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Avec plus de 30 années de vol opérationnel, que ce 
soit à titre civil ou militaire, Jerry « Leekster » Leekey 
a fait ce qu’il aime le plus la majeure partie de sa vie. 
Après avoir débuté dans l’aviation d’affaires, il a été 
sélectionné pour devenir pilote de chasseur F-14 

Tomcat dans l’US Navy. Pendant cette période, 
il a participé à plusieurs missions de combat et 
totalise plus de 400 appontages sur porte-avions.
Sa passion pour l’aviation et les différentes expériences 
accumulées tout au long de sa vie s’expriment 
parfaitement dans le design de ces toutes nouvelles 
montres MATWATCHES, la quintessence de la montre 
que chaque pilote rêve de porter à son poignet.

Au printemps 2015, nous avons développé en série 
limitée de 150 pièces une montre automatique suisse 
à 2 fuseaux horaires. En 2017, une nouvelle série au 
look résolument vintage voit le jour. Dans son boitier 
ultra résistant de 42.5mm, le cadran bleu nuit soleillé 
arbore les ailes de pilote et s’équipe d’index et chiffres 
arabes en Super Luminova BGW9 (Blue Glow White). 
Cette nouvelle UTC est dotée d’une lunette tournante 
unidirectionnelle en aluminium bleu avec chiffres 
dorés qui permet d’afficher le second fuseau horaire 
avec une lisibilité optimale.

Notre nouvelle montre est disponible en précommande 
et sera livrée en début d’année 2018.

Ces montres sont vendues sur le principe de «premier 
arrivé, premier servi».Les montres sont garanties 2 ans 
et sont de la responsabilité de MER-AIR-TERRE.



FICHE TECHNIQUE - NAVAL AVIATOR

Edition limitée – 150 pièces
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MECANISME
Calibre : ETA 2893-2 - Fabriqué en Suisse
Fréquence : 28800/h
Rubis : 21r
Réserve de marche : 42h
Remontage : Automatique, H+M+S+Date+UTC24h

BOITIER
Matériau : Acier 316L
Cadran : Bleu soleillé avec index et aiguilles Super Luminova BGW9
Verre : Saphir inrayable traité antireflets, 2.8mm d’épaisseur
Fond : Massif acier 316L
Couronne : Vissée diamètre 7.5mm
Dimension : 42.5mm
Epaisseur : 13.5mm

Livré avec 3 bracelets interchangeables
1 cuir de veau bleu, 1 toile Navy et 1 caoutchouc bleu avec fermoir déployant
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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



LES 3 ÉLÉMENTS
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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


