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La nouvelle Ripples célèbre les 20 ans de Speake-Marin 
 
 
Un nouvel exercice de style 
En mars dernier, Ripples, la montre à la boîte ni ronde ni carrée issue de la nouvelle 
collection Temptation nous était révélée. Quelques mois plus tard, il n’est plus question 
uniquement de proportions mais aussi de style. 
 
Vingt ans, c'est le début de la vie d'un homme, d'une femme et de celle d'une marque. 
Pour fêter ses 20 ans, la Maison horlogère nous propose de commencer le début de 
cette nouvelle décennie avec sa montre Ripples qu’elle a parée pour l’occasion de la 
couleur la plus précieuse. 
Ses ondulations se déclinent ainsi en or jaune.  
 
En choisissant l’or, Speake-Marin casse les codes de la montre sportive et affirme un 
design porté sur l’innovation esthétique à l’élégance surprenante. Elle joue avec la 
lumière grâce à l’effet chatoyant de l'or qui fonctionne également sur des modèles aux 
carrures plus sportives. Cette version anniversaire propose un style intemporel et sa 
propre interprétation du luxe. Le cadran dans sa version or jaune dévoile avec intensité 
les effets lumineux des vagues ainsi que les facettes des lignes futuristes. C’est 
finalement un cadran unique aux formes aérodynamiques qui se dessine ; l’incarnation 
de la singularité du style anglais diront certains.  
 
Ultra stylé, il ne s’agit pas d’un simple or jaune mais d’une subtile couleur miel. Une 
teinte qui apporte une touche d’authenticité et rassure. Cette montre appartient au 
rang des montres bi-matière, acier inoxydable et or. Ainsi habillée, sa nouvelle boîte La 
City permet une utilisation quotidienne tout en conservant une pointe d’éclat. Elle est 
à la fois sportive mais pas trop, chic et décontractée, polyvalente et extrêmement 
confortable. Signe de modernité et d’anticonformisme, la Ripples s’adresse aussi bien 
aux hommes qu’aux femmes et assure aux deux, prestance et allure. 
 
Capable de concevoir, créer et assembler ses propres calibres, Speake-Marin équipe 
cette montre du calibre SMA03-T20. « T » pour « tradition » en référence au savoir-faire 
horloger traditionnel de la Maison que l’on retrouve dans chaque garde-temps.  
Pour observer le temps qui passe, une glace saphir au dos de la boîte laisse entrevoir la 
complexité et la beauté du mouvement. Son micro-rotor intégré, à remontage 
automatique, est microbillé, cerclé, anglé et finalement rhodié. Pourvus d’une réserve 
de marche de 52 heures, ces garde-temps font l’objet de finitions exceptionnelles 
réalisées à la main par nos artisans dans nos Ateliers de la Chaux-de-Fonds. 
 
Cette version exclusive limitée à 50 exemplaires complète la collection Temptation avec 
brio et célèbre les 20 ans de Speake-Marin. 
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Speake-Marin 
Maison horlogère suisse indépendante basée à Genève, Speake-Marin fête aujourd’hui 
ses 20 ans. Depuis 2012 Christelle Rosnoblet, une femme entrepreneuse d’émotions et 
d’ambition est à la tête de cette marque audacieuse fondée en 2002 par un horloger 
londonien - Peter Speake. Expressions d’un style racé et moderne, ses garde-temps 
s’affirment comme les ambassadeurs de la Belle Horlogerie. 
https://www.speake-marin.com/brand-universe/ 
 
 
 
 

SPECIFICATIONS 
 
BOITE LA CITY en acier inoxydable avec couronne vissée. 
 Étanchéité 5 bar (50 mètres). 

Diamètre de 40.3 mm. 
Hauteur de 9 mm. 
Glace et fond de boîte ouvert avec verre saphir traité 
antireflet. 

 
MOUVEMENT Calibre in-house SMA03-T20, mécanique à remontage 

automatique avec micro-rotor intégré.  
Fréquence 4hz (28000 A/h).  
Réserve de marche de 52 heures.  
135 composants et 31 rubis. 
Côte de Genève, angles rentrant et anglage à la main. 

 
CADRAN   Finition exclusive Ripples, en or satiné de 20g. 
    Aiguilles rhodiées en forme de cœur.   
 
INDICATIONS  Heures, Minutes et Secondes. Petite seconde à 1h30. 
 
BRACELET   Intégré en acier inoxydable, poli et satiné. 

Double boucle déployante. 
 
EDITION LIMITE  50 exemplaires. 
 
REFERENCE   604015070 
 
 
 
La Ripples est accompagnée d'un écrin en bois « roulé », résistant et léger. 
 


