One&Two ACADEMIC Pleine Lune
SIHH 2019 – Après le succès de la One & Two Academic Heure Minute Seconde l’année dernière, qui a
introduit la nouvelle génération de One & Two avec cadran fermé, Speake-Marin lance en 2019 la
One&Two Academic Pleine Lune, Calibre SMA03 avec phase de Lune.

Speake-Marin a initié depuis 2015 une stratégie mouvement qui vise à développer et assembler
des mouvements en interne au sein de son atelier dans la région de Neuchâtel, en Suisse. Cette
nouvelle stratégie donna naissance à la collection “SMA”, qui inclut des mouvements ajourés, des
cadrans fermés et des mouvements de Haute Horlogerie. Dans un premier temps, Speake-Marin a
focalisé ses efforts sur les mouvements de Haute Horlogerie 3 Hz (Répétition Minute et Double
Tourbillon). Dans un second temps, Speake-Marin a développé des mouvements Heures Minutes
Secondes 4Hz, qui ont été présenté dans le nouveau design One&Two à cadran ajouré avec un
mouvement dénommé SMA01. Ce mouvement a la particularité d’avoir sa petite seconde à 1h30.
Le nouveau Calibre SMA03 présenté dans la version “Academic” fait ainsi partie de la même
famille de mouvement et introduit le premier mouvement fermé avec petite seconde à 1h30, certifié
COSC.
Cette petite seconde à 1h30 suit l’objectif de Speake-Marin de détourner les codes horlogers:
Speake-Marin demeure en effet le seul horloger qui positionne sa petite seconde à cet endroit-là. Il
s’agit en effet d’une véritable contrainte en terme de construction mouvement dans la mesure où la
petite seconde doit passer dans le module de mise à l’heure.
Le nouveau mouvement disposé dans la One&Two Academic Pleine Lune est ce même
mouvement SMA03 mais avec un module de phase de Lune. La complication de phase de Lune est
très raffinée, chic et facile à porter tous les jours, particulièrement populaire en Asie où la position
de la Lune est régulièrement consultée avant de prendre des décisions dans la vie courante.
Regarder la phase de Lune apporte aussi un peu de poésie et de romantisme dans un quotidien
trépident, qui reconnecte à la nature et au système solaire. Cela fait en effet partie de l’ADN
Speake-Marin de proposer des complications “romantiques”, comme c’est le cas par exemple avec
la montre de Haute Horlogerie Crazy Skulls.
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Pour ce nouveau module, Speake-Marin a désigné une phase de Lune où le compteur est placé à
7:30, diagonalement aligné avec la petite seconde à 1:30. Le disque de phase de Lune est constitué
de deux Lunes: une blanche et l’autre orange. Cela crée une alternance de Lunes blanches et orange
interprétation artistique propre à Speake-Marin. La Lune orange apparait dans la réalité si la Lune
est proche de l’horizon, et est affectée par l’atmosphère terrestre à cause de la dispersion de la
lumière. Ce sont en effet les fines particules de l’atmosphère qui vont donner cette couleur rouge
orangée à la Lune, lorsqu’elle est proche de la Terre.
Sur la One& Two Academic Pleine Lune, la nouvelle phase de Lune est indiquée chaque jour à
7:30 pour la nuit à venir.
De facon plus générale, la collection One & Two explore les multi-dimensions en termes de
cadrans et mouvements. Cette fois-ci avec le cadran de l’Academic Pleine Lune, Speake-Marin
travaille le cadran à plusieurs niveaux, ce qui nous plonge ainsi dans la profondeur du blanc argenté
Speake-Marin. La perspective est donnée grâce à un effet optique: poli dans le centre, et mat sur les
extérieurs. Le comptoir des petites secondes est comme suspendu dans l’air et est l’indicateur de la
bonne chronométrie de la montre. Enfin, le logo à 7h30 fait écho à la petite seconde en apportant de
la symétrie et de l’équilibre au cadran. Quatre chiffres romains, un chemin de fer argenté et des
aiguilles en forme de cœur (vernies doré) signent cette nouvelle création.
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One&Two ACADEMIC Pleine Lune
MOUVEMENT

Calibre SMA03, mouvement automatique avec micro-rotor
Module Phase de Lune

INDICATIONS

Heures Minutes et Secondes. Petites secondes à 1:30
Indication centrale de la phase de Lune à 7:30

CADRAN

Cadran à deux niveaux: finition polie dans le centre et mat à
l’extérieur. Aiguilles en forme de cœur dorées.

RESERVE DE MARCHE 52 heures
CADRAN

Nouvelle génération de la boite Piccadilly en or rose
Verre saphir traite antireflet.

DIAMETRE

38 ou 42 mm

RESISTANCE A L’EAU

3 bars (30 mètres)

BRACELET& BOUCLE

Autruche / ou veau en gris/ marron- Boucle ardillon en or rose

EDITION LIMITEE

20 montres de chaque diamètre

REFERENCE

38mm: 423810000

| 42mm: 424210000

PRIX SUR DEMANDE
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