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Nouvelle Twenty~4 Automatique 
 
Elle accompagne avec style la vie des femmes modernes et actives 
 
Près de vingt ans après l’introduction de la montre-manchette Twenty~4®, devenue la référence 
de l’élégance intemporelle au féminin, la manufacture genevoise répond à la demande des 
femmes exigeantes, au style affirmé, en dévoilant la toute nouvelle Twenty~4 Automatique, 
premier modèle de la collection avec mouvement mécanique à remontage automatique et boîtier 
rond. Conçu pour partager les 24 heures d’une existence riche et variée, ce modèle très 
contemporain, rehaussé par l’éclat des diamants, est disponible en acier et en or rose, avec 
diverses couleurs de cadrans. 
 
Depuis sa fondation en 1839, Patek Philippe a toujours porté une grande attention à sa clientèle 
féminine. La maison s’est très vite attiré les faveurs des connaisseuses grâce à ses montres de poche 
et montres-pendentifs mettant à l’honneur les arts décoratifs les plus raffinés – telle la pièce avec émail 
bleu acquise par la reine Victoria en 1851. La firme s’est aussi distinguée par ses nombreux modèles 
dames à complications, dont de précieuses répétitions minutes. En 1868, Patek Philippe a créé pour 
une comtesse hongroise la première montre-bracelet suisse de l’histoire. En 1916, la première montre-
bracelet à sonnerie de la manufacture fut une montre pour dames, avec répétition à cinq minutes. L’essor 
de la montre-bracelet à l’époque Art déco a également permis à la marque de déployer toute sa créativité 
au service des femmes dans d’innombrables modèles aux formes et décors les plus variés. 
 
En 1999, Patek Philippe a devancé les aspirations d’une clientèle jeune et dynamique en lançant le 
modèle exclusivement féminin Twenty~4®, qui s’est imposé comme un très grand succès. Elégante à 
toute heure du jour et de la nuit – d’où son nom – et équipée d’un mouvement à quartz (hormis une 
version haute joaillerie avec calibre à remontage manuel en 2003), cette montre-manchette a été 
déclinée depuis lors dans plusieurs variantes en acier ou en or. La manufacture a également répondu 
au goût croissant des femmes pour les belles mécaniques en créant diverses complications pour dames, 
comme les phases de lune ou la Ladies First Chronograph (2009). A cette vaste gamme s’ajoutent les 
Quantièmes Annuels pour dames, les grandes complications comme la Ladies First Minute Repeater, 
les modèles Calatrava joaillerie et haute joaillerie, ainsi que les versions féminines des deux grands 
classiques « sport élégant » de la manufacture, les Nautilus Dames et l’Aquanaut Luce. 
 
Une nouvelle montre automatique pour dames 
 
Patek Philippe renforce sa présence dans le domaine en plein essor des montres dames en dévoilant 
une toute nouvelle pièce mécanique : la Twenty~4 Automatique. Un garde-temps pour les femmes 
d’aujourd’hui, sûres d’elles et de leurs goûts, les femmes d’action et de conviction. Une compagne au 
quotidien s’accordant, par son style sobre et élégant, à toutes les facettes de l’existence contemporaine 
(travail, vie familiale, vie privée, vie sociale, loisirs) et à toutes les tenues – du chic décontracté aux robes 
de soirée. Une création pour celles qui ont parfaitement intégré les technologies de leur temps, mais 
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apprécient de porter au poignet une mécanique reflétant une tradition d’excellence et un bel objet de 
valeur artistement ouvragé. Au sein de cette nouvelle référence du raffinement au féminin, Patek 
Philippe a placé le calibre 324 S C à remontage automatique avec spiral Spiromax® en Silinvar® – un 
fleuron de précision et de fiabilité fabriqué selon tous les critères de qualité du Poinçon Patek Philippe 
et doté de finitions très soignées (dont des arêtes anglées et polies ainsi que des Côtes de Genève) 
visibles à travers un fond saphir transparent. Lancée lors d’un grand événement international à Milan les 
10 et 11 octobre 2018, la Twenty~4 Automatique bénéficiera de sa propre campagne de communication 
laissant une large part aux supports digitaux. 
 
Un boîtier rond sobre et sophistiqué 
 
La nouvelle Twenty~4 Automatique reprend les codes esthétiques de la Twenty~4® rectangulaire dans 
le design de son bracelet exclusif, avec ses larges maillons centraux délicatement galbés, encadrés par 
de fins maillons à doubles godrons. Une architecture souple, originale et élégante, épousant 
parfaitement le poignet. Mais la version automatique se démarque par son tout nouveau boîtier rond de 
36 mm de diamètre, aux lignes à la fois fortes et subtiles. Comme toujours chez Patek Philippe, la 
sobriété des formes s’allie à un grand raffinement au niveau des détails. Exemple : la lunette biseautée 
et sertie, de construction sophistiquée, reproduit à 12h et 6h la silhouette du maillon central du bracelet 
– renforçant ainsi l’harmonie du design. Ce précieux habillage est fabriqué au sein des ateliers de la 
manufacture avec tout le souci de bienfacture conforme aux prescriptions du Poinçon Patek Philippe. Le 
boîtier et la lunette sont longuement façonnés par étampage à froid, puis usinés pour affiner les contours, 
avant d’être entièrement polis entre les mains des artisans les plus experts – une étape délicate, vu la 
complexité des formes, notamment au niveau des attaches. Les cadrans présentent un visage au 
caractère affirmé, épuré et très lisible, avec des chiffres arabes appliques en or et des aiguilles de type 
« bâton » à bouts ronds soulignés de revêtement luminescent. Le verre saphir légèrement bombé 
prolonge les galbes du boîtier. 
 
Cinq versions de grand caractère 
 
La nouvelle Twenty~4 Automatique est proposée en cinq versions : deux en acier avec lunette sertie de 
diamants, deux en or rose avec lunette sertie de diamants et une en or rose avec lunette, bracelet et 
couronne sertis de diamants. Le mode de sertissage original, de style « Dentelle », se distingue par son 
double rang de pierres précieuses placées en quinconce, pour un éclat optimal. Conformément aux 
exigences du Poinçon Patek Philippe, les diamants sont tous de qualité Top Wesselton Pur, de taille 
irréprochable et sertis dans les règles de l’art. 
 
La version en acier est disponible avec deux couleurs de cadran donnant à chaque modèle sa touche 
particulière : bleu « soleil » (référence 7300/1200A-001) ou gris « soleil » avec dégradé depuis la 
périphérie (référence 7300/1200A-010). Le modèle en or rose laisse aussi le choix entre deux harmonies 
grâce à un cadran brun chocolat « soleil » avec dégradé (référence 7300/1200R-001) ou à un cadran 
argenté dont les finitions inédites, avec double satinage vertical et horizontal, évoquent l’aspect des 
précieux tissus de soie sauvage « shantung » (référence 7300/1200R-010). La référence 7300/1201R-
001, destinée à celles recherchant une montre plus « habillée », se distingue par son sertissage 
additionnel de 469 diamants (total ~1,88 ct) illuminant la couronne et les maillons extérieurs du bracelet 
et par son cadran argenté « shantung ». Tous les bracelets sont dotés du nouveau fermoir déployant 
breveté (brevet EP3162241B1) alliant esthétique, confort et sécurité optimisée. 
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Avec son mouvement mécanique de belle facture et son design raffiné, féminin et intemporel, la 
Twenty~4 Automatique s’impose comme la nouvelle complice des femmes au style affirmé, des 
connaisseuses d’aujourd’hui – et de demain. 
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Caractéristiques techniques 
 
Twenty~4 Automatique référence 7300/1200A-001 
 
Mouvement : Calibre 324 S C 
 Mouvement mécanique à remontage automatique 
 
Diamètre :  27 mm 
Hauteur :  3,57 mm 
Nombre de composants :  217 
Nombre de rubis :  29 
Réserve de marche :  Min. 35 heures – max. 45 heures 
Masse oscillante : Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 
 28 800 alternances par heure (4 Hz) 
Balancier :  Gyromax® 
Spiral :  Spiromax® (en Silinvar®) 
Piton :  Mobile 
 
Affichages :  Par aiguilles : 
 • heures, minutes et secondes depuis le centre 
 Par guichet : 
 • date à 6h 
 
Fonctions de la couronne : Couronne à trois positions : 
 • poussée : remontage du mouvement 
 • tirée en position intermédiaire : correction de la date 
 • tirée au maximum : mise à l’heure 
 
Signe distinctif : Poinçon Patek Philippe 
 
Habillage 
 
Boîtier :  Acier avec sertissage de 160 diamants Top Wesselton Pur taille 

brillant (~0,77 ct) sur la lunette 
 Fond verre saphir 
 Couronne étanche 
 Etanchéité : 30 m (3 bars) 
 
Dimensions du boîtier : Diamètre : 36 mm 
 Epaisseur (glace à glace) : 10,05 mm 
 Entre-cornes : 12,15 mm 
 
Cadran :  Bleu « soleil » 

Chiffres arabes et index appliques en or gris 18 carats avec revêtement 
luminescent Superluminova® 
Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or gris 18 
carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova® 
Aiguille des secondes en Pfinodal rhodié et poli 
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Bracelet :  Acier avec fermoir déployant breveté (brevet EP3162241B1), un 

système avec quatre points d’accroche indépendants offrant une 
sécurité optimisée au niveau de l’ouverture et de la fermeture, en évitant 
notamment toute ouverture accidentelle d’un des deux brins. 
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Caractéristiques techniques 
 
Twenty~4 Automatique référence 7300/1200A-010 
 
Mouvement : Calibre 324 S C 
 Mouvement mécanique à remontage automatique 
 
Diamètre :  27 mm 
Hauteur :  3,57 mm 
Nombre de composants :  217 
Nombre de rubis :  29 
Réserve de marche :  Min. 35 heures – max. 45 heures 
Masse oscillante : Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 
 28 800 alternances par heure (4 Hz) 
Balancier :  Gyromax® 
Spiral :  Spiromax® (en Silinvar®) 
Piton :  Mobile 
 
Affichages :  Par aiguilles : 
 • heures, minutes et secondes depuis le centre 
 Par guichet : 
 • date à 6h 
 
Fonctions de la couronne : Couronne à trois positions : 
 • poussée : remontage du mouvement 
 • tirée en position intermédiaire : correction de la date 
 • tirée au maximum : mise à l’heure 
 
Signe distinctif : Poinçon Patek Philippe 
 
Habillage 
 
Boîtier :  Acier avec sertissage de 160 diamants Top Wesselton Pur taille 

brillant (~0,77 ct) sur la lunette 
 Fond verre saphir 
 Couronne étanche 
 Etanchéité : 30 m (3 bars) 
 
Dimensions du boîtier : Diamètre : 36 mm 
 Epaisseur (glace à glace) : 10,05 mm 
 Entre-cornes : 12,15 mm 
 
Cadran :  Gris « soleil » avec dégradé depuis la périphérie 

Chiffres arabes et index appliques en or gris 18 carats avec revêtement 
luminescent Superluminova® 
Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or gris 18 
carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova® 
Aiguille des secondes en Pfinodal rhodié et poli 
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Bracelet :  Acier avec fermoir déployant breveté (brevet EP3162241B1), un 

système avec quatre points d’accroche indépendants offrant une 
sécurité optimisée au niveau de l’ouverture et de la fermeture, en évitant 
notamment toute ouverture accidentelle d’un des deux brins. 
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Caractéristiques techniques 
 
Twenty~4 Automatique référence 7300/1200R-001 
 
Mouvement : Calibre 324 S C 
 Mouvement mécanique à remontage automatique 
 
Diamètre :  27 mm 
Hauteur :  3,57 mm 
Nombre de composants :  217 
Nombre de rubis :  29 
Réserve de marche :  Min. 35 heures – max. 45 heures 
Masse oscillante : Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 
 28 800 alternances par heure (4 Hz) 
Balancier :  Gyromax® 
Spiral :  Spiromax® (en Silinvar®) 
Piton :  Mobile 
 
Affichages :  Par aiguilles : 
 • heures, minutes et secondes depuis le centre 
 Par guichet : 
 • date à 6h 
 
Fonctions de la couronne : Couronne à trois positions : 
 • poussée : remontage du mouvement 
 • tirée en position intermédiaire : correction de la date 
 • tirée au maximum : mise à l’heure 
 
Signe distinctif : Poinçon Patek Philippe 
 
Habillage 
 
Boîtier :  Or rose 18 carats avec sertissage de 160 diamants Top Wesselton Pur 

taille brillant (~0,77 ct) sur la lunette 
 Fond verre saphir 
 Couronne étanche 
 Etanchéité : 30 m (3 bars) 
 
Dimensions du boîtier : Diamètre : 36 mm 
 Epaisseur (glace à glace) : 10,05 mm 
 Entre-cornes : 12,15 mm 
 
Cadran :  Brun chocolat « soleil » avec dégradé depuis la périphérie 

Chiffres arabes et index appliques en or rose 18 carats avec revêtement 
luminescent Superluminova® 
Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or rose 18 
carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova® 
Aiguille des secondes en Pfinodal doré à l’or rose et poli 
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Bracelet :  Or rose 18 carats avec fermoir déployant breveté (brevet 

EP3162241B1), un système avec quatre points d’accroche 
indépendants offrant une sécurité optimisée au niveau de l’ouverture et 
de la fermeture, en évitant notamment toute ouverture accidentelle d’un 
des deux brins. 
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Caractéristiques techniques 
 
Twenty~4 Automatique référence 7300/1200R-010 
 
Mouvement : Calibre 324 S C 
 Mouvement mécanique à remontage automatique 
 
Diamètre :  27 mm 
Hauteur :  3,57 mm 
Nombre de composants :  217 
Nombre de rubis :  29 
Réserve de marche :  Min. 35 heures – max. 45 heures 
Masse oscillante : Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 
 28 800 alternances par heure (4 Hz) 
Balancier :  Gyromax® 
Spiral :  Spiromax® (en Silinvar®) 
Piton :  Mobile 
 
Affichages :  Par aiguilles : 
 • heures, minutes et secondes depuis le centre 
 Par guichet : 
 • date à 6h 
 
Fonctions de la couronne : Couronne à trois positions : 
 • poussée : remontage du mouvement 
 • tirée en position intermédiaire : correction de la date 
 • tirée au maximum : mise à l’heure 
 
Signe distinctif : Poinçon Patek Philippe 
 
Habillage 
 
Boîtier :  Or rose 18 carats avec sertissage de 160 diamants Top Wesselton Pur 

taille brillant (~0,77 ct) sur la lunette 
 Fond verre saphir 
 Couronne étanche 
 Etanchéité : 30 m (3 bars) 
 
Dimensions du boîtier : Diamètre : 36 mm 
 Epaisseur (glace à glace) : 10,05 mm 
 Entre-cornes : 12,15 mm 
 
Cadran :  Argenté avec finitions « shantung » (double satinage vertical et 

horizontal) 
Chiffres arabes et index appliques en or rose 18 carats avec revêtement 
luminescent Superluminova® 
Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or rose 18 
carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova® 
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Aiguille des secondes en Pfinodal doré à l’or rose et poli 
 
Bracelet :  Or rose 18 carats avec fermoir déployant breveté (brevet 

EP3162241B1), un système avec quatre points d’accroche 
indépendants offrant une sécurité optimisée au niveau de l’ouverture et 
de la fermeture, en évitant notamment toute ouverture accidentelle d’un 
des deux brins. 
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Caractéristiques techniques 
 
Twenty~4 Automatique référence 7300/1201R-001 
 
Mouvement : Calibre 324 S C 
 Mouvement mécanique à remontage automatique 
 
Diamètre :  27 mm 
Hauteur :  3,57 mm 
Nombre de composants :  217 
Nombre de rubis :  29 
Réserve de marche :  Min. 35 heures – max. 45 heures 
Masse oscillante : Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel Fréquence : 
 28 800 alternances par heure (4 Hz) 
Balancier :  Gyromax® 
Spiral :  Spiromax® (en Silinvar®) 
Piton :  Mobile 
 
Affichages :  Par aiguilles : 
 • heures, minutes et secondes depuis le centre 
 Par guichet : 
 • date à 6h 
 
Fonctions de la couronne : Couronne à trois positions : 
 • poussée : remontage du mouvement 
 • tirée en position intermédiaire : correction de la date 
 • tirée au maximum : mise à l’heure 
 
Signe distinctif : Poinçon Patek Philippe 
 
Habillage 
 
Boîtier :  Or rose 18 carats avec sertissage de 208 diamants Top Wesselton Pur 

(~1,01 ct) sur la lunette et les attaches du bracelet 
 Fond verre saphir 

Couronne étanche avec sertissage de 13 diamants Top Wesselton Pur 
(~0,06 ct) 

 Etanchéité : 30 m (3 bars) 
 
Dimensions du boîtier : Diamètre : 36 mm 
 Epaisseur (glace à glace) : 10,05 mm 
 Entre-cornes : 12,15 mm 
 
Cadran :  Argenté avec finitions « shantung » (double satinage vertical et 

horizontal) 
Chiffres arabes et index appliques en or rose 18 carats avec revêtement 
luminescent Superluminova® 
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Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or rose 18 
carats diamantées avec revêtement luminescent Superluminova® 
Aiguille des secondes en Pfinodal doré à l’or rose et poli 

  
Bracelet :  Or rose 18 carats avec sertissage de 248 diamants Top Wesselton Pur 

(~0,81 ct) sur les maillons extérieurs, fermoir déployant breveté (brevet 
EP3162241B1), un système avec quatre points d’accroche 
indépendants offrant une sécurité optimisée au niveau de l’ouverture et 
de la fermeture, en évitant notamment toute ouverture accidentelle d’un 
des deux brins. 

 


