Openworked Tourbillon version titane DLC noir mat et version or rose ;
vers une nouvelle interprétation de l’architecture moderne

A eux deux, ils illustrent parfaitement ce qui fait le charme de la Belle Horlogerie chez
Speake-Marin : la poursuite sans relâche d’un idéal à la fois physique et esthétique pour que jamais
un mouvement mécanique ne dévie de la marche du temps. Ce sont les deux nouveaux
Openworked Tourbillon.
Une virtuosité technique
Speake-Marin poursuit ici ses exploits de Haute Horlogerie avec la 2ème version de l’Openworked
Tourbillon. Lancée en 2019, ce tourbillon au positionnement unique et inhabituel est logé à 1h30 ;
une véritable prouesse technique, un mouvement phare et une authentique signature pour la
Maison.
Ce concentré de génie horloger au design puissant se décline désormais dans deux nouvelles
interprétations : technique tout d’abord en titane DLC noir mat puis précieuse en or rose.
Leurs boîtes disponibles en 38 et 42 mm, surmontées d’une couronne fine et assortie à celles-ci,
accueillent un élégant cadran noir squelette qui révèle pleinement le calibre SMA05. Il s’inscrit dans
la famille des mouvements SMA*et confirme l’incroyable savoir-faire de nos artisans horlogers.

*entièrement conçus, développés et assemblés par Speake-Marin

Ce dernier dévoile un indicateur de réserve de marche de 72 heures à 7h30 rehaussé par la présence
emblématique du nom de la marque.
Lui faisant face, le tourbillon volant et sa cage aux finitions brillantes trônent. Le pont supérieur à
la forme du logo Speake-Marin, véritable hommage du designer à l’horloger, finit de le sublimer.
Le barillet et la masse oscillante viennent répondre à cet ensemble avec une attention particulière
portée au barillet gravé du nom de son propre modèle “One&Two Openworked Tourbillon”.
La composition est survolée d’aiguilles cœur en noir ou en or rose en accord avec les finitions
parfaites de leur cadran et incrustées de Super Luminova® pour une lisibilité optimale.
Comme pour revendiquer son engagement en matière de développement durable, le bracelet est
en caoutchouc à boucle ardillon et apporte souplesse et légèreté à celui qui le porte.
elodie@speake-marin.com

Des lignes stylisées
A la créativité mécanique, répond la créativité stylistique.
Directement inspirée de l’architecture moderne, ces pièces se distinguent par leur fonctionnalisme
et leur originalité. Elles explorent l’ultra miniaturisation technique, alliée à un design d’une extrême
sobriété. En fusionnant technicité absolue, audace et modernité, elles sont l’incarnation parfaite du
style anglais, ADN de la Maison.
Speake-Marin offre ici un style prononcé aux coupes impeccables à cette grande et noble
complication. D’abord avec une version très actuelle en titane DLC noir mat souligné par un look
ton-sur-ton à la fois sobre et minimaliste, puis avec une version en or rose dont la puissance du
métal précieux contraste avec le noir du reste de la montre. Fonctionnelles et séduisantes, ces
créations se prêtent avec style à toutes les occasions, logées dans la boîte signature Piccadilly.
S’affranchissant des codes traditionnels de la Haute Horlogerie, des lignes verticales et
géométriques structurent le cadran de la montre lui conférant ainsi un design résolument
contemporain. Porté par des ponts à la découpe tranchée, la présence du noir apporte une clarté
nouvelle au cadran.
La poésie fait son entrée dans la Haute Horlogerie Speake-Marin.
Speake-Marin
Maison horlogère suisse indépendante basée à Genève, Speake-Marin fête aujourd’hui ses 20 ans.
Fondée en 2002 par un horloger londonien Peter Speake-Marin puis transmise à une femme
entrepreneuse d’émotion et d’ambition Christelle Rosnoblet en 2012, l’audace, le style et la passion
caractérisent la marque. Expressions d’un style racé et moderne, les gardes-temps s’affirment
comme résolument forts, précis et ambassadeurs de la Belle Horlogerie.
https://www.speake-marin.com/brand-universe/
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Openworked Tourbillon titane DLC noir mat 38 mm
BOITE
Boîte fond ouvert Piccadilly en titane DLC noir mat
Diamètre 38 mm
Hauteur 12,35 mm
Étanchéité 3 bar
MOUVEMENT
SMA05 in house Calibre
Mouvement mécanique à remontage automatique
Heures, Minutes, Tourbillon situé à 1h30
Réserve de marche 72 heures située à 7h30
Fréquence 3hz (21 600 A/h)
290 Composants
35 rubis
Côtes de Genève, cerclé, microbillé et anglé.
CARACTÉRISTIQUES
Verre et fond saphir avec traitement antireflets
Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon
Série limitée à 10 exemplaires
Openworked Tourbillon titane DLC noir mat 42mm
BOITE
Boîte fond ouvert Piccadilly en titane DLC noir
Diamètre 42mm
Hauteur 12,35 mm
Étanchéité 3 bar
MOUVEMENT
SMA05 in house Calibre
Mouvement mécanique à remontage automatique
Heures, Minutes, Tourbillon situé à 1h30
Réserve de marche 72 heures située à 7h30
Fréquence 3hz (21 600 A/h)
290 Composants
35 rubis
Côtes de Genève, cerclé, microbillé et anglé.
CARACTÉRISTIQUES
Verre et fond saphir avec traitement antireflets
Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon
Série limitée à 10 exemplaires
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Tourbillon Openworked or rose 38 mm
BOITE
Boîte fond ouvert Piccadilly en or rose
Diamètre 38 mm
Hauteur 12,35 mm
Étanchéité 3 bar
MOUVEMENT
SMA05 in house Calibre
Mouvement mécanique à remontage automatique
Heures, Minutes, Tourbillon situé à 1h30
Réserve de marche 72 heures située à 7h30
Fréquence 3hz (21 600 A/h)
290 Composants
35 Rubis
Côtes de Genève, cerclé, microbillé et anglé.
CARACTÉRISTIQUES
Verre et fond saphir avec traitement antireflets
Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon
Série limitée à 10 exemplaires
Openworked Tourbillon or rose 42mm
BOITE
Boîte fond ouvert Piccadilly en or rose
Diamètre 42 mm
Hauteur 12,35 mm
Étanchéité 3 bar
MOUVEMENT
SMA05 in house Calibre
Mouvement mécanique à remontage automatique
Heures, Minutes, Tourbillon situé à 1h30
Réserve de marche 72 heures située à 7h30
Fréquence 3hz (21 600 A/h)
290 Composants
35 rubis
Côtes de Genève, cerclé, microbillé et anglé.
CARACTÉRISTIQUES
Verre et fond saphir avec traitement antireflets
Bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon
Série limitée à 10 exemplaires
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