
En 2021, IWC ajoute un nouveau chapitre à l’histoire du succès de ses emblématiques montres 
d’Aviateur, qui sont désormais plus polyvalentes que jamais. De nouveaux diamètres compacts 
promettent une excellente portabilité pour tous les poignets. Quant à son système de changement rapide 
du bracelet, il permet d’assortir en un clin d’œil certains modèles aux différentes occasions et tenues.
Nos remerciements vont à l’hôtel Longemalle à Genève pour le prêt de leurs espaces durant le shooting.
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Stylisme :

Mélane

Grande Montre 
d’Aviateur
Boîtier en acier 
inoxydable 46,2 mm, 
bracelet en veau brun, 
cadran vert. 
Remontage automatique 
Pellaton, réserve  
de marche de 7 jours, 
calibre manufacture IWC.
Fr. 13 900.- 

Polo «Canut» 
blanc (KA/NOA)
Pantalon «Flavien» 
en lin marron (KA/NOA)

Montre d’Aviateur 
Chronographe 41
Boîtier en acier 
inoxydable 41 mm, 
cadran bleu, bracelet  
en acier inoxydable avec 
système EasX-CHANGE. 
Affichage de la date  
et du jour de la semaine. 
Calibre manufacture 
IWC avec remontage 
automatique.
Fr. 7650.-

Combinaison noire
Longchamp
Sandales Longchamp

Montre d’Aviateur 
Chronographe 41
Boîtier en acier 
inoxydable 41 mm, 
cadran bleu avec 
affichage de la date 
et du jour de la semaine, 
bracelet en veau bleu 
avec système 
EasX-CHANGE.
En option, un bracelet 
en acier inoxydable 
ou en caoutchouc. 
Remontage 
automatique, calibre 
manufacture IWC.
Fr. 6900.-

Combinaison 
noire Longchamp
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Grande Montre 
d’Aviateur 43
Boîtier en acier 
inoxydable 43 mm, 
cadran noir, bracelet 
en veau brun, avec 
système de changement 
rapide EasyX-CHANGE. 
En option, un bracelet 
en acier inoxydable 
ou en caoutchouc. 
Calibre manufacture 
IWC avec remontage 
automatique.
Fr. 8900.-

Robe en cuir
Hermès

Montre d’Aviateur 
Double Chronographe 
Top Gun Ceratanium 
Boîtier 44 mm 
en Ceratanium®. 
Cadran noir avec 
affichage de la date et 
du jour de la semaine, 
chronographe à 
rattrapante, bracelet 
en caoutchouc noir, 
remontage automatique.
Fr. 15 000.-

Costume en lin gris 
(Brunello Cucinelli)
Polo crème  
(Brunello Cucinelli)

Grande Montre 
d’Aviateur 43
Boîtier en acier 
inoxydable 43 mm, 
cadran noir, bracelet 
en veau brun, avec 
système de changement 
rapide EasyX-CHANGE. 
Calibre manufacture 
IWC avec remontage 
automatique.
Fr. 8900.-

Chemise blanche 
«Conrad» en lin
(KA/NOA)
Pantalon bleu 
«Vince» en lin
(KA/NOA)



 LUXE BILAN  LUXE BILAN30

Montre d’Aviateur 
Chronographe 41

Boîtier en acier 
inoxydable 41 mm, 

cadran vert 
avec affichage 

de la date et du jour 
de la semaine, 

bracelet en acier 
inoxydable

avec système 
EasX-CHANGE. 

Remontage 
automatique, calibre 

manufacture IWC.
Fr. 7650.-

Blouse blanche
en mousseline

Alexander McQueen 
(Drake Store)

Ceinture Valentino 
(Drake Store)

Pantalon blanc 
Alexander Vauthier

(Drake Store)

Montre d’Aviateur 
Chronographe Top Gun 
Edition «SFTI».
Boîtier en céramique 
44,5 mm, 
cadran noir, 
affichage de la date 
et du jour de la semaine, 
bracelet en textile 
vert. Remontage 
automatique, calibre 
manufacture IWC, 
limité à 1500 pièces.
Fr. 9900.-

Blouson en daim
camel De Fursac
T-shirt blanc
«Alaric» (KA/NOA)

Montre d’Aviateur 
Chronographe 41

Boîtier en acier 
inoxydable 41 mm, 

cadran vert, bracelet 
en veau brun avec 

système EasX-CHANGE. 
Affichage de la date 

et du jour de la semaine. 
Calibre manufacture 
IWC avec remontage 

automatique.
Fr. 6900.-

Veste camel 
Saint Laurent 
(Drake Store)

Débardeur noire
en mousseline
Saint Laurent
(Drake Store)

Short noir Saint Laurent 
(Drake Store)



Lui: 
Grande Montre 
d’Aviateur Calendrier 
Perpétuel
Boîtier en acier 
inoxydable 46,2 mm, 
cadran bleu, 
bracelet en veau bleu. 
Calendrier perpétuel 
avec affichage de la date, 
du jour de la semaine, 
du mois, de l’année 
à quatre chiffres 
et de la double phase 
de lune. Réserve 
de marche de 7 jours. 
Remontage automatique, 
calibre manufacture IWC
Fr. 31 000.-

Chemise «Clodoveu»
en jean (KA/NOA)
Pantalon «Boris»
beige (KA/NOA)
Lunettes Alhem
(Le Labo)

Elle: 
Grande Montre 
d’Aviateur 43
Boîtier en acier 
inoxydable 43 mm, 
cadran bleu, 
bracelet en veau bleu 
avec système 
de changement rapide. 
En option, un bracelet 
en acier inoxydable 
ou en caoutchouc. 
Remontage automatique, 
calibre manufacture IWC.
Fr. 8900.-

Salopette noire 
(Brunello Cucinelli)
T-shirt
(Brunello Cucinelli)
Sandales noires 
(Longchamp)

Montre d’Aviateur 
Chronographe 41
Boîtier en acier 
inoxydable 41 mm, 
cadran bleu avec 
affichage de la date 
et du jour de la semaine, 
bracelet en veau bleu 
avec système 
EasX-CHANGE. 
Remontage 
automatique, calibre 
manufacture IWC.
Fr. 6900.-

Chemise noire
Phaeonia
(Elizabeth Genève)
Jupe en cuir
Simonetta Ravizza
(Elizabeth Genève)

Montre d’Aviateur 
Chronographe 41

Boîtier en acier 
inoxydable 41 mm, 

cadran vert, bracelet 
en veau brun avec 

système EasX-CHANGE. 
Affichage de la date 

et du jour de la semaine. 
Calibre manufacture 
IWC avec remontage 

automatique.
Fr. 6900.-

Polo crème
(Brunello Cucinelli)

Pantalon bleu
«Vince» en lin

(KA/NOA)


