JAEGER-LECOULTRE ET MR PORTER PRÉSENTENT LA MONTRE COUTEAU MASTER ULTRA THIN
KINGSMAN POUR CÉLÉBRER la sortie du film de Matthew Vaughn, The King’s Man, produit par 20th
Century Studios et MARV.
Jaeger-LeCoultre et MR PORTER ont le plaisir de vous annoncer le lancement de la montre Couteau
Master Ultra Thin KINGSMAN, une édition limitée de 100 garde-temps spécialement conçue pour la
sortie de The King’s Man, le prochain film sur les origines de Kingsman réalisé par Matthew Vaughn.
La montre Couteau Master Ultra Thin Kingsman de Jaeger-LeCoultre sera disponible en exclusivité sur
MR PORTER du 20 juillet au 6 septembre, et constituera un élément phare de la collection inspirée
des costumes du film The King’s Man. Après cette période, la montre sera également disponible
directement sur le site de Jaeger-LeCoultre et dans certaines boutiques.
Le nouveau film de la série Kingsman retrace le lien entre passé et présent, proposant un bond en
arrière de 100 ans jusqu’aux origines de l’agence Kingsman. Jaeger-LeCoultre en a fait de même,
s’inspirant de son savoir-faire historique en matière de calibres ultra plat pour développer une
nouvelle montre inspirée par la montre de poche Couteau de 1907. La montre Couteau Master Ultra
Thin Kingsman est une montre de poignet élégante qui associe parfaitement tradition et modernité,
un style à la fois contemporain et adapté à celui de The King’s Man.
Les montres de poche traditionnelles de Jaeger-LeCoultre ont de toute évidence influencé l’esthétique
de cette nouvelle montre : la large lunette s’étend avec délicatesse du verre saphir au bord du boîtier,
pour un profil fin rappelant la lame d’un couteau. La couronne de remontoir est quant à elle protégée
par un arc triangulaire et placée à 12 heures. Toutefois, ces éléments intemporels et traditionnels sont
adaptés dans un design moderne grâce à des détails subtils : les index des heures rehaussent
simplement un cadran élégant et épuré, tandis qu’une gravure raffinée vient sublimer la lunette.
Arborant un format classique élégant de 40 mm, le boîtier en or rose ne fait que 4,25 mm
d’épaisseur. Ce boîtier extra-plat abrite le célèbre calibre 849 à remontage manuel de JaegerLeCoultre. D’à peine 1,85 mm d’épaisseur, le mouvement témoigne du savoir-faire séculaire de La
Grande Maison en matière de Haute Horlogerie. Afin d’assurer leur fiabilité, tous les composants des
mouvements extra-plats doivent conjuguer finesse et robustesse.
En hommage à l’histoire du film, le dos du boîtier de la montre Couteau Master Ultra Thin Kingsman
signée Jaeger-LeCoultre est gravé du logo Kingsman, ainsi que de la légende « One of 100 », et
s’accompagne d’un étui rehaussé d’un design spécial Kingsman.
Incarnant avec éloquence les valeurs qui se cachent derrière la devise de Kingsman « Les bonnes
manières font l'homme », la montre Couteau Master Ultra Thin, dont la fonctionnalité n’a d’égale que
son élégance suprême, est le garde-temps idéal du gentleman.
« Notre Manufacture est fière de son héritage qui guide notre créativité horlogère depuis 1833. Nous
sommes ravis de collaborer avec Matthew Vaughn et MR PORTER pour dévoiler un garde-temps
unique qui célèbre avec élégance l’esprit d'innovation. La finesse de cette montre, inspirée d’une
montre de poche affichant la forme d’un couteau de 1907, met en valeur les talents et la créativité de

notre Manufacture entièrement intégrée. Elle incarne le passage du temps en proposant des montres
transmises de génération en génération », Mme Catherine Renier, PDG de Jaeger-LeCoultre.
« Chez MR PORTER, nous sommes ravis de travailler avec Matthew Vaughn et l’équipe de JaegerLeCoultre pour lancer en exclusivité l’édition limitée de la montre Couteau Master Ultra Thin Kingsman
de la Maison, en amont de la sortie de The King’s Man cette année. Cette montre évoque un riche
héritage et ne sera disponible qu’en 100 exemplaires. Nous sommes donc persuadés que notre
communauté grandissante de passionnés de montres à travers le monde lui fera un très bon accueil »,
M. Sam Kershaw, directeur des achats pour MR PORTER.
À propos de THE KING’S MAN et 20th CENTURY STUDIOS
Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier une guerre dans
le but d’éliminer des millions de personnes, un homme se lance dans une course contre la montre
pour les en empêcher. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement
indépendante dans The King’s Man.
The King’s Man est réalisé par Matthew Vaughn, avec à l’affiche Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys
Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou et Charles
Dance.
Matthew Vaughn, David Reid et Adam Bohling ont produit ce film, accompagnés de Mark Millar, Dave
Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn et Ralph Fiennes en tant que producteurs exécutifs. The
King’s Man est tiré de la bande dessinée The Secret Service de Mark Millar et Dave Gibbons. L’histoire
a été écrite par Matthew Vaughn et le scénario par Matthew Vaughn et Karl Gajdusek. The King’s Man
sera disponible en salle aux États-Unis le 18 septembre 2020.
À propos de MARV Studios et MATTHEW VAUGHN
MARV Studios est la société de production du réalisateur britannique phare, Matthew Vaughn,
spécialisée dans les films de genre réinventés. Ses films ont totalisé plus de 2,6 milliards de dollars au
box-office mondial. Il est l’un des réalisateurs indépendants les plus acclamés et couronnés de succès
de Grande-Bretagne.
Matthew Vaughn a débuté sa carrière en tant que producteur avec les films de Guy Ritchie, Arnaques,
crimes et botanique et le succès critique, Snatch, dans lequel a joué Brad Pitt. Grâce à sa société de
production MARV, Matthew Vaughn s’est lancé dans la réalisation en travaillant sur le film policier
Layer Cake, avec Daniel Craig, dans lequel le public a pu découvrir son style signature.
Il a alors réalisé, produit et co-écrit, en collaboration avec sa partenaire d’écriture Jane Goldman, le
film Stardust, avec Robert De Niro et Michelle Pfeiffer. En 2009, Matthew Vaughn a produit le film
d’action policier Harry Brown, dans lequel a joué Michael Caine. Puis, en 2010, il a produit et co-écrit
L’Affaire Rachel Singer, avec Helen Mirren et Sam Worthington et également réalisé, produit et coécrit le film Kick-Ass, le premier volet d’une franchise burlesque qui a révélé Chloë Grace Moretz.
En 2011, Matthew Vaughn a co-écrit et réalisé le préquel de la 20th Century Fox, X-Men : Le
Commencement, un succès critique et au box-office qui a redonné son éclat à la série de films
populaire. Il a également travaillé sur la suite de la série en co-écrivant X-Men : Days of Future Past
en 2014.

Cette même année, la série de blockbusters mondiaux Kingsman a vu le jour avec Kingsman : Services
secrets, écrit et réalisé par Matthew Vaughn et s’est poursuivie avec Kingsman : Le Cercle d’or, sorti
en septembre 2017. Le préquel de la franchise, The King’s Man, se distingue par un casting trois étoiles
et sera disponible en salle en septembre 2020.
En 2019, MARV et Rocket Pictures ont produit le film à succès Rocketman, une fiction musicale
inspirée de la vie d’Elton John réalisée par Dexter Fletcher, avec Taron Egerton qui a remporté un
Golden Globe® et a été nommé aux BAFTA grâce à sa performance.
À propos de JAEGER-LECOULTRE : MAISON DE HAUTE HORLOGERIE DEPUIS 1833
Nichée dans le décor serein de la Vallée de Joux, notre Maison offre un sentiment d’appartenance
unique. C’est ici, inspirée par les paysages exceptionnels des montagnes du Jura et guidée par une
flamme intérieure inextinguible, que la Grande Maison trouve son âme. Tous nos savoir-faire sont
réunis sous un seul toit, à la Manufacture : horlogers, ingénieurs, designers et artisans travaillent en
harmonie pour donner naissance à nos pièces de Haute Horlogerie. Guidés par une énergie éternelle
et un esprit d’invention collectif qui inspire chaque jour chacun des membres de notre famille, nous
cultivons notre sophistication élégante et notre créativité technique. C’est cet esprit qui, depuis 1833,
a présidé à la création de plus de 1 200 calibres et fait de Jaeger-LeCoultre l’Horloger des Horlogers.
À propos de MR PORTER
Depuis son lancement en février 2011, MR PORTER s’est rapidement imposé comme le site de
référence en matière de mode masculine. Il propose une sélection incomparable de produits, des
accessoires aux montres d’exception, issus des marques de luxe les plus prisées au monde, ainsi que
de ses propres labels baptisés Mr. P. et Kingsman.
MR PORTER publie également du contenu en version numérique et papier dans plusieurs périodiques
de qualité : The Journal, hebdomadaire directement relié à sa boutique en ligne et The MR PORTER
Post, revue bimensuelle. En 2019, MR PORTER a lancé MR PORTER Health In Mind, une initiative et
collecte de fonds en partenariat avec Movember visant à sensibiliser ses lecteurs sur la santé mentale
et physique des hommes.
MR PORTER assure un service clientèle hors pair avec une livraison internationale express dans 180
pays, dont une livraison le jour même à New York, Londres et Milan. Sur téléphones portables,
tablettes ou ordinateurs, tous les services de vente sont parfaitement harmonisés et notre service
client, de même que notre équipe de personal shopping, parlent plusieurs langues et sont disponibles
24 h/24, 365 jours par an.
MR PORTER fait partie du Groupe YOOX NET-A-PORTER, leader mondial du luxe et de la mode en ligne,
qui comprend un écosystème complet de vente au détail de produits de luxe. Le Groupe vend
directement à des clients dans le monde entier par l’intermédiaire de sa propre famille de boutiques
en ligne multimarques : NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX et THE OUTNET. Le groupe, qui compte
plus de 4,3 millions de clients actifs dans le monde, s’associe à de nombreuses maisons de luxe afin
de renforcer leur présence en ligne. En conjuguant haute technologie et luxe et fort de 20 ans
d’expérience, YOOX NET-A-PORTER est devenu un pionnier de l’industrie et satisfait une clientèle
exigeante avec des produits d’exception, des services personnalisés et du contenu inspirant.

Pour plus d’informations sur MR PORTER et le groupe YOOX NET-A-PORTER, rendez-vous sur
www.mrporter.com et www.ynap.com.
Instagram : @mrporterlive / Facebook : mrporterlive / Twitter : @MRPORTERLIVE / YouTube :
MRPORTER

