À LA RENCONTRE DES ZENITH DREAMHERS
Début 2020, Zenith a présenté sa toute première collection exclusivement féminine, la résolument
contemporaine DEFY Midnight. Pour exprimer la féminité moderne de cette ligne polyvalente et poétique, la
marque a réuni des femmes accomplies du monde entier qui incarnent la philosophie de Zenith, "Time to Reach
Your Star", qui consiste à toujours aller au bout de ses rêves. Voici les ZENITH DREAMHERS.
Campagne mondiale célébrant femmes indépendantes et visionnaires qui ont poursuivi leur passion et atteint
leur étoile contre vents et marées, DreamHers a pour but de tourner les projecteurs vers des femmes qui ont
tracé leur propre chemin et dont l’exemple et les réalisations leur permettent de devenir sources d’inspiration
pour les autres. Zenith est fière de partager les histoires uniques de ses DreamHers.
Airi Hatakeyama
Figure bien connue du paysage médiatique japonais, Airi Hatakeyama a passé toute sa jeunesse à s'entraîner
dans le domaine de la gymnastique rythmique. À tout juste 17 ans, elle représente le Japon aux Jeux
olympiques de 2012, exploit incroyable pour une si jeune athlète. Ayant atteint le sommet de sa carrière
sportive, Airi décide alors qu’il est temps d'atteindre sa prochaine étoile et de relever un tout nouveau défi. En
quelques années seulement, elle se réinvente en tant que jeune personnalité de la télévision japonaise, à la fois
reconnaissable et très appréciée. En tant qu'ancienne athlète, Airi assume le rôle de présentatrice sportive pour
la chaîne sportive la plus populaire du Japon, et anime également un certain nombre d'émissions de télévision.
Cette toute nouvelle amie de la marque Zenith au Japon est une source d'inspiration pour d'innombrables
jeunes femmes qui admirent son esprit de gentillesse ainsi que sa volonté inébranlable lorsqu'il s'agit
d'atteindre ses objectifs.

Teresa J. Cuevas
L'architecte et peintre espagnole Teresa J. Cuevas a laissé une empreinte durable dans le monde de
l'architecture et du design. Elle a collaboré avec l'un des principaux studios d'architecture de la Corée du Sud
et cette expérience lui a ouvert les yeux sur le monde de l'art abstrait, où elle a pu s'exprimer sans les limites du
langage, des lignes et de la géométrie. À la croisée des chemins dans sa carrière, Teresa décide que c’est le
moment ou jamais de poursuivre pleinement sa passion. De retour dans son Espagne natale, elle consacre alors
toute son énergie à la peinture et se fait un nom en tant qu'artiste abstraite montante. Teresa utilise son art et
sa plateforme comme un moyen d'exprimer un message universel de simplicité, de lumière, de paix et de
connexion profonde avec la nature.
Song Jia
À l’aube de sa vingtaine, Song Jia cultivait déjà le rêve d’être une grande actrice et elle s'efforce depuis lors de
le réaliser. Des petites apparitions au début de sa carrière à des rôles principaux dans les plus grands titres du
cinéma chinois ces dernières années, elle est devenue l'une des actrices les plus accomplies et les plus
inspirantes de sa génération. Constamment surpris par la manière très vivante dont Song Jia interprète divers
personnages, son public de tous âges a été témoin de sa quête incessante de progrès et de perfection au cours
des deux dernières décennies. Ayant à cœur de nombreuses causes sociales et environnementales, Song Jia
utilise son succès comme une plateforme pour sensibiliser son public. Elle est ambassadrice du Programme
des Nations unies pour l'environnement, qui promeut la durabilité auprès d'une population plus jeune, et de la
campagne "Earth Hour" du WWF, qui prône la préservation de la faune chinoise.
Precious Adams
Aussi loin qu'elle se souvienne, la danseuse étoile d’origine américaine Precious Adams – désormais reconnue
comme l'une des célèbres stars du ballet classique – rêvait de se produire sur les plus grandes scènes. Sa
passion innée et son entraînement ardu la conduisent dans des académies de ballet du monde entier,
accumulant au passage de nombreux prix et distinctions en cours de route. Au sommet de sa carrière, Precious
fait maintenant partie du célèbre English National Ballet. Precious est une championne de la diversité et de
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l'intégration, connue pour son franc-parler et travaillant avec passion pour apporter un changement durable à
la forme d'art à laquelle elle a consacré sa vie.
DREAMHERS marque le début d'un nouveau chapitre pour Zenith et son approche unique des montres
féminines, puisqu'il célèbre celles qui partagent sa philosophie "Time to Reach Your Star". C'est un appel à
l'action lancé aux femmes du monde entier pour qu'elles poursuivent leurs rêves, quels que soient les obstacles
qui se dressent sur leur chemin. Zenith se réjouit de partager avec son public l’histoire unique de chacune
d’entre elles, ainsi que de présenter d'autres DREAMHERS dans les mois à venir.
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