NEW TIME, NEW CODES
MARVIN COLLECTION M114
“Carpe diem”, tel pourrait être le sous-titre latin de la collection M114, alliant caractère et raffinement.
Une ligne qui se distingue d’abord par son design racé, contemporain mais digne héritier d’un passé
horloger vieux de près de 160 ans.
Rectangulaire, le boîtier – décliné en or rose PVD ou acier - étire ses cornes poli-satinées pour mieux
épouser le poignet. Noir ou silver, le cadran est ouvert à 12 heures, offrant ainsi une vue en profondeur
et transparence sur le cœur du mouvement Sellita SW 200 à remontage automatique et réserve de
marche de 38 heures. Pour mieux coller à l’air du temps, une tapisserie carbone appliquée sur le
cadran ajoute un supplément dynamique à ces montres.
Trois aiguilles déclinent le temps. La seconde technique – mi-rouge, mi-blanche – court sur un
compteur en arc de cercle, comme un sourire rassurant adressé à celui qui s’inquièterait de l’heure.
“Carpe diem”, lui répondrait alors le rictus, “Il n’y a peut-être pas de meilleure façon de profiter de son
temps qu’en sachant parfois le laisser filer...”.
Comme tous les bracelets Marvin, celui-ci - viril - sait se faire souple sur le poignet et révèle un dos
rouge qui ne se prend pas au sérieux. L’envers décontracté d’une pièce destinée à ceux qui profitent de
chaque instant, sans complication. New time, new codes.
Fabriquée dans les meilleurs ateliers horlogers, la collection M114 est au bénéfice d’un mouvement
automatique Sellita SW200 Swiss made, elle est étanche à 50 mètres et garantie deux ans.
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M114 COLLECTION
DESCRIPTIF TECHNIQUE

Mouvement

Sellita SW200, automatique, Swiss made
coeur ouvert
3 aiguilles
26 rubis
réserve de marche de 38 heures

Boîtier

rectangulaire 50x38 mm
acier ou PVD or rose

Verre

saphir

Cadran

noir ou silver “carbon pattern”

Bracelet

28/22 mm
cuir « Black Jack », avec intérieur rouge
boucle ardillon avec logo Marvin en applique

Résistance à l’eau

5 ATM (50 mètres, 160 ft)

Garantie

deux ans

Prix conseillé

890 euros pour la version acier
990 euros pour la version PVD or rose
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NEW TIME, NEW CODES
MARVIN COLLECTION M114
Carpe diem, tel pourrait être le sous-titre latin de la collection M114, alliant caractère et raffinement.
Rectangulaire, le boîtier – décliné en or rose PVD ou acier - étire ses cornes poli-satinées pour mieux
épouser le poignet. Noir ou silver, le cadran est ouvert à 12 heures.
Fabriquée dans les meilleurs ateliers horlogers, la collection M114 est au bénéfice d’un mouvement
automatique Sellita SW200 cœur ouvert Swiss made, elle est étanche à 50 mètres et garantie deux ans.
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