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Suite au succès de la gamme État-Major en 39mm. 
Matwatches a développé un modèle plus contemporain 
de diamètre 42.5mm.

Avec ses dimensions plus généreuses et modernes, 
Matwatches en a profité pour renforcer son verre 
saphir bombé d’une épaisseur de 2.8mm au lieu du verre 
saphir traditionnel de 2mm de sa montre État-Major.

Intelligemment dessinées, ses cornes courtes offrent 
un maximum de confort Les nouvelles caractéristiques 
de cette montre en font une montre mixte.

A la fois sportive et classique, elle est aussi élégante 
que fiable, et convient parfaitement à tous les poignets.

Elle peut aussi se prévaloir d’être « LA » montre de 
toutes les situations, puisqu’elle est absolument 
tout-terrain. En cela, elle possède tous les codes d’un 
nouveau classique.



FICHE TECHNIQUE - GREEN
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MECANISME
Calibre : ETA 2824-2 - Fabriqué en Suisse
Réserve de marche : 42h

BOITIER
Matériau : Acier 316L
Verre : Saphir inrayable traité antireflets, 2.7mm d’épaisseur
Couronne : Vissée - diamètre 7,5mm 
Etanchéité : 200 mètres 
Dimension : 42.5mm - Epaisseur : 13.5mm



À propos de Matwatches : Tradition Horlogère & Technicité

Notre maison horlogère, basée en plein coeur de Paris à la Madeleine est 
spécialisée dans la conception et la fabrication de séries sur mesure de montres 
mécaniques pour les professionnels.

MER-AIR-TERRE une marque destinée à tous les amoureux de sport, 
d’aventures ou de beaux objets qui souhaitent s’équiper au-delà des sentiers battus 
d’une montre à caractère unique.

Performance et fiabilité sont les maîtres mots de cette marque française 
indépendante.

Des partenariats d’exception

Choisi en 2013 pour la fabrication d’une série limitée de 150 exemplaires par 
la Légion Etrangère, MATWATCHES a également élaboré une montre de 
prestige avec le pilote (Boeing 747) et leader du groupe Iron Maiden, Bruce  
Dickinson (plus de 100 millions d’albums vendus).

La dernière collaboration de MATWATCHES s’est conclue dans l’univers 
du sport avec le Team France Groupama de l’America’s Cup, donnant 
naissance à un Timer Régate dédié aux skippers et aux férus de navigation.

Le prochain défi se joue dans les airs, puisque MATWATCHES lance pour Noël 
2017 un modèle à double fuseau horaire pour équiper la crème des pilotes 
américains, ceux de l’US Naval Aviation.
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Les amis de MATWATCHES

Le club des 3 Éléments MATWATCHES s’agrandit de jour en jour.

Aux pilotes de renom des mers et des airs s’ajoute le monde du sport dans de multiples disciplines. 
Le sport, une des nouvelles orientations stratégiques de MATWATCHES.

Quelques sportifs, amis de la marque :

Alexandre Flanquart
Rugby

Damien Chouly
Rugby

Pascal Papé
Rugby

Olivier Magne
Rugby

Jérôme Thion
Rugby

Cyrille Maret
Judo

Thomas Ballet
Escalade

Christian Califano
Rugby

Olivier Panis
Formule 1

Jacques Laffite
Formule 1

Sébastien Charpentier
Moto Superbike

Yohann Aby & William Penny
Parachutisme freestyle
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LES 3 ÉLÉMENTS

MER

Des montres « pro » de marins, de skippers, de « voileux », des montres adaptées 
aux contraintes des métiers liés à l’activité nautiques.

AIR

Des montres « pro » de pilotes, civils ou militaires, de base-jumpers et de 
parachutistes, de grimpeurs et d’alpinistes, des boitiers conçus pour évoluer 
en altitude.

TERRE

Des montres « pro » de coureurs, de pilotes, de runners prévues et conçues pour 
résister à tous les terrains de jeux.

MATWATCHES - 18, rue Vignon - 75009 PARIS
Tel : +33(0)1 42 66 23 73 – Fax : +33(0)1 42 65 22 76 -info@matwatches.com

www.matwatches.com - www.merairterre.com


