
RichaRd Mille soutient la ‘BuBBa Watson chaRity’

Richard Mille s’implique depuis toujours dans les associations caritatives comme action innocence 

présidée par Valérie Wertheimer, qui contribue à préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur 

internet ; la dragon’s heart Foundation de Jackie chan, qui apporte son aide aux enfants vivant dans 

des zones reculées ; only Watch, dont les activités permettent de récolter des fonds en faveur de la 

recherche sur la myopathie de duchenne ; la Rafa nadal Foundation, qui offre de nouvelles perspectives 

à des jeunes socialement défavorisés ; sentebale, association caritative fondée par son altesse Royale le 

Prince harry de Galles, qui œuvre en faveur des orphelins et des enfants vulnérables au lesotho et plus 

récemment, la très active yBafraid Foundation, fondée par yohan Blake, qui vient en aide aux en enfants 

Jamaïcains. 

aujourd’hui, Richard Mille a choisi de soutenir l’action de son partenaire et ami, le golfeur américain, 

Bubba Watson. ce dernier, qui a rejoint la ‘RM Family’ en 2011, a créé la ‘Bubba Watson charity’. Via 

son site internet, http://www.bubbawatsongolf.com/charity/, il fait, depuis le début de l’année 2012, un 

appel à donations, dans le but de récolter 1.000 000 $ pour venir en aide à différentes associations qui 

lui tiennent à cœur. Pour l’exemple, Bubba Watson a lui-même versé 50 000$ et mis en vente sur eBay 

plusieurs objet personnels. 

la somme considérable de 790,470 $ a déjà été atteinte mais le chemin est encore long … pour arriver 

au montant espéré et nécessaire. c’est pourquoi Richard Mille, très touché par l’action de Bubba et 

l’énergie qu’il met à défendre des causes justes, a souhaité lui apporter son soutien. ainsi, il a eu l’idée 

de créer le tourbillon RM 038 Bubba Watson Victory Watch, -un nom évocateur !- édité à 4 exemplaires. 

Pour trois de ces pièces, 10% du produit de la vente seront reversés à la ‘Bubba Watson charity’. la 

4ème montre sera offerte à Bubba Watson pour le féliciter de sa magnifique victoire en avril dernier à 

augusta. cette compétition de golf, l’une des plus prestigieuses au monde, a en effet hissé Bubba sur 

la plus haute marche du podium et lui a permis de remporter le premier titre du grand chelem de sa 

carrière. comme lors de tous ses autres tournois depuis qu’il est partenaire de Richard Mille, Bubba 

portait à cette occasion une RM 038 au poignet … une pièce ultra technique et d’une performance 

extrême capable de résister aux conditions extrêmes du golf avec un triple objectif de légèreté, de 

résistance aux chocs et de confort extrême. clin d’œil à la victoire de Bubba, les quatre montres RM 038 

Bubba Watson Victory Watch se parent d’un réhaut vert, couleur de la compétition d’augusta, et de la 

signature de Bubba, gravée sur le verre saphir au dos de la montre.

Tourbillon RM 038 Bubba Watson ‘Victory Watch’

la RM 038 renferme un calibre squeletté, tourbillon à remontage manuel. la platine, les ponts et le coq 

sont en titane grade 5, afin d’apporter une grande rigidité à l’ensemble et une excellente planéité aux 

surfaces. le barillet à rotation rapide permet de réduire de façon importante le phénomène de collage 

du ressort du barillet et d’améliorer encore les performances. le boitier est réalisé dans un alliage 

extrêmement robuste et réputé pour sa légèreté, le magnésium We 54, subit un procédé d’oxydation 

par électro-plasma inédit appelé Miarox®, permettant encore d’améliorer la dureté du métal et, par 

conséquent, sa résistance. 

cALIBRE RM038 : mouvement tourbillon à remontage manuel avec heures, minutes

Boitier tonneau en magnésium We54 traité Miarox®

Réhaut vert rappelant les couleurs de la compétition d’augusta

dimensions : 48 mm x 39.70 mm x 12.80 mm

Gravée de 1 à 4 

au dos, signature gravée de Bubba Watson 

disponible fin novembre


