Hublot présente son nouvel ambassadeur :
la légende vivante du basket américain Kobe Bryant !
A cette occasion, Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, a dévoilé
à Los Angeles la montre de Kobe Bryant : La King Power Black Mamba.
Los Angeles, États-Unis – 20 mars 2013 – Hublot a été particulièrement heureux et fier d'annoncer
Kobe Bryant, star des Lakers de Los Angeles, comme nouvel ambassadeur de la marque. Kobe
Bryant a rejoint la famille des ambassadeurs Hublot, tous des légendes vivantes, comme Dwyane
Wade, star de l'équipe de basket de Miami Heat Championne NBA 2012 ou encore l’homme le plus
rapide du monde Usain Bolt et la légende du football Diego Maradona.
Pour célébrer ce partenariat, Hublot a créé tout spécialement pour Kobe et avec son étroite
collaboration, l'édition limitée d’une montre baptisée King Power Black Mamba. «Kobe Bryant est le
choix parfait pour Hublot ! Il est reconnu pour sa précision et son excellence, des qualités qui ont fait
de lui une icône dans l’univers du basket» a déclaré Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot. « Nous
sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec lui. Il rejoint la famille des ambassadeurs Hublot,
tous des légendes vivantes dans leur domaine. La réussite de Kobe est une vraie inspiration pour
chacun d'entre nous chez Hublot, et nous nous réjouissons de cet exceptionnel partenariat qui va
avoir une portée internationale pour la marque» a poursuivi Ricardo Guadalupe.
Pour renforcer dès maintenant le lien avec Kobe Bryant, Hublot va soutenir l'organisation caritative du
joueur : la « Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation ». La mission de la fondation est
d'améliorer la vie des jeunes défavorisés et d’aider financièrement les familles en difficulté.
De nombreux invités s'étaient rassemblés sur la terrasse du London Hotel West Hollywood pour fêter
le nouveau partenariat entre Hublot et Kobe Bryant. Les festivités ont débuté lorsque Ricardo
Guadalupe a présenté à Kobe la montre finalisée King Power Black Mamba. Deux enfants de l'AfterSchool All Stars Los Angeles, une organisation caritative subventionnée par la Kobe and Vanessa
Bryant Family Foundation, se sont affrontés pour le fun avec Kobe et Ricardo Guadalupe lors d'une
séance de shoots symboliques qui a permis de récolter 30’000$ en faveur du programme.
Ces festivités ont donné le ton au dîner intime qui a suivi, organisé par Hublot en partenariat avec GQ
en l'honneur de Kobe Bryant. De nombreuses stars de Los Angeles avaient fait le déplacement
comme Zac Efron, Jimmy Kimmel, Mark Salling, Jesse Williams, Garcelle Beauvais, Brad
Goreski ou encore Christos Garkinos. Durant le dîner, Ricardo Guadalupe a offert à Kobe Bryant un
jéroboam de Dom Pérignon millésime 1998 rare, puisque seuls 50 furent produits pour le monde
entier. La soirée s'est poursuivie avec DJ Eve Salvail qui a mixé jusque tard dans la nuit.
Le nouveau rôle de Kobe Bryant auprès de Hublot permet également de renforcer la relation entre la
marque et les Lakers de Los Angeles. En janvier dernier, Hublot est en effet devenu le premier
chronométreur officiel de l'illustre franchise NBA.

King Power Black Mamba
DÉTAILS TECHNIQUES
Référence
Série
Boîtier
Lunette
Glace
Lunette oreille
Inserts latéraux
Couronne
Poussoirs

Fond
Cadran

Aiguilles
Mouvement
Quantième
Composants
Rubis
Fréquence
Réserve de marche
Etanchéité
Bracelet
Fermoir

748.CI.1119.PR.KOB13
Série limitée de 250 montres numérotées
« King Power », diamètre 48 mm, en céramique noire microbillée
Céramique noire microbillée et titane microbillé
6 vis en titane PVD noir en forme H en relief
Saphir avec traitement anti-reflets intérieur/extérieur
Indication des nombres en violet
Résine composite noire
Résine composite noire
Titane PVD noir avec logo Hublot en or 3N 18 K
Insert en caoutchouc noir
À 2h en titane PVD noir, rectangulaires en acier poli
Inserts en caoutchouc noir
À 4h en titane satiné et gravé « reset »
Ouvert en céramique noire microbillée, signature de Kobe Bryant sur la glace saphir
Cadran saphir avec 4 zones de 12 minutes en noir et or
Index plaqués or 3N satinés avec SuperLuminovaTM noir
Applique « Serpent » en PVD noir poli
Aiguilles plaquées or 3N satinées avec SuperLuminova™ noir
Mouvement à remontage automatique HUB 4248
Chronographe avec compteur central 48’
Guichet trapézoïdal à 4h30
249
28
4 Hz (28 600 A/h)
42 heures
10 ATM ou environ 100 mètres
Bracelet en python cousu sur caoutchouc noir
Boucle déployante en titane PVD noir microbillé et céramique
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