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BREITLING ET CERVO – UN PARTENARIAT
ENTRE TRADITION ET AVENTURE

C’est avec fierté que Breitling annonce son nouveau partenariat avec le CERVO Mountain Resort,
la destination hors du commun en plein cœur de la beauté sauvage de Zermatt. Afin de célébrer
ce partenariat, Breitling lance une série limitée : la Top Time Cervo Limited Edition – dans l’esprit
de l’idée directrice du CERVO, « Beyond Exploring ».
Solidement ancré dans la nature singulière, le CERVO Mountain Resort est la porte d’accès au
monde mystique des Alpes. Depuis toujours, Zermatt est un lieu qui attire les aventuriers,
pionniers et explorateurs. Le CERVO reprend cet esprit et le traduit en un concept d’hôtellerie
porteur d’avenir. Cet esprit avant-gardiste est également profondément enraciné dans l’histoire
de Breitling et a marqué considérablement le développement de la marque pendant plus d’un
siècle. Dans le cadre du partenariat, Breitling et le CERVO se sont donnés pour mission de diffuser
dans le monde l’art de vivre et les valeurs de l’aventurier moderne.
Outre cet esprit aventurier, Breitling et le CERVO ont en commun une conscience profondément
ancrée pour une qualité et une authenticité maximale. La Top Time Cervo est un garde-temps
pour les personnes dynamiques qui attachent de l’importance à l’action, à la fonctionnalité et
au style. Il célèbre la liberté de découvrir le monde à sa propre façon et à son propre rythme. La
montre est un clin d’œil au modèle Breitling original des années 1960 et un véritable hommage
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à l’esprit nomade. Il n’est pas question de mesurer le temps mais de le prolonger, peu importe
quand l’appel de l’aventure se fait entendre.

LA BREITLING TOP TIME CERVO LIMITED EDITION
Avec son style hors du commun, la Breitling Top Time Cervo plaît aux hommes et femmes qui
apprécient ce mix alliant le design, l’histoire et l’excellente performance du chronographe.
A l’origine, la Breitling Top Time lancée dans les années 1960 avait une mission claire :
répondre aux besoins des « jeunes actifs dynamiques » en proposant toute une gamme de
chronographes ultramodernes. La montre sportive avait du succès auprès du groupe cible,
mais ses lignes marquantes et son élégance incontestable attiraient également les jeunes
femmes. La version actuelle de la Breitling Top Time représente une interprétation moderne
de ce chronographe élégant. La série limitée séduit par son design naturel au look rétro
moderne et est le garde-temps parfait pour ceux qui suivent leur propre chemin, qui agissent
consciemment et qui sont toujours prêts à découvrir de nouvelles choses.
La Breitling Top Time Cervo dispose d’un boîtier en acier inoxydable de 41 millimètres ainsi que
d’un bracelet en cuir de veau de couleur brun avec une boucle ardillon sur le thème de la course.
Le cadran argenté affiche des détails jaunes et oranges ; les compteurs du chronographe
verts ont une forme intermédiaire entre un carré et un cercle et l’idée directrice du CERVO,
« BEYOND EXPLORING », affiché en blanc sur l’échelle tachymétrique verte. Le logo du CERVO se
trouve sur le fonds du boîtier de la montre.
Le modèle est limité à 54 exemplaires, rappelant les 54 chambres et suites du CERVO, et est
entraîné par le Calibre manufacture Breitling 23, un mouvement de chronographe certifié COSC.

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 et la qualité de chacun de ces
mouvements, ainsi que celle de tous les mouvements des montres Breitling, est attestée par
son statut de chronomètre certifié par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC),
fabriqué en Suisse.
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À PROPOS DE CERVO
Le CERVO Mountain Resort a rouvert ses portes en décembre 2020, après de gros travaux de
transformation et de construction neuve. La vue spectaculaire sur Zermatt et le mont Cervin
accompagne les clients pendant toute la durée de leur séjour – depuis les 54 chambres et suites
réparties dans sept des neuf pavillons ou depuis le onsen du Mountain Ashram Spa. L’art de
vivre du CERVO peut être perçu et vécu dans l’ensemble du complexe. Il repose sur les principes
d’une approche de l’environnement consciente et respectueuse, l’estime de la patrie avec ses
traditions ainsi que l’inspiration tirée des quatre coins du monde. Ceci se reflète également
à l’intérieur. Il existe trois concepts de chambres : détente luxueuse, élégance alpine ou
fonctionnalité moderne – les chambres et suites sont tout aussi diversifiées que les offres et
prestations. Le nouveau Mountain Ashram Spa offre le meilleur des traditions internationales
en matière de bien-être : séances de méditation, applications raffinées, hammam avec des
herbes locales et onsen avec une vue époustouflante sur le Cervin. Dans les trois restaurants,
Madre Nostra, Bazaar et Ferdinand, l’accent est mis sur les créations locales et saisonnières,
enrichies de saveurs d’ici et d’ailleurs.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA MONTRE
TOP TIME CERVO LIMITED EDITION
Référence :

A233102A1A1X1

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

Calibre manufacture Breitling 23
30 mm
7,9 mm
mécanique à remontage automatique, unilatéral avec roulement à billes
environ 48 heures
28 800 A/h ou 4 hertz
pignon oscillant, compteurs ¼ de seconde et 30 minutes
heures, minutes, secondes
certifié COSC

BOÎTIER
Matériau :
Diamètre :
Hauteur :
Etanchéité :
Verre :
Fond :
Couronne :

acier inoxydable
41 mm
14,27 mm
jusqu’à 3 bars (30 mètres)
saphir, bombée, traitement antireflet sur des deux faces
clipsé, en acier inoxydable
non vissée, un joint d’étanchéité

CADRAN/AIGUILLES
Argent
Index et aiguilles des heures et des minutes avec revêtement luminescent Super-LumiNova®

BRACELET
Bracelet brun en cuir de veau sur le thème de la course avec une boucle ardillon
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
TÉLÉCHARGEMENTS
Tous les documents à destination de la presse peuvent être gratuitement téléchargés sur
https://press.breitling.com/top-time-cervo

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
RETO KRATTIGER
Head of Marketing
BREITLING SWITZERLAND
Bahnhofstrasse 39
2540 Grenchen
Suisse

Téléphone : +41 32 654 54 54
Mobile : +41 79 818 76 85
E-mail : reto.krattiger@breitling.com
Consultez notre site web www.breitling.com

INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX
Web
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Pinterest
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www.breitling.com/ch-de/watches/premier/top-time/A233102A1A1/?watch=A233102A1A1X1
www.facebook.com/breitling
www.youtube.com/breitling
www.twitter.com/breitling
www.instagram.com/breitling
www.pinterest.com/breitling
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