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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

AG 7 MATWATCHES : LA MONTRE D'ÉTAT-MAJOR 
« UN NOUVEAU CLASSIQUE » 

 
 

La dernière-née de Matwatches associe force de caractère et sens de l'élégance 
sans perdre une once de ses origines militaires. Un nouveau vent souffle ainsi sur 
la collection de la marque française indépendante dans un pur esprit néo-
classique. 
 

 
 
MATWATCHES est spécialisé dans la fabrication de montres militaires opérationnelles, extrêmement 
robustes et précises. Des qualités qui s’appuient sur des caractéristiques techniques affirmées : 
Diamètre imposant de 44 mm, verre saphir très épais, étanchéité testée à 300 mètres.  
 
Equipés de composants nobles et régulièrement testés dans les situations les plus extrêmes, les garde-
temps de MATWATCHES sont approuvés des groupes d'Elite de l'Armée et de la Police.  
Performance et fiabilité sont les maîtres mots de la marque française indépendante. 
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Elles sont désormais accessibles aux collectionneurs et amateurs de montres de caractère. 
 

                        
                        AG6 LEGION                                                                    AG7 CALIFORNIA 
    Gamme actuelle  de 44mm : ROBUSTESSE                             Gamme 39mm : DISCRETION 
 
 
Les montres d’État-major gardent  l’ADN distincte des fabrications de MATWATCHES avec ses angles 
à vif et ses cadrans épurés garants d’une extrême lisibilité en toutes circonstances. 
 
 

 
Animée par un mouvement mécanique suisse à remontage automatique (ETA 2824-2) tout à la fois 
robuste et précis, l’AG7 possède dans ses gênes tous les codes d’une montre d’État-major. 
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De forme tonneau et d’une épaisseur de 11,5 mm, son boîtier (39mm de diamètre) est d’une belle 
discrétion et d’une finesse assumée. Sa grande ouverture de cadran et son large bracelet lui confèrent 
par ailleurs une belle présence au poignet. La montre d'État-major sera parfaite sous la manche d'un 
haut gradé militaire ou d’un homme de son temps aimant les belles choses. Discrète mais lisible, 
raffinée mais robuste, elle est idéale pour préparer toutes les missions du quotidien. 
 
 
 

 
 
 
 
Intelligemment dessinées, ses cornes courtes offrent un maximum de confort et son bracelet de 
conception « vintage » est parfaitement intégré à l’ensemble. Les nouvelles caractéristiques de la ligne 
AG7 en font une montre mixte. 
 
 
A la fois sportive et classique (39 mm de diamètre), la montre d’État-major, aussi élégante que fiable, 
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. 
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Toujours fidèle à ses prix attractifs, Matwatches commercialise ce modèle, déclinable en quatre 
versions de cadrans, au prix de 1 350€. 

 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
3 MODÈLES DISPONIBLES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 OFFICIER GRAND MODÈLE CALIFORNIA 
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Montre d'État-major de forme tonneau. Référence AG7 – Fabrication Française  
Fonction heure, minute, seconde.  
Etanchéité contrôlée à 100 mètres.  
Aiguilles et cadran traités avec une matière luminescente Super Luminova pour garantir une lisibilité 
optimale en milieu aquatique ou de nuit. 
 
BRACELETS 
Modèle livré avec 3 bracelets interchangeables (Différents selon le modèle) 
Un cuir Barénia, un caoutchouc à boucle déployante, un bracelet tactique en toile 
 
MECANISME 
Calibre : ETA 2824 - Fabriqué en Suisse 
Fréquence : 28800/h 
Rubis : 25r 
Réserve de marche : 42h 
Remontage : Automatique, H+M+S+Date 
 
BOITIER 
Matériau : Acier 316L - Acier ou PVD noir 
Cadran : Noir mat avec index Super Luminova BGW9 
Verre : Saphir double bombé inrayable traité antireflets 
Fond : Massif acier 316L 
Couronne : Vissée diamètre 6,5mm 
Dimension : 39mm 
Epaisseur : 11.5mm 
 
 
 
 
 
MATWATCHES 
18, rue Vignon 
75009 PARIS 
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Contact Matwatches 
 
Fabrice Pougez 
01 42 66 23 73 
fabrice@matwatches.com 
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www.matwatches.com 
www.merairterre.com 
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