Velsheda Gothic
Cette année, Speake-marin complète la collection J-Class en revisitant l’une de ses montres
les plus iconiques : La Velsheda. La marque propose une nouvelle création avec un design
d’inspiration gothique.
La Velsheda, qui doit son nom à un yacht classe J britannique construit dans les années 1930
et toujours en régate aujourd'hui, affiche l'heure dans la plus grande discrétion grâce à une
aiguille unique en acier poli bleui. Tandis que l'unique aiguille s'étend sur tout le diamètre du
cadran, son pivot central prend la forme du logo de Speake-Marin en forme de machine à
arrondir, surmonté d'un compteur des secondes. Sous l'effet de la différence de vitesse de
rotation entre le compteur des secondes et le pivot central de l'aiguille plus lent se crée un
effet d'optique qui attire le regard au centre du cadran de la Velsheda.
Concernant ce garde-temps, Peter Speake-Marin raconte: La Velsheda est véritablement une
montre unique qui distingue des autres modèles des collections de Speake-Marin, pas
uniquement par son aiguille unique, mais grâce à l’animation centrale entre l’aiguille et la
roue centrale et son cadran en émail aux inspirations gothiques.
Ce design aux influences gothiques a souvent pu être observé dans les créations de SpeakeMarin. Presque médiéval dans son style avec des courbes accentuées et des points qui
apportent du style à ce nouveau modèle. Ce design définie et identifie les montres SpeakeMarin. Il ramène aussi la Velsheda aux racines de l’univers de Peter Speake-Marin.
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Le cadran est habillé de chiffres romains et arabes. Le chiffre 12 en rouge a une connotation
classique et crée un lien avec les premières montres de poche réalisées en Angleterre où
l’intégralité du cadran était noir à l’exception du 12. On trouve un autre détail subtil dans la
réalisation du « 5 » où se cache en miniature le mot « enamel » que l’on peut voir uniquement
à l’aide d’une loupe.
Le cadran de la Velsheda est en émail. Un matériel noble qui résiste aux épreuves du temps et
nous ramène aux inspirations du design de Peter Speake-Marin en lien avec ses premiers pas
dans la restauration des montres anciennes à Londres.
Luxueusement ouvragée, l'aiguille est contrebalancée avec soin par un pointeur à l'une des
extrémités et un arc à l'autre ; associée aux fines graduations de 5 minutes autour du chemin
de fer périphérique, elle participe à l'esthétique de boussole de l'ensemble. Pour faciliter la
lecture du temps, un point rouge marque l’extrémité de l’aiguille.
Enfin, la Velsheda est équipée d’un mouvement automatique Vaucher. Le mouvement domine
la vue à travers le fond and apporte une touche technique au rotor admirablement fini. Ainsi
que le centre de l’aiguille et de la roue des secondes, le rotor reprend la forme du logo de
Speake-Marin : la roue à arrondir, un motif imprégnant le garde-temps dans son intégralité.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

10026

MOUVEMENT: Calibre Vaucher 3002, mouvement automatique
RUBIS: 28
FREQUENCE: 28,800vph / 4Hz
INDICATIONS: Heures, minutes et compteur des secondes au centre
RESERVE DE MARCHE: ~ 50 heures
BOITIER: Piccadilly en titane
Glace et fond en verre saphir traité antireflet
DIAMETRE: 42 mm
ETANCHEITE: 3 bar (30 metres)
CADRAN: Email avec chiffres romains et arabes. Index rouge à 12h.
AIGUILLE : Unique aiguille centrale bleuie. Roue des secondes au motif du logo
Point rouge sur l’extrémité de l’aiguille
BRACELET: Alligator. Boucle ardillon en titane.

Si vous aviez besoin d’information complémentaire,
n’hésitez pas à contacter notre département de communication soit par e-mail :
veronique@speake-marin.com ou par téléphone:+41 21 695 26 56
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