Speake-Marin soutient l’association Only Watch
Juin 2015 - Speake-Marin a l’immense honneur d’annoncer sa participation à la 6e
édition de la vente aux enchères caritatives Only Watch qui aura lieu le 7 novembre
prochain à Genève avec une pièce unique : La Resilience « One Art ».
La Maison Speake-Marin est extrêmement fière de se joindre à l’aventure Only Watch et de
participer pour la première fois à la vente aux enchères caritative en offrant un garde-temps
unique pour l’événement, la Résilience « One Art ».
L’intégralité de la somme récoltée lors de cette vente sera reversée à l’Association
monégasque pour aider à financer la recherche sur la myopathie de Duchène, maladie
neuromusculaire.

www.speake-marin.com

Pour cette 6e édition, Only Watch réunit 40 manufactures horlogères qui offre chacune un
modèle de montre unique spécialement réalisé pour l’événement. Speake-Marin a souhaité
offrir une Resilience de la collection J-Class, un garde-temps reflétant l’ADN de la marque.
Ce garde-temps de 38 mm, en or rouge, aura la particularité d’avoir les aiguilles des secondes
en or rouge, une couronne sertie d’un saphir ainsi qu’une gravure personnalisée unique pour
décorer le boîtier. Le mécanisme de la montre est enfermé dans un boîtier Piccadilly.
Aisément reconnaissable par ses lignes épurées et les éléments caractéristiques de son design.

Toute la Maison Speake-Marin s’est investi pour que ce projet soit un succès, une montre aux
finitions parfaites et unique en son genre. Cette pièce sera remise à l’Association et suivra
l’exposition internationale qui sillonnera le monde cette automne : Monaco, Hong Kong,
Pékin, New York, Londres et enfin Genève pour la vente qui aura lieu le 7 novembre.
Si vous aviez besoin d’information complémentaire sur la participation de Speake-Marin à
Only Watch, n’hésitez pas à contacter notre responsable de communication par e-mail:
veronique@speake-marin.com ou par téléphone : +41 21 695 26 56
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