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PANTONE 172

PH1120 (noir) - PH1121 (blanc) - PH1122 (gris)
PMC : 170,00 €

Hommage à la philosophie du design signé S+arck : l’intelligence 
dans l’invisible, cette gamme donne l’illusion d’un boîtier flottant.  
En acier inoxydable et aux lignes épurées, il semble avoir été  
délicatement posé sur un bracelet en polyuréthane ultra léger.  
Ce dernier englobe avec finesse et sobriété les contours du boîtier. 
Ces modèles sont disponibles en noir, gris et blanc. Accessoires 
digitaux intelligents, ils comportent plusieurs fonctions : double 
fuseau horaire, alarme, date, chronographe et minuteur.

Dimensions du boîtier : environ 44 mm x 32 mm



PH1117 (noir) - PH1119 (gris)
PMC : 170,00 €

Chaque pièce de cette collection a été conçue dans un souci  
de perfection et de simplicité. Le bracelet en aluminium léger  
est brillant, épuré et sophistiqué. Couplé à un affichage digital  
des plus élégants, ces montres affichent une fonction date,  
une alarme et un chronomètre. Ces montres sont disponibles  
en argenté et en noir.

Dimensions du boîtier : environ 22 mm (largeur)

PANTONE 172



PH5041 (noir) - PH5042 (blanc)
PMC : 150,00 €

Cette gamme met particulièrement en valeur le design minimaliste 
du créateur. Dès lors, adoptez une nouvelle approche simplifiée  
pour lire l’heure. Classique avec ses aiguilles analogiques et son 
cadran poli brillant, les finitions complètent l’esthétisme épuré.  
Le bracelet en polyuréthane renforce la légèreté du design  
et présente une ergonomie qui s’adapte à tous les poignets.  
Ces montres sont disponibles en noir et blanc.

Dimensions du boîtier : environ 42 mm x 36 mm
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