PAC-MAN FEVER CHEZ RJ-ROMAIN JEROME !
READY ! RJ-Romain Jerome vous embarque une nouvelle fois dans une folle partie de jeu vidéo avec une série
limitée de 80 montres à l’effigie du cultissime PAC-MAN™.
En association avec NAMCO BANDAI Games Inc., RJ-Romain Jerome fait revivre le célèbre personnage jaune
insatiable à travers quatre séries de 20 pièces rendant hommage à cette icône générationnelle phare des
années 80. INSERT COIN

LET’S PLAY… Héritières du boîtier très particulier de la collection Moon Invader, un rond dans un carré cambré
de 46 mm, les montres PAC-MAN en ont conservé l’acier fusionné avec des fragments d’Apollo 11. Les quatre
rotules aux coins du boîtier sont fonctionnelles et travaillées comme les pieds du LEM des missions lunaires
américaines. Très sophistiquées dans leur construction et montées sur des axes ancrés dans le boîtier, les
rotules supportent les barrettes du bracelet en caoutchouc et leur mobilité permet à la montre de s’adapter à
toutes les tailles de poignet. Sur le fond de la montre, un disque en argent Moon SilverRJ, un alliage d’argent à
très faible taux d’oxydation dans lequel des roches lunaires ont été fusionnées, reproduit la surface lunaire.
Chacun des trois niveaux du cadran est gravé d’une matrice pixellisée. Les deux niveaux inférieurs sont microbillés alors que la finition du niveau supérieur est en traits « tirés ». Les personnages et les fruits décorant le
cadran sont le résultat d’un véritable travail d’orfèvre. Usinés pièce par pièce, appliqués à la main et sertis, ils
sont ensuite laqués de différentes couleurs ou avec du superluminova noir « green emission », recréant ainsi
de véritables séquences de jeu. POWER UP !

HIGH SCORE En juin 2005, PAC-MAN a été élu jeu d’arcade le plus populaire de tous les temps par le
Guinness des Records. Aujourd’hui encore, plus de 30 ans après sa sortie, il est toujours reconnu et adoré
dans le monde entier.

Laissez-vous emporter par la « PAC-MANIA » et venez découvrir les quatre versions du plus geek chic des
garde-temps en exclusivité chez colette, à Paris, du 3 au 8 septembre. Les personnages pixellisés viendront
animer tous les points de vente RJ-Romain Jerome dès le 10 septembre. YOU’LL EAT IT UP !

Contact : Charlotte Balmelle-Firquet / PR / media@romainjerome.ch
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Créé par Toru Iwatani concepteur de jeux vidéo chez NAMCO, et lancé par le prédécesseur de NAMCO BANDAI
Games Inc., NAMCO LIMITED, en 1980 au Japon, PAC-MAN a succédé à l’immense succès de SPACE INVADERS en touchant un public encore plus large et pour la première fois féminin. Le concept est universel et une
légende est née : un héros qui se lance dans une chasse aux fantômes effrénée au milieu de fruits colorés, à la
recherche des « pac-dots » et des « power pellets » disséminés aux quatre coins d’un labyrinthe pixellisé. Lors
de la sortie du jeu aux États-Unis, sa popularité a dépassé celle rencontrée au Japon, engendrant un engouement sans précédent baptisé la « PAC-MAN FEVER ». Avec plus de 300’000 unités du jeu d’arcade vendues à
travers le monde, il s’agit probablement d’un des jeux les plus populaires de tous les temps. SELECT PLAYER
Manuel Emch, CEO de RJ-Romain Jerome, appartient à la génération PAC-MAN et se plait à raviver la ludicodépendance de toute cette génération de fans qui ont été marqués par ce jeu incontournable.

À PROPOS DE NAMCO BANDAI GAMES INC.
NAMCO BANDAI Games Inc., filiale de NAMCO BANDAI Holdings Inc., est un des concepteurs et développeurs
de contenu interactif les plus importants au monde. Active dans le secteur du développement et de la commercialisation de jeux vidéo pour bornes d’arcade, consoles et téléphones portables, la société est reconnue pour
ses célèbres jeux tels que PAC-MAN™, Tekken™, SOULCALIBUR™, NARUTO™, NARUTO SHIPPUDEN™, Dragon
Ball™, GALAGA™, RIDGE RACER™ et ACE COMBAT™.
Plus d’informations sur la société et ses produits sont disponibles sur http://www.bandainamcogames.co.jp/
english/

À PROPOS DE PAC-MAN™
Depuis sa sortie en tant que jeu d’arcade, PAC-MAN™ a été décliné à maintes reprises et sur différentes plateformes. Les dernières sorties en date sont PAC-MAN Party pour Wii et PAC-MAN Championship Edition DX
pour PS3/XB360, les jeux d’arcade PAC-MAN Battle Royale et PAC-MAN Arcade Party ainsi que de nombreux
jeux pour appareils portables (iPhone/iPod Touch, PC, PC Online Game, SNS).
Le site internet officiel de PAC-MAN est accessible ici : http://pacman.com/
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À PROPOS DE RJ-ROMAIN JEROME

Qu’il s’agisse de traquer l’acier du Titanic ou celui de la navette spatiale Apollo 11, de mêler l’argent à la poussière de lune ou de sculpter la lave d’un volcan, RJ-Romain Jerome impose son esprit iconoclaste et électrise
la tradition en célébrant les légendes contemporaines. Une démarche au caractère brut et au raffinement
élaboré, qui emprunte autant au rugissement d’un volcan en éruption qu’à l’écriture d’un H.G. Wells.
Le goût de l’aventure, l’esprit de la conquête et l’avant-gardisme visionnaire fusionnent avec l’imaginaire des
collections « Titanic-DNA », « Moon Dust-DNA » et « Eyjafjallajökull-DNA ». Ces trois univers exaltent sur un ton
masculin et contemporain, les horizons d’aujourd’hui. Entre profondeurs océanes et immensité du ciel, lave
incandescente et minéralité millénaire, les collections RJ-Romain Jerome sont plus que des montres
étonnantes : elles définissent l’horlogerie de la nouvelle ère.
Offrant à chaque homme une nouvelle dimension onirique, elles incarnent aussi les valeurs de leur époque : le
sens de la singularité, l’exigence de la rapidité… une virilité aussi spectaculaire que discrètement sophistiquée.
Entre air, terre et mer, c’est désormais à chacun de trouver son univers. A chacun de donner corps à son rêve
et à son propre Temps.
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Air, terre, mer : RJ-Romain Jerome offre l’énergie brute de l’imaginaire à ceux qui savent cultiver leurs rêves
les plus secrets. Né au début du IIIème millénaire, RJ-Romain Jerome façonne les montres du nouvel âge horloger.
La magie de la lune, la puissance de la lave et les mystères sous-marins sont les fers de lance poétiques de
cette explosion créative.

RJ.M.AU.IN.009.01

RJ.M.AU.IN.009.02

PAC-MAN
Calibre

RJ001-A
Mouvement mécanique à remontage automatique

Fréquence

28,800 A/h

Empierrage

23 rubis

Réserve de marche

42h

Étanchéité

30 mètres

Fonction

Heures et minutes centrales

Boitier

Ø46mm
Acier PVD noir
Cornes dotées de vis de sécurité et de rotules intégrées pour une adaptation
optimale au poignet
Carrure avec fond intégré, incluant des pièces détachées en provenance d’Apollo 11
Fond stellaire grené avec médaillon gravé en Moon SilverRJ, représentant la lune
Vis de sécurité RJ située dans le fond de la boîte, exclusivement accessible
aux horlogers

RJ.M.AU.IN.009.03

Cadran

Cadran noir en 3D, construit sur trois niveaux, niveaux inférieurs microbillés et surface en
traits « tirés ». Personnages et fruits pixellisés laqués dans différentes couleurs ou avec du
superluminova noir « green emission » selon les versions

Aiguilles

Oxydées noires, polies, avec du superluminova « blue emission »

Bracelet

Caoutchouc de couleur noire

RJ.M.AU.IN.009.04

Intérieur du bracelet stellaire grené
Fermoir

Acier PVD noir

Édition limitée

4 versions de 20 pièces

Prix public

CHF 15’555.-* / EUR 13’800.-* / USD 17’900.-*

Contact

Charlotte Balmelle-Firquet / PR / media@romainjerome.ch

* RJ-Romain Jerome se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis
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