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Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Asphalt
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Vachette européenne grain foulonné & embossé 
Cuir haute résistance

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
✓



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Carbon black
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Veau français Novo Nappa élaboré en France avec un 
procédé de double tannage pour un toucher et une 
douceur incomparables

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

✓

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Skybury
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Veau français Novo Nappa élaboré en France avec un 
procédé de double tannage pour un toucher et une 
douceur incomparables

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

✓

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Whiskey
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Veau français Novo Nappa élaboré en France avec un 
procédé de double tannage pour un toucher et une 
douceur incomparables

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

✓

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Impala
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Veau mat italien élaboré dans une tannerie française 
pour obtenir un cuir haute résistance

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

✓

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Highland
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Vachette européenne grain foulonné & embossé 
Cuir haute résistance

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
✓

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Tundra
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Veau mat italien élaboré dans une tannerie française 
pour obtenir un cuir haute résistance

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

✓

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Syrah
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Veau mat italien élaboré dans une tannerie française 
pour obtenir un cuir haute résistance

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

✓

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Petroleum
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Veau mat italien élaboré dans une tannerie française 
pour obtenir un cuir haute résistance

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

✓

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

SYE blue
Les bracelets Fastback™ pour les montres SYE MOT1ON inventent le Sport Tailoring au poignet. Un style 
exclusif qui allie raffinement et esprit sportif. 
Avec le cuir haut de gamme utilisé pour le confectionner, votre bracelet Fastback™ va acquérir au fil du 
temps une patine unique, la vôtre, qui rendra votre montre SYE MOT1ON encore plus exclusive.

Construction Tailoring unique façonnée par notre 
partenaire français « entreprise du patrimoine vivant »

CARACTERISTIQUES

CUIR
Veau semi-mat italien grain fleur élaboré dans une 
tannerie française pour obtenir un cuir haute résistance

BRACELET

Cuir veau italien grain fleur semi-mat couleur SYE blueDOUBLURE

Largeur (haut/boucle) : 20/18 mm 
Longueur (brin long/court) : 120/80 mm

TAILLE

EXTRAS
Inserts en acier pour une grande durabilité 
Barrette intégrée pour un changement de boucle sans 
outil

TESTS
Potentiel de patine 
Résistance à la sueur 
Certification REACH

Le cuir est une matière vivante et unique. Les variations d’aspect entre chaque article sont 
absolument normales ainsi que les changements qui peuvent survenir avec le temps.

✓

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.



BRACELET FASTBACK™ PREMIUM

Inserts en acier inoxydable

Cuir rembordé

9 niveaux de réglage

Doublure résistante à la sueur 
Couleur signature SYE blue

Barrette rapide pour changer de boucle sans outil

1er passant (fixe)

2ème passant (mobile)

Gaufrage à chaud « Start Your Engine »

Cuir rembordé autour des inserts

Les produits photographiés sur ces fiches produits sont des prototypes qui peuvent présenter de légères imperfections qui seront corrigées lors de la phase de production.
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