ZENITH DREAMHERS - CHAPÎTRE II
Lorsque Zenith a lancé sa collection DEFY Midnight au début de l'année 2020 – une ligne axée sur la féminité
moderne et la polyvalence –, la marque a décidé de réunir des femmes du monde entier qui sont visionnaires,
indépendantes et sources d’inspiration, vivant chacune selon la philosophie "Time to Reach Your Star" de
Zenith. Ce sont les ZENITH DREAMHERS.
La campagne Zenith Dreamhers a débuté en septembre et aujourd'hui, Zenith est fière de présenter six autres
femmes dans sa liste de DREAMHERS. Elles diffèrent en termes d'âge, de nationalité, de secteur d'activité et de
démarche entreprise pour transformer leur passion en métier. Bien que chaque Dreamher ait une histoire
différente à raconter, elles sont toutes unies par un objectif commun : poursuivre leurs rêves et donner à
d'autres femmes les moyens d'en faire autant. Voici leurs histoires.
Sheila Sim
Mannequin accompli. Actrice renommée. Femme d'affaires prospère. Défenseur du bien-être. Mère dévouée.
Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux rôles que la personnalité médiatique singapourienne Sheila Sim
a assumés au fil des ans. Sheila continue de jouer sur le grand écran et de figurer dans des défilés de mode.
Elle attribue son succès actuel à plus de 10 ans d'indépendance acquise par son expérience du mannequinat
et le fait d’être constamment en vue du public. Plus récemment, Sheila a obtenu un diplôme en psychologie
positive, aidant les autres à atteindre le bien-être et la croissance personnelle grâce à sa dernière entreprise
commerciale "WonderandWellness". Elle se passionne pour le mentorat et la possibilité d’aider les autres à
atteindre leurs propres étoiles. Sheila a récemment déclaré "En tant que personne dont la carrière a évolué à
de nombreuses reprises au fil des ans, je souhaite être toujours surprise par de nouveaux horizons et des
possibilités infinies. La vie est pleine de surprises, et je ferai en sorte que lorsque la prochaine porte s'ouvrira
pour moi, je sois prête à les recevoir à bras ouverts".
Laura Noltemeyer
Ce qui a commencé comme une plateforme pour partager la passion de Laura Noltemeyer pour le design, l'art
et la mode, s'est rapidement transformé en une marque internationale à part entière. La jeune entrepreneure
allemande a fondé son entreprise et son blog lifestyle www.designdschungel.com en 2014, tout en travaillant
sur son mémoire de maîtrise en architecture. Cette année, Laura a décidé de franchir une nouvelle étape avec
la création de sa marque de cosmétiques végétaliens BAYAGE BEAUTY, fabriquée en Allemagne, alliant ses
nombreuses années d'expérience dans le secteur aux exigences les plus élevées en matière de produits
cosmétiques parfaits. Au sujet de ce qu’il faut pour réussir en tant que jeune femme, Laura confie : "Soyez vousmême et faites confiance à votre cœur. Cela vous mènera toujours dans la bonne direction et vous aidera à
réaliser vos rêves".
Kearen Pang
L'amour pour le monde du théâtre et du jeu d'acteur a conduit Kearen Pang à devenir l'une des plus brillantes
étoiles de Hong Kong Chine. Lors de ses débuts au Hong Kong Academy for Performing Acts, Kearen a toujours
rêvé de laisser sa marque dans le monde du théâtre et du cinéma. Avec chaque rôle accepté et chaque
réalisation, elle a visé plus haut et est allée plus loin. Aujourd'hui, Kearen est une créatrice multimédia primée
qui a écrit, dirigé et joué dans des productions théâtrales et des films. Grâce à ses nombreuses récompenses
et à son franc-parler, Kearen encourage ses compagnes à réaliser leur plein potentiel et à chercher et poursuivre
leur rêve sans crainte. "Le temps ne change pour personne, alors profitez et chérissez chaque minute de la vie,
car votre rêve peut se réaliser à tout moment".
Federica Segato
L'entrepreneure italien Federica Segato est la preuve vivante que l'on peut atteindre son étoile à tout âge.
Après avoir obtenu son diplôme universitaire et entamé sa carrière professionnelle, Federica s'est sentie
perdue et frustrée lorsqu'elle a dû faire face à des obstacles dans son approche du monde des affaires en tant
que jeune femme. En 2018, elle a décidé de créer "Career Leadhers", un réseau en ligne reliant les femmes
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professionnelles italiennes. Un an plus tard, la communauté compte déjà 30 000 femmes qui s'entraident et se
soutiennent dans le monde des affaires. Sélectionnée par Forbes Italie dans la liste "100 under 30 – leaders of
the future", Federica a certainement atteint son étoile, et s'est consacrée à aider les femmes à atteindre la leur.
Au sujet de son affiliation à Zenith, Federica a déclaré : "Je suis ravie de participer à la campagne ‘DreamHers’
de Zenith, car je suis convaincue que nous partageons la même mission. DreamHers et ma société, Career
Leadhers, célèbrent toutes deux les femmes et soutiennent leur nature unique et leur ambition".
Laetitia Guarino
Laetitia Guarino a toujours poursuivi deux passions qui semblent irréconciliables : la médecine et le
mannequinat. Après avoir réalisé son rêve de devenir mannequin et avoir été couronnée Miss Suisse en 2015,
elle a poursuivi ses études de médecine et travaille maintenant en chirurgie générale. Elle s'efforce d'atteindre
sa prochaine étoile en devenant chirurgienne. Laetitia a également assumé des rôles humanitaires en tant
qu'ambassadrice de la Croix-Rouge suisse et de Terre des hommes – une organisation caritative suisse qui
mène des projets dans le monde entier et qui lui a donné l’opportunité d’accompaner et aider des enfants
souffrant d'insuffisance cardiaque. En parlant de son parcours unique, Laetitia déclare : "J'ai toujours voulu
devenir médecin et m'engager à aider les autres. Je crois vraiment que la clé du succès dans la vie est d'être
passionnée, audacieuse et de s’engager. À travers mes actions humanitaires et ma carrière en chirurgie, je
travaille dur pour inspirer, faire du bien dans ce monde et finalement suivre mes rêves".
Amandine Chaignot
Tout au long de son enfance, la célèbre cheffe française Amandine Chaignot se sentait tenue de maintenir la
tradition familiale en poursuivant ses études, dans l’idée de travailler dans le domaine de la pharmacologie.
C'est ce qu'elle a fait, en obtenant souvent les meilleurs résultats dans sa classe et en excellant jusqu'à
l'université. Mais peu de temps après, elle a eu envie d'autre chose. Certains des plus beaux souvenirs
d'Amandine tournaient autour de la table du dîner, et elle savait qu'elle ne pouvait être vraiment heureuse
qu'en poursuivant ses rêves, indépendamment de ce que l'on attendait d'elle. Sans regarder en arrière, elle
s'est inscrite à la prestigieuse école de cuisine Ferrandi, puis a travaillé dans les cuisines de restaurants. En un
rien de temps, elle s'est retrouvée à perfectionner son art dans les meilleurs établissements sous la houlette de
chefs décorés tels qu'Alain Ducasse, Jean-François Piège, Yannick Alléno, Eric Fréchon et bien d'autres. Après
avoir été chef exécutif au Rosewood London et juge de la version française de MasterChef, Amandine a décidé
de franchir le pas et de créer son propre restaurant à Paris, le Pouliche. En repensant à son parcours, Amandine
explique : "Pendant longtemps, j'ai pensé que certaines choses étaient hors de portée, jusqu'à ce que je me
rende compte que j'avais moi-même érigé des barrières. Depuis, j'ose, je trébuche parfois, mais je passe à autre
chose et je n’ai jamais de regrets. Le plus grand cadeau que vous pouvez faire à une jeune fille aujourd'hui est
de lui apprendre à croire en elle-même".
Qu'il s'agisse de Sheila Sim qui promeut une psychologie positive pour que chaque individu puisse atteindre
ses objectifs et renforcer sa confiance en soi ; Kearen Pang qui utilise la scène et le grand écran pour faire
entendre sa voix ; Laura Noltemeyer qui célèbre la féminité moderne et autonome avec sa marque de beauté ;
Federica Segato qui construit une plateforme afin de soutenir d'autres femmes en devenir ; Laetitia Guarino
utilisant la médecine et les médias sociaux pour aider ceux qui sont dans le besoin ; ou Amandine Chaignot
quittant sa tradition familiale pour forger sa propre destinée de cheffe, ces "Dreamhers" attachants partagent
la passion et la volonté de laisser une trace dans leurs domaines respectifs, de façonner leur propre destin et
d'apporter des changements durables aux femmes du monde entier.
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ZENITH : TIME TO REACH YOUR STAR
Zenith existe pour inspirer les individus à poursuivre leurs rêves et à les réaliser contre vents et marées. Depuis
sa création en 1865, Zenith est devenue la première manufacture horlogère au sens moderne du terme, et ses
montres ont accompagné des figures extraordinaires qui rêvaient grand et s'efforçaient de réaliser l'impossible
– du vol historique de Louis Blériot au-dessus de la Manche jusqu’au saut en chute libre stratosphérique de Felix
Baumgartner, qui a établi un record.
Avec l'innovation comme fil conducteur, Zenith propose des mouvements exceptionnels développés et
fabriqués en interne dans toutes ses montres. Du premier chronographe automatique, le El Primero, au
chronographe le plus rapide avec une précision au 1/100e de seconde, le El Primero 21, en passant par
l’Inventor qui réinvente l'organe régulateur en remplaçant les plus de 30 composants par un seul élément
monolithique, la manufacture repousse toujours les limites du possible. Depuis 1865, Zenith façonne l'avenir
de l'horlogerie suisse en accompagnant ceux qui osent se lancer des défis et briser les barrières. Time to reach
your star.
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