ZENITH DREAMHERS – CHAPTER III
La collection de montres pour femmes DEFY Midnight est une ode à la féminité moderne, affirmée
et assumée. Sa sortie en 2020 marque la première fois que Zenith conçoit une collection entière
exclusivement pour les femmes. Pour célébrer les femmes déterminées qui poursuivent leurs rêves
et tracent leur propre chemin vers le succès, Zenith réunit un groupe de femmes visionnaires,
indépendantes, exemplaires et issues de tous les horizons. Chacune de ces ZENITH DREAMHERS
vit pleinement la philosophie de Zenith : « Time to Reach Your Star ».
Aujourd'hui, Zenith est fière d'accueillir quatre autres DREAMHERS et de partager leurs histoires
inspirantes.
Ghizlan Guenez
Née en Algérie, Ghizlan Guenez a toujours cherché à révolutionner le monde de la mode du prêt-àporter pour qu'il corresponde à son propre style et à ses valeurs - et c'est exactement ce qu'elle a
fait. En 2017, elle a créé The Modist, la première plateforme mondiale de commerce électronique
basée à Dubaï qui propose une mode de luxe pour ceux qui préfèrent s'habiller modestement.
Après plusieurs années de développement réussi de sa plateforme émergente, les choses ont pris
une tournure inattendue en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a rendu impossible la poursuite
des activités de The Modist. Mais au lieu de renoncer à son rêve, Ghizlan prouve que l'échec n'est
pas un revers, mais une leçon, et que pour atteindre son étoile, il ne faut jamais se décourager,
quelles que soient les difficultés rencontrées. Elle travaille actuellement au lancement d'une
entreprise technologique qui renouera les liens avec la communauté The Modist qu'elle a construite
au fil des ans, ce qui lui permettra de développer et d'étendre le marché de la mode modeste auquel
elle croit si passionnément.
« Mon plus grand rêve est d'inspirer les jeunes filles de ma région du monde le (Moyen-Orient) à
atteindre leur étoile et à réaliser tout ce qu'elles veulent. »
IG: @guizlan_guenez_
Christine Giampaoli Zonca
La première rencontre entre Zenith et la pilote italo-canarienne Christine Giampaoli Zonca a eu lieu
lors de la première course Extreme E, dont Zenith est un partenaire fondateur et le chronométreur
officiel – et le courant a immédiatement passé ! Christine a toujours rêvé de faire de la course
automobile, et a même choisi de faire un diplôme en technologie des sports mécaniques. Après
avoir travaillé dans un garage en tant que mécanicienne, Christine a commencé à participer à des
courses et rallyes locaux en 2014, atteignant plusieurs fois le podium. Sa famille n'étant pas du tout
intéressée par les courses et les sports mécaniques, elle s'est mise en quête de ses propres sponsors
et a fini par rejoindre l'équipe Xite Energy Racing d'Extreme E en tant que l'un des deux pilotes. Le
concept de course électrique, en particulier dans un environnement tout-terrain, l'a d’embée
séduite, car il permet aux femmes de s'affirmer dans le monde majoritairement masculin des sports
automobiles, où chaque équipe a des pilotes hommes et femmes qui doivent passer le même temps
derrière le volant. Christine a atteint son étoile contre vents et marées, même lorsque personne ne
croyait en elle. Elle ouvre la voie à d'autres jeunes femmes qui veulent entrer dans le monde de la
course automobile en leur montrant que les femmes peuvent avoir leur place dans un sport
traditionnellement dominé par les hommes.
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« Y croire est la plus grande chose lorsqu’il s’agit d’une passion. Si vous travaillez dur pour cela, vous
y arriverez. Nous devons tous commencer quelque part !”
IG: @christinegz
Emilie Brabon-Hames
Persuadée que la beauté est bien plus qu'une question d’apparence extérieure et que toute
véritable transformation commence à l'intérieur, l'entrepreneuse et coach australienne Emilie
Brabon-Hames a atteint son étoile en inspirant et en poussant les femmes à atteindre la leur et à
devenir la meilleure version d'elles-mêmes afin de libérer leur véritable potentiel. Emilie est un
coach en transformation rapide qui a travaillé avec des célébrités pour les mettre sur une voie plus
saine. Elle est également coach en nutrition et cofondatrice de l’Original Bootcamp, le programme
de fitness bootcamp d'inspiration militaire le plus ancien et le plus respecté au monde. Emilie a
également publié son propre livre sur le fitness, la nutrition et la motivation, intitulé 8 Weeks to WOW
et qui a été très bien accueilli.
« Je pense que l'inspiration va dans les deux sens. Je m'inspire de ceux qui m'entourent, en ayant
confiance qu'eux aussi sont inspirés par notre interaction d'une manière qui leur est propre. »
IG: @emiliebrabonhames
Melody Hsu
Melody Hsu, entrepreneuse et coach en santé et bien-être, est un exemple brillant de la mère active
des temps modernes. Étant rentré à Taïwan après ses études, elle sait qu’elle souhaite vivre
pleinement l'expérience de la maternité tout en poursuivant ses ambitions professionnelles. C'est
ainsi qu'elle fonde VIASWEAT, une marque de vêtements actifs qui produit des articles fabriqués de
manière éthique et durable pour les femmes de toutes formes, tailles et styles de vie. Son attitude
positive lui permet de surmonter les obstacles et de relever les innombrables défis auxquels elle est
confrontée en tant que mère de deux enfants tout en créant une entreprise. N'ayant jamais peur du
risque et toujours à la recherche de nouvelles opportunités, Melody Hsu est la preuve vivante que la
seule barrière pour atteindre son étoile réside dans l'attitude personnelle.
« Le bien-être, c'est être actif. Pas seulement dans son corps, mais aussi dans sa tête et son esprit. Il
s'agit de choisir activement d'être la meilleure version de soi-même. »
IG: @mooshuu
ENCORE DAVANTAGE DE POLYVALENCE – DE NOUVEAUX BRACELETS POUR LE DEFY
MIDNIGHT
Changer le look de votre montre n'a jamais été aussi facile. L'une des caractéristiques les plus
appréciées de la DEFY Midnight est son mécanisme de changement rapide de bracelet, qui permet
à l'utilisateur de passer rapidement du bracelet en acier fourni aux bracelets en caoutchouc ou en
tissu, sans aucun outil. Aujourd'hui, Zenith élargit le choix de bracelets interchangeables avec un
certain nombre de couleurs et de matériaux. Des bracelets en cuir de veau rose, orange et marron
clair avec une doublure en caoutchouc pour le confort et la durabilité ; ainsi que des bracelets 100%
végétaliens avec l’allure et le toucher du cuir qui font leurs débuts en kaki et beige et sont une
première pour Zenith.
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ZENITH: « TIME TO REACH YOUR STAR ».

Zenith existe pour inspirer les individus à poursuivre leurs rêves et à les réaliser envers et contre tout.
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 depuis la stratosphère de Felix Baumgartner. Zenith met également en
valeur des femmes visionnaires et pionnières — d’hier et d’aujourd’hui — en célébrant leurs réussites
et en leur dédiant, depuis 2020, sa toute première collection exclusivement féminine, la Defy
Midnight.
Avec l’innovation comme fil conducteur, Zenith propose des mouvements exceptionnels
développés et fabriqués en interne pour 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 de l’impossible. Depuis 1865, Zenith écrit l’avenir de l’horlogerie suisse en accompagnant
ceux qui osent se lancer des défis et repousser les limites : TIME TO REACH YOUR STAR.
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