


02Des montres inspirées par 
les merveilles de la Terre.
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AU DELÀ D’UNE SIMPLE MONTRE

PATHENGERS c’est l'idée de trois passionnés. 

Respectivement ayant des passions pour les montres, 

le design et les voyages. PATHENGERS c’est la fusion 

de ces trois domaines distincts et pourtant 

étroitement liés entre eux. 

Nous vous invitons à redécouvrir notre maison 

commune, la planète Terre, à travers nos montres qui 

rendent hommage au rythme et à la beauté de celle-

ci. 

Optez plutôt pour un design qui reflète la vie et l'âme 

de la ville ou qui met en valeur le côté sauvage de 

notre planète.

L’HISTOIRE.

Rejoignez l’aventure

http://www.ravenpresentation.com


Les montres PATHENGERS s’inspirent des 
merveilles de la Terre et sont présentées dans un 
écrin en forme de globe terrestre.

LA TERRE

O R I G I N E .

Nos montres sont imaginées et désignées à Paris mais 
tirent leur inspiration de la planète Terre.

04



05VALEURS.

DESIGN CRÉATIF

Pour nous, le design est essentiel. Une montre PATHENGERS est 

unique et est le résultat d'années de vision, de recherche et de 

création. Inspiré des voyages, chaque modèle PATHENGERS 

possède ses propres caractéristiques graphiques. Lorsque vous 

choisissez une PATHENGERS, vous portez à votre poignet le lieu 

dont s’inspire la montre. Notre écrin sphérique est unique et créé sur 

mesure pour PATHENGERS.

RÉCONCILIATION

Le monde naturel et les paysages urbains sont régulièrement 

confrontés. Chez PATHENGERS, nous mettons en avant le meilleur 

des deux : nous sommes fiers de nos villes et de nos avancées 

technologiques mais nous sommes également émerveillés par la 

beauté, la force et la magie de Mère Nature. Notre nature nous fait 

respirer. Nos villes nous font vivre.

ENVIRONNEMENT

Contribuer directement à la préservation de l'environnement et au 

maintien de la bonne santé de notre planète est essentiel pour nous. 

La mise en place d'un programme de soutien aux causes 

environnementales fait partie intégrante des valeurs de 

PATHENGERS

STYLE

Nous souhaitons que vous vous sentiez unique, une PATHENGERS 

au poignet. Que vous puissiez vous démarquer de la foule.

INSPIRATION

Les voyages autour de la Terre sont notre source d’inspiration. Une 

inspiration sans limites que l’on puise aux quatre coins du globe.



06QUELQUES 
MOTS DES 
FONDATEURS

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous 

présenter ce projet, fruit de nombreux mois de réflexion, 

de création, d'analyse et d'ajustement. 

Notre principal objectif avec PATHENGERS était de créer 

des montres qui illustrent les merveilles de notre planète 

tout en entrainant son porteur dans un véritable voyage 

virtuel. 

Il est indéniable que l'année écoulée a été l'une des plus 

difficile de l’ère moderne et si, nous PATHENGERS, à 

travers nos produits nous pouvons fournir un sentiment 

d’évasion alors le pari sera réussi. 

Nous vous souhaitons un agréable voyage dans le monde 

de PATHENGERS.

Brun o , Stan & Gui l l a ume 



07INSPIRATION 
TERRE.

That’s here, that’s 
us, that’s home -

Carl Sagan  
« The Pale Blue Dot Speech » 1990  



Midnight blue & alligator patterned leather 
strap – Polished & rounded case - Eggshell 

white & brushed dark grey copper dial  

Cedar brown & canvas leather strap – Sharp 
& straight case - Brushed light grey & dark 

grey copper dial  

TRIOMPHE 
CITY COLLECTION 

ORCIA 
WILD COLLECTION 

Inspired by Paris, France  Inspired by Tuscany, Italy  

STAND OUT  
IN THE CITY. 

EMBRACE YOUR 
WILD SIDE. 

N O S  M O N T R E S  &  C O L L E C T I O N S



T I M E P I E C E S .
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EMBRACE YOUR WILD SIDE

Le Val d'Orcia, avec ses paysages volcaniques ponctués de 

cyprès, est l'une des régions les plus rustiques de Toscane. 

Ses collines sont célèbres dans le monde entier et ses 

villages pittoresques sont chargés d'histoire et de culture. 

C'est une région riche en végétation qui abrite certains 

des produits locaux de la plus haute qualité, notamment le 

vin, les truffes et le fromage. Classée au patrimoine 

mondial de l'UNESCO, c'est l'une des régions les plus 

pittoresques d'Europe.

N O S  M O N T R E S .



C O L L E C T I O N S .

EMBRACE YOUR WILD SIDE

U N E  C O L L E C T I O N  P O U R  L E S  
R A N D O N N E U R S ,  L E S  A M O U R E U X  

D E  L A  N A T U R E ,  E T  L E S  
A V E N T U R I E R S .

WILD Collection by PATHENGERS

Les modèles de cette collection s'inspirent des habitats 
sauvages et naturels de Mère Nature. Les textures, les 
couleurs et les détails graphiques reflètent le monde naturel.



N O S  M O N T R E S .
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STAND OUT IN THE CITY

Paris. Parfois appelée "ville lumière" ou "ville de 

l'amour", la capitale française est également le berceau 

de la culture, de la mode, du design et de la cuisine. 

Elle possède ce « je ne sais quoi » d'unique, et est un 

véritable melting pot d'histoire et de modernité.

T I M E P I E C E S .



C O L L E C T I O N S .

STAND OUT IN THE CITY

U N E  C O L L E C T I O N  P O U R  L E S  
C I T A D I N S ,  L E S  U R B A I N S  V I V A N T  

L E U R  V I E  A  1 0 0  A  L ’ H E U R E .   

CITY Collection by PATHENGERS

Chaque modèle de cette collection s'inspire d'une ville 
célèbre ou d'un paysage urbain. La personnalité de la ville 
se reflète dans les détails graphiques, le choix des textures 
et, bien sûr, dans le nom du modèle.





Le cadran est séparé en deux couches de cuivre aux 
textures contrastées.

16LA 
STRUCTURE.

Les aiguilles ciselées ajoutent 
un vrai relief au cadran.

L’index 3 est le signe caractéristique des 
PATHENGERS, présenté avec deux triangles 

en cuivre. Ceux-ci représentent les 
couleurs locales dont le modèle s’inspire.  

Les marques des minutes sont remplacées 
par des index de dix minutes simples et 

élégants. 

Les montres PATHENGERS présentent des verres doublés en crystal sapphire ce 
qui confère aux garde-temps de la profondeur et de la robustesse.



17LE 
MOUVEMENT.

MIYOTA: 101 ANS D’EXPÉRIENCE DE PRÉCISION JAPONAISE. 

Nous avons intégré les mouvements japonais Miyota dans nos montres. Ceux-ci sont parmi les plus 

précis et les plus fiables du marché.  

Nous avons inclus des mouvements simples à deux aiguilles, laissant plus de place au design, ainsi 

qu'un mécanisme qui offre à la fois simplicité et complexité. 

SIMPLICITY IS THE HEIGHT OF SOPHISTICATION



18LA 
PERSONNALITÉ.

INSPIRÉE PAR LA TERRE. NOURRIE 
PAR LE SAVOIR-FAIRE.

FAITES VOTRE CHOIX : STAND OUT IN 
THE CITY OU EMBRACE YOUR WILD SIDE

Verre Sapphire / Double dôme /  
Revêtement anti-reflets

Fermoir gravé poli ou brossé



Des garde-temps entièrement 
désignés, présentés à l'intérieur d'une 

œuvre d'art

En vous procurant une PATHENGERS, 
vous obtiendrez deux articles, un 

magnifique garde-temps  
imaginer par nos soins  

et un objet décoratif  
sur mesure.

19NOTRE ECRIN 
SPHERIQUE.



L’écrin PATHENGERS est unique et crée 

sur mesure.

Logo compas gravé

Surface en zinc  
couleur « Gunmetal »

Plaque métallique gravée et logotée

Lignes argentées incrustées

Socle en zinc



A  U N I Q U E  A N D  
D E C O R A T I V E  C A S E   



SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES.22

42MM POLISHED & ROUNDED 316L STAINLESS STEEL CASE 

AR COATING DOUBLE-DOMED SAPPHIRE CRYSTAL GL ASS 

EMBOSSED ENGRAVED CASEBACK 

DOUBLE L AYER COPPER DIAL 

JAPANESE MVT MIYOTA 2025 STANDARD  

5ATM (  50M /  164 F T )  

MIDNIGHT BLUE & ALLIGATOR PATTERN GENUINE LEATHER STRAP

42MM SHARPED & STRAIGHT 316L STAINLESS STEEL CASE 

AR COATING DOUBLE-DOMED SAPPHIRE CRYSTAL GL ASS 

EMBOSSED ENGRAVED CASEBACK 

DOUBLE L AYER COPPER DIAL 

JAPANESE MVT MIYOTA 2025 STANDARD  

5ATM (  50M /  164 F T )  

CEDAR BROWN & CANVAS GENUINE LEATHER STRAP

T r i o m p h e

O r c i a

T r i o m p h e

O r c i a



A  L A  R E N C O N T R E  D E  N O T R E  
D E S I G N E R

Guillaume Bellon
Chez PATHENGERS, notre idée d'un design réussi est la combinaison 
de deux critères essentiels : le raffinement et le caractère.



NOTRE VISION 
DU DESIGN.24

Dans cette optique et tout au long du processus de création, nous avons essayé d'obtenir un 
résultat de design qui fusionne simplicité et personnalité.  

Chaque élément de la montre a été méticuleusement étudié. Le boîtier, son revêtement, sa forme 
et sa taille. Le cadran et son rendu. Les aiguilles et leur complexité. Le bracelet, son matériau et 
sa couleur. La couronne et sa personnalité. Le fermoir et sa forme. L’arrière du boitier, la gravure 

et le lieu d’inspiration.  

Cela a abouti à la création de deux montres sophistiquées, chacune avec leur propre 
personnalité mais partageant le même ADN de design.  

Appartenant à une même famille : PATHENGERS.

L'un des principaux défis consistait à capturer l'atmosphère et l'esprit 
d'un lieu sur un objet aussi petit qu'une montre. Nous voulons que la 

montre devienne un véritable moyen de voyage virtuel.



DESIGN EN 
DETAILS.25

C'est la marque reconnaissable sur un 
cadran PATHENGERS. Il s'agit d'une 
référence au lieu et au voyage, illustrée par 
les couleurs des triangles de cuivre qui 
rappellent la direction à suivre.

La couronne est gravée avec le logo en 
forme de compas de PATHENGERS. Les 
détails toujours les détailsLA COURONNE -

LA GRAVURE -

Nous avons choisi de graver à l’arrière de 
notre boîtier des paysages symboliques des 
lieux choisis. Une façon de profiter au 
mieux de l'atmosphère du lieu et de 
s’imprégner de l’esprit qui y règne.

LE BOITIER -

C'était le point central de notre travail de 
conception. Au premier coup d'œil, les 
boîtiers se ressemblent, mais chaque 
modèle est doté d'un aspect unique. Avec 
l'Orcia nous voulions un esprit racé et brut, 
tandis qu'avec le Triomphe nous avons joué 
avec les courbes. 

L’ECRIN SPHERIQUE -

La priorité était de concevoir un écrin de 
montre qui sorte de l'ordinaire, un objet de 
design moderne et cohérent avec l'esprit de 
la marque.  

LE DRAPEAU PATHENGERS -



PROGRAMME «  HEAL EARTH » EN 
PARTENARIAT AVEC WE FOREST
WeForest est une organisation à but non lucratif basée à 

Bruxelles en Belgique. S'appuyant sur des partenariats 

d'entreprises et scientifiques, WeForest donne aux 

communautés les moyens de faire progresser et de 

mettre en œuvre de manière permanente des solutions 

innovantes, de haut niveau et durables pour restaurer 

les paysages forestiers au tour du globe.

L’ENGAGEMENT PATHENGERS 
Parce que nous voulons préserver notre maison 

commune, nous sommes très fiers de soutenir WeForest 

dans la restauration des domaines forestiers autour de 

la Terre. Dans cette optique-là, une partie de nos 

bénéfices sera reversée à WeForest pour remplir leurs 

missions quotidiennes.

IL N’EST PAS TROP TARD POUR PRÉVENIR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

WWW.WEFOREST.ORG

copyright © IPE

HEAL 
EARTH.25



27L’ÉQUIPE

Participer à la création d'une marque est une 

expérience unique. Pouvoir mettre mes idées 

créatives au service d'une identité très forte qui 

correspond pleinement à mes valeurs est très 

satisfaisant et enrichissant. C'est l'un des défis 

les plus gratifiants de ma jeune carrière dans le 

design de produits.

J'ai toujours été un grand amateur de belles 

montres. Une montre peut être si discrète et en 

même temps raconter tellement d'histoires, 

qu'elle est pour moi l'un des accessoires de 

mode les plus importants. Les belles montres 

ne sont pas nécessairement synonymes de 

complication extrême, mais le chemin qui mène 

à la création d'une montre se veut être 

complexe.

Brun o Marmey s

Gu i l l a ume Bell o n

Stan i s l a s I o l i

Je pense que ce qui m'a inspiré à donner vie à 

ce projet est mon côté rêveur. J'ai toujours été 

passionné par la beauté de notre planète. La 

diversité de ses paysages, l'émulation des villes, 

le calme de notre nature. Nous traversons des 

périodes difficiles, mais je pense qu’il sera 

toujours possible de ressortir du positif malgré 

la complexité de notre époque. Et la Terre est 

pleine de ressources positives.



www.pathengers.com contact@pathengers.com


