Communiqué de presse
Patek Philippe, Genève
Février 2021
Patek Philippe dévoile trois nouveaux modèles Twenty~4 conçus pour partager la vie des
femmes modernes et actives
La manufacture poursuit le renouveau de sa collection Twenty~4, devenue la référence
de l’élégance intemporelle au féminin. Les modèles de style « manchette » à quartz
accueillent une nouvelle version en or rose avec cadran brun chocolat « soleil ». La
Twenty~4 Automatique, avec boîtier rond, se décline dans deux nouveaux modèles, le
premier en acier, doté d’un cadran vert olive « soleil », le second en or rose, avec cadran
doré à l’or rose « soleil ». Trois nouvelles expressions du style Patek Philippe, pour
mettre de la beauté dans chaque instant du quotidien.
Twenty~4 comme les 24 heures du jour et de la nuit. Twenty~4 comme toutes les facettes d’une
existence riche et variée. En lançant sa première collection exclusivement féminine, en 1999,
Patek Philippe a voulu qu’elle accompagne la vie des femmes modernes et actives. Des
femmes raffinées, élégantes et indépendantes. Ainsi est née une montre au caractère affirmé
portable en toutes occasions – au travail et à la maison, comme durant les loisirs. Un gardetemps au style intemporel s’accordant aussi bien au chic décontracté qu’à l’éclat des robes de
soirée.
Dotée d’un boîtier rectangulaire galbé et d’un cadran avec chiffres romains appliques, la
Twenty~4 « manchette » à quartz a été déclinée dans de multiples versions. A l’écoute des
femmes du XXIe siècle, toujours plus nombreuses à priser les mouvements mécaniques, Patek
Philippe a lancé en 2018 la Twenty~4 Automatique. S’il se distingue par son boîtier rond et son
cadran avec chiffres arabes, ce modèle a conservé le même bracelet exclusif et le même esprit
– celui d’un classique contemporain à l’aise en toutes circonstances. En 2020, la manufacture
a donné un nouveau visage au modèle « manchette » en le dotant, lui aussi, de chiffres arabes
appliques. L’élan se poursuit aujourd’hui dans trois nouvelles Twenty~4 grâce auxquelles les
femmes ont désormais le choix entre douze compagnes de vie – avec design « manchette » ou
rond, mouvement à quartz ou automatique, boîtier et bracelet en acier ou en or rose, et une
belle palette de cadrans ainsi que des versions plus ou moins serties.
Twenty~4 référence 4910/1201R-001 : un nouveau modèle en or rose avec cadran brun
chocolat « soleil »
Troisième modèle « manchette » à adopter le nouveau visage des Twenty~4, la référence
4910/1201R-001 marie un boîtier en or rose 18 carats à un cadran brun chocolat « soleil » – un
accord chaleureux, raffiné et très féminin. La forme originale du boîtier à doubles godrons est
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soulignée par deux rangs verticaux de 17 diamants Top Wesselton Pur (total : 34 diamants,
~0,57 ct) sertis dans toutes les règles de l’art. Le cadran épuré s’orne de chiffres arabes
appliques, index de type « trapèze » appliques et aiguilles de style « bâton arrondi » en or rose
soulignés par un revêtement luminescent. La couronne est ornée d’une croix de Calatrava,
l’emblème de Patek Philippe. Le précieux bracelet en or rose avec boucle déployante,
entièrement poli à la main, offre un excellent confort au poignet. Les composants mécaniques
du calibre à quartz Patek Philippe E15 sont fabriqués avec le même souci de bienfacture que
ceux des mouvements mécaniques. La nouvelle Twenty~4 « manchette » référence
4910/1201R-001 vient s’ajouter aux modèles en acier avec cadran bleu « soleil » (4910/1200A001) et gris « soleil » (4910/1200A-010).
Twenty~4 Automatique 7300/1200A-011 : un nouveau modèle en acier avec cadran vert
olive « soleil »
Cette nouvelle Twenty~4 Automatique en acier se distingue par son élégant cadran vert olive,
une couleur inédite dans les collections contemporaines Patek Philippe, mise en valeur et en
lumière par un fin décor « soleil ». Les chiffres arabes appliques et aiguilles en or gris sont dotés
d’un revêtement luminescent assurant une bonne lisibilité en toutes circonstances. Un cadre en
or gris rehausse l’indication de la date à 6h. Le cercle du boîtier est souligné par un double rang
de 160 diamants en quinconce (~0,77 carat) avec sertissage original de style « Dentelle ». Le
calibre 324 S C à remontage automatique est doté de finitions soignées visibles à travers un
fond transparent. Le bracelet en acier poli est muni d’une nouvelle boucle déployante brevetée
sécurisée par quatre points d’accroche indépendants. La nouvelle Twenty~4 Automatique
référence 7300/1200A-011 vient s’ajouter aux modèles en acier avec cadran bleu « soleil »
(7300/1200A-001) et gris « soleil » (7300/1200A-010).
Twenty~4 Automatique référence 7300/1200R-011 : un nouveau modèle en or rose avec
cadran doré à l’or rose « soleil »
Taillée dans l’or rose, la nouvelle Twenty~4 Automatique référence 7300/1200R-011 prolonge
l’harmonie du boîtier dans un cadran doré à l’or rose « soleil » ainsi que des aiguilles, chiffres
arabes appliques et cadre du guichet de date façonnés dans le même métal précieux. Le double
rang de diamants de style « Dentelle » ajoute une note d’éclat, tout comme les finitions raffinées
du calibre 324 S C à remontage automatique visible à travers le fond transparent. La nouvelle
boucle déployante brevetée accroît le confort du bracelet composé de trois rangs de maillons
en or rose entièrement polis à la main. La nouvelle Twenty~4 Automatique référence
7300/1200R-011 vient s’ajouter aux modèles en or rose avec cadran brun chocolat « soleil »
(7300/1200R-001) et décor « shantung » (7300/1200R-010), ainsi qu’aux versions joaillières
(7300/1201R-001 & 7300/1201R-010) et haute joaillerie (7300/1450R-001).
Une campagne digitale dédiée aux rituels du quotidien
Pour marquer l’arrivée de ces trois nouveaux modèles dans une collection qui s’est imposée
comme l’un des plus grands succès de la manufacture, Patek Philippe poursuivra et renforcera
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la campagne de communication baptisée « Mes rituels du quotidien » (Rituals of my life).
Lancée à l’automne 2020, cette campagne digitale met à l’honneur les précieux moments
personnels qui rythment et illuminent, chaque jour, la vie de la femme moderne. Autant
d’instants privilégiés auxquels la Twenty~4 apporte de la grâce et de la beauté.
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Caractéristiques techniques
Twenty~4 à quartz référence 4910/1201R-001
Mouvement :

Calibre E15 à quartz

Dimensions :
Hauteur :
Nombre de composants :
Nombre de rubis :
Fréquence du quartz :
Alimentation :
Durée de vie de la pile :

15 x 13 mm
1,8 mm
57
6
32 768 Hz
Pile à oxyde d’argent 1,55 V
Environ 3 ans

Affichages :

Par aiguilles : heures et minutes

Fonctions de la couronne :

Arrêt du mouvement et mise à l’heure couronne tirée

Habillage
Boîtier :

Or rose avec sertissage de 34 diamants Top Wesselton Pur taille
brillant (~0,57 ct) sur le boîtier
Fond plein
Couronne étanche
Etanchéité : 30 m (3 bars)

Dimensions du boîtier :

25,1 x 30 mm
Epaisseur totale : 6,8 mm
Entre-cornes : 14,1 mm

Cadran :

Brun chocolat « soleil »
Chiffres arabes et index de type « trapèze » appliques en or rose
18 carats avec revêtement luminescent Superluminova®
Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton arrondi » en
or rose 18 carats avec revêtement luminescent Superluminova®

Bracelet :

Or rose 18 carats avec boucle déployante
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Caractéristiques techniques
Twenty~4 Automatique référence 7300/1200A-011
Mouvement :

Calibre 324 S C
Mouvement mécanique à remontage automatique

Diamètre :
Hauteur :
Nombre de composants :
Nombre de rubis :
Réserve de marche :
Masse oscillante :
Fréquence :
Balancier :
Spiral :
Piton :

27 mm
3,57 mm
217
29
Min. 35 heures – max. 45 heures
Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel
28 800 alternances par heure (4 Hz)
Gyromax®
Spiromax® (en Silinvar®)
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
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Cadran :

Vert olive « soleil »
Chiffres arabes et index appliques en or gris 18 carats avec
revêtement luminescent Superluminova®
Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton arrondi » en
or gris 18 carats avec revêtement luminescent Superluminova®
Aiguille des secondes en Pfinodal rhodié et poli

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-011
Mouvement :

Calibre 324 S C
Mouvement mécanique à remontage automatique

Diamètre :
Hauteur :
Nombre de composants :
Nombre de rubis :
Réserve de marche :
Masse oscillante :
Fréquence :
Balancier :
Spiral :
Piton :

27 mm
3,57 mm
217
29
Min. 35 heures – max. 45 heures
Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel
28 800 alternances par heure (4 Hz)
Gyromax®
Spiromax® (en Silinvar®)
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
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Cadran :

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

Bracelet :

Or rose 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.

