONOMAT 32
R77310101A1R1

Référence :

MOUVEMENT
Calibre :
Diamètre :
Epaisseur :
Mouvement :
Durée de vie de la batterie :
Affichage :
Certification :

Calibre Breitling 77
23,30 mm
3,22 mm
SuperQuartz™ thermocompensé
environ 3 à 4 ans
heures, minutes, secondes, date
certifié COSC

BOÎTIER
Matière :
Diamètre :
Epaisseur :
Etanchéité :
Glace :
Fond de boîtier :
Couronne :
Lunette :

or rouge 18 carats
32 mm
8,54 mm
jusqu’à 10 bars (100 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur les deux faces
or rouge 18 carats, solide, vissé
or rouge 18 carats, non vissée, deux joints d’étanchéité
or rouge 18 carats, fixe (non tournante)

CADRAN/AIGUILLES
Blanc
Index et aiguilles en or rouge 18 carats avec revêtement luminescent Super-LumiNova®

BRACELET
Bracelet Rouleaux en or rouge 18 carats à boucle déployante
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TÉLÉCHARGEMENTS
Tous les documents à destination de la presse peuvent être gratuitement téléchargés sur
https://press.breitling.com/spotlight-squad-and-chronomat-for-women

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ROMY HEBDEN
Directrice des relations publiques
BREITLING SA
Léon Breitling-Strasse 2
2540 Grenchen
Suisse
Téléphone : +41 32 654 54 54
Mobile : +41 79 731 90 28
E-mail : romy.hebden@breitling.com
Consultez notre site web www.breitling.com

INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX
Web
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Pinterest

www.breitling.com/zz-zz/watches/chronomat
www.facebook.com/breitling
www.youtube.com/breitling
www.twitter.com/breitling
www.instagram.com/breitling
www.pinterest.com/breitling
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