Blue & Brown Wing Commander
SIHH 2017 – Cette année, Speake-Marin présente pour la première fois deux Wing Commander dotées d’un
cadran blanc. Ces deux montres sont des éditions limitées de 28 pièces.
Depuis la création de Speake-Marin en 2002, l’horloger anglais crée dans son atelier suisse des montres hautde-gamme qui sont exposées dans un boitier au design distinctif. C’est dans cette même boîte que l’on
retrouve la plus sportive des collections de la marque : La Spirit.
Cette année, Speake-marin présente deux nouveaux modèles dans cette collection: La Blue Wing
Commander et la Brown Wing Commander. Ces deux nouveautés sont limitées à 28 exemplaires.
Pour ces modèles comme pour le reste de la collection Wing Commander, Speake-Marin a été inspiré par les
montres de pilotes et de l’armée britannique des années 60 pour réaliser, tout en conservant un design
vintage très épuré, un cadran blanc. Une première pour la Wing Commander.
Afin d’obtenir une parfaite lisibilité, le cadran blanc est uniquement habillé de deux chiffres romains, des
index et du disque des secondes qui a été coloré de marron ou de bleu. Enfin le dernier détail sur cette
montre sont les côtés de la boite qui ont été traités au DLC, bleu ou marron, selon le modèle. Ces détails
soignés sont un symbole distinctif de la collection Spirit.
Deux éditions limitées de 28 pièces? L’idée est de créer des collections très limitées pour permettre à
Speake-Marin de réaliser ses nombreuses nouvelles idées en créant des collections éphémères, sans
surcharger les collections existantes.
De plus, le bleu et le brun ont été choisis pour leur lien direct avec la nouvelle identité de la marque qui a été
redéfinie en 2016.
Une collection dont la devise passionnée de Speake-Marin « Fight, Love & Persevere » est gravée sur
chaque fond de montre. Bien plus qu’une devise pour le créateur, il s’agit d’un mode de vie.
Ces deux montres sont des limitées à 28 pièces chacunes.
www.speake-marin.com
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New Blue Wing Commander
MOUVEMENT
INDICATIONS

RESERVE DE MARCHE
BOITIER

DIAMETRE
ETANCHEITE
CADRAN
BRACELET
EDITION LIMITEE

Calibre Timeless 1024, mouvement mécanique à remontage
automatique
Heures et minutes, disque des secondes inspires de la “machine à
arrondir” ou “topping tool”
Grande date à 12 heures
48 heures
Boitier Piccadilly en titane
Glace en verre saphir traité antireflet
Devise “Fight, love and persevere” gravée sur le fond
Côtés du boitier traités au DLC bleu.
42 mm
3 bar (30 mètres)
Cadran blanc. Index des minutes et roue des secondes bleue. Aiguilles
des heures et des minutes, style Speake-Marin, Super-Luminova®
Caoutchouc ou veau
28 pièces

www.speake-marin.com
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Brown Wing Commander
MOUVEMENT
INDICATIONS

RESERVE DE MARCHE
BOITIER

DIAMETRE
ETANCHEITE
CADRAN

BRACELET
EDITION LIMITEE

Calibre Timeless 1024, mouvement mécanique à remontage
automatique
Heures et minutes, disque des secondes inspires de la “machine à
arrondir” ou “topping tool”
Grande date à 12 heures
48 heures
Boitier Piccadilly en titane
Glace en verre saphir traité antireflet
Devise “Fight, love and persevere” gravée sur le fond
Côtés du boitier traité au DLC marron.
42 mm
3 bar (30 mètres)
Cadran blanc. Index des minutes et roue des secondes marron.
Aiguilles des heures et des minutes, style Speake-Marin, SuperLuminova®
Caoutchouc ou veau
28 pièces

Si vous aviez besoin d’information complémentaire,
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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