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Extrêmement pratique et généralement « ma-
niable », elle est disponible en tant de versions qu’il 
existe un modèle adapté à chaque type et chaque 
style : la montre. La plupart des gens en possèdent 
au moins une. Mais certains n’en ont jamais assez. 
Ces véritables passionnés se transforment en collec-
tionneurs.

Les montres RETIME©

Une montre est un objet particulier aux possibilités 
de conception infinies. Ce workbook décrit les carac-
téristiques d‘une montre dédiée à une utilisation en 
tant que cadeau publicitaire haut de gamme tout 
en répondant aux questions techniques et aux 
questions relatives aux compétences de concep-
tion. 
 

INTEMPORELLES, ÉLÉGANTES ET UTILES.
LES MONTRES COMME SUPPORT PU-

BL ICITAIRE PREMIUM

Les montres-bracelets combinent l’aspect utile et décoratif. C’est 
notamment pour cela qu’il s’agit d‘objets publicitaires parfaits. 
Parce qu’ils vous offrent la possibilité de placer le logo de votre 
entreprise en évidence - directement sur le poignet du porteur. 
Peu importe qu’il s’agisse d’un modèle « branché » pour enfants 
ou adolescents, d’une version élégante pour la femme urbaine 
d’aujourd’hui ou d’un chronographe de grande qualité pour les 
hommes actifs.

Il existe des montres pour tous les groupes cibles. Et pour tous 
les budgets – qu’elles soient sportives, élégantes, ludiques, en 
plastique coloré ou en inox robuste. Côté marquage, il n’y a 
pratiquement aucune limite. Même si l’idée est insolite. Un ca-

dran imprimé, une gravure fine ou un bracelet particulier font 
de chaque montre un véritable bijou. Et un accroche-regard qui 

vous permet, à vous ou à vos clients, de porter littéralement votre 
marque vers le monde extérieur.
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Interrogez-vous :
qu’est-ce qui rend 
une montre si  
intéressante pour 
communiquer ? 

L’image de marque :

Les montres peuvent soutenir positivement 
l’image d’une marque ou d’une entreprise et 

l’augmenter considérablement.

La fonctionnalité :

Elle tourne, tourne et tourne encore. La longue 
utilisation de la montre garantit un accueil positif 

par le client.

La durabilité :

Une montre est un article promotionnel qui peut 
être utilisé à long terme.

La qualité :

Si la qualité de la montre est élevée, le client peut 
transférer cette perception au service ou aux 

produits de l’expéditeur (de l’entreprise).

L’impact publicitaire :

Avec une montre comme support publicitaire, 
vous pouvez rapprocher votre entreprise de votre 

groupe cible et la faire connaître davantage.

L’orientation client :

Lorsque vous surprenez vos clients avec une mon-
tre, vous exprimez un témoignage de reconnais-

sance particulier.
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En collaboration avec notre usine en Asie, nous analysons et vérifions régu-
lièrement les tendances les plus récentes sur le marché afin que notre collec-
tion soit toujours à la pointe de la nouveauté et que son style soit toujours 
le plus actuel. Notre collection rassemble plus de 60 modèles standards aux 
styles très divers que vous pouvez commander à partir de 25 unités. Nous 
pouvons concevoir, développer et fabriquer des modèles personnalisés et 
uniques à partir d‘un volume de commande de 500 unités. 

COMPETENCES DE CONCEPTION

Pourquoi les montres RETIME©: 

La relation avec nos partenaires en Asie, qui remonte à plusieurs décennies, est 
devenue pour nous un élément très important et très solide. Notre usine en Asie 
travaille de manière extrêmement précise, flexible et innovante et trouve toujours les 
processus adaptés à la création d’un produit de conception unique. Le travail précis à 
la main et la passion du détail sont les principales caractéristiques de notre usine. Cel-
le-ci dispose en outre d‘une vaste gamme de produits de haute qualité, d’employés 
hautement qualifiés et de délais de livraison rapides. Cela nous permet de répondre à 
vos souhaits de manière flexible et efficace. 
Afin de vous faciliter l’ensemble du processus, et en coopération avec nos partenaires 
asiatiques, nous nous occupons de l’importation de vos montres et réglons les forma-
lités douanières ainsi que tous les frais nécessaires concernant la directive relative aux 
déchets d‘équipements électriques et électroniques, la loi relative aux batteries et la 
taxe sur les emballages. 

USINE EN ASIE
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Notre équipe de conception située à Cologne visualise votre concept ou vous sur-
prend avec de nouveaux aspects et de nouvelles possibilités. Nous avons toujours 
de bonnes idées et sommes experts dans l’harmonisation des éléments d’identité 
corporate avec nos montres et nos packagings. Les maquettes très réalistes de nos 
productions spéciales vous permettent de prendre des décisions plus facilement en 
tant que client. 

SERVICE DE CONCEPTION

SERVICE APRES-VENTE

Outre nos conseils complets relatifs à la conception et aux compétences 
techniques de votre montre, nous proposons dans notre atelier à Cologne un 
service après-vente pour vous et pour vos clients. Ce service après-vente inclut 
le changement de piles et la réparation de pièces endommagées telles que le 
verre, les aiguilles et le bracelet. Nous restons donc un partenaire fiable même 
après l’achat !
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5 YEARS
         WARRANTY

GARANTIE

Les montres de notre marque RETIME® sont exclusivement fabriquées à l’aide de 
matériaux de haute qualité et avec les technologies de fabrication les plus moder-
nes. Pour toutes les montres nous offrons donc à nos clients une garantie matériel, 
du boitier et du mouvement de 5 ans. Tous les produits de la marque RETIME® sont 
synonymes de la plus haute qualité et d’un excellent rapport qualité-prix.

GROUPE CIBLE

Vous pensez peut-être qu‘une montre ne convient pas à votre groupe cible ? 
Laissez-nous vous prouver le contraire, concevoir les modèles de montres et vous 
présenter un certain nombre de groupes cibles possibles : 
– Industrie automobile
– Cadeaux d‘anniversaire
– Incentives et Primes 
– Salons 
– Promotions
– Merchandising sportif
– Développement Retail
– Musées et institutions culturelles

L IVRAISON EXPRESS

Pour vos demandes en express, nos modèles les plus appréciés sont donc disponib-
les avec des délais de livraison raccourcis. Veuillez nous indiquer quel modèle vous 
souhaitez recevoir et nous ferons notre maximum pour réaliser le processus le plus 
rapidement possible.  

Crealuxe
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PERSONNALISATION

Pour nous, une montre n’est pas uniquement un indicateur de temps. Il s’agit égale-
ment d’un produit que les nombreuses possibilités de personnalisation transforment 
en un bijou unique. 

Votre logo peut être apposé à divers endroits. Il est généralement placé sur le haut du 
cadran. Mais le logo peut également être placé à l’arrière du boîtier, sur la couronne 
ainsi que sur le bracelet ou sur le fermoir.
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EXEMPLES DE
PERSONNALISATION

Nos montres offrent une gamme infinie de possibilités de 
personnalisation. Les boîtiers, les cadrans, les aiguilles, le 
verre et les divers bracelets offrent suffisamment de place 
pour placer votre message publicitaire de manière élé-
gante. 

Une sérigraphie sobre sur le cadran et un bracelet Alcan-
tara harmonieux englobent votre message de manière 
sobre et simple. Mais une impression 3D plus tape-à-l‘œil 
associée à un bracelet tendance dans un emballage ca-
deau distingué donnent à votre montre promotionnelle 
un caractère encore plus unique. 

Découvrez ci-dessous quelques exemples qui captive-
ront votre imagination.

Crealuxe
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CHECK-L IST

La check-list suivante vous aide à trouver la montre ad-
aptée à votre budget, à vos quantités de commande et à 
vos souhaits en termes de créativité. Nous sommes ravis 
de pouvoir vous guider à travers cette check-list afin de 
trouver la solution la plus adaptée à votre support pub-
licitaire haut de gamme. Faites appel à votre créativité et 
montrez-nous votre amour du détail. Les pages suivantes 
vous apportent des informations détaillées et vous in-
diquent les possibilités existantes.

Crealuxe
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MOINS DE 25€

25–100

25–50€

100–500

PLUS DE 50€

PLUS DE 500

Montres accessible pour un large public, 
avec votre logo, les couleurs de votre 
entreprise et un packaging standard. 
Idéal pour les campagnes de publicité 
et en tant que cadeau à l’occasion d‘un 
évènement.

Dans ces quantités de commande, nous 
proposons des cadrans en impression 
offset ou sérigraphie ainsi que diverses 
options de bracelets et de packaging. 

Cette catégorie de prix dispose d‘un 
large choix de possibilités d’adaptation 
et soutient votre présence commerciale 
de manière unique. 

Du Moving Disc, des aiguilles et brace-
lets colorés aux cadrans à impression 
3D, au mouvement automatique et au 
boîtier en inox spécifique au client avec 
des quantités de commande élevées.

Montres haut de gamme aux possi-
bilités illimitées : créez des cadeaux 
d’entreprise uniques ou des montres 
d’anniversaire d’entreprise que chacun 
et chacune portera avec fierté. 

Les boîtiers métalliques et les embal-
lages personnalisés ne représentent 
aucun problème avec cette quantité 
de commande : les possibilités de per-
sonnalisation sont infinies. 

Budget

Quantités

BASIC DESIGN SPORT PERSONNALISÉ

Nos montres d’entrée de gamme offrent 
un design élégant à des prix abordables. 
Nous disposons d‘une vaste sélection 
de modèles, des modèles chromés 
classiques au revêtement IP à la gamme 
Lolliclock avec ses couleurs tape-à-l‘œil.

Les montres de haute qualité telles que 
nos gammes Chronograph, Design ou 
Classic ont une forte présence dans tous 
les environnements et offrent encore 
davantage de possibilités de personna-
lisation.

Vous êtes à la recherche d’une touche 
sportive pour des personnes actives qui 
profitent pleinement de la vie ? Alors 
vous avez trouvé la gamme idéale. Les 
personnes qui souhaitent décrocher les 
étoiles trouveront l’article adapté dans 
notre gamme Pilot.  

Vous avez une idée géniale ? Faites-la 
devenir réalité ! Notre équipe conçoit 
votre boîtier sur mesure ainsi que les 
bracelets adaptés.

Style

Crealuxe
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QUARTZ CHRONO MÉCANIQUE

Nos mouvements à quartz offrent un 
fonctionnement fiable et extrêmement 
solide pendant de longues années. 
Outre les modèles classiques à 2 et 3 
aiguilles, nous proposons également 
un Moving Disc personnalisé. 

Pour un niveau supérieur pour les 
mouvements à quartz, nous propo-
sons divers modèles pouvant être 
équipés de ces mouvements afin de 
donner à votre montre un aspect 
classique.

Pout l’option la plus intéressante 
et la plus durable : contactez-nous 
pour plus de renseignements sur les 
mouvements automatiques que nous 
proposons. 

Mouvement

STANDARD OPTIONNEL PERSONNALISÉ

Choisissez dans notre catalogue ou sur 
notre site Internet le packaging que 
vous préférez. 

Tous les emballages standards de 
notre assortiment peuvent être 
personnalisés. Il est possible d’ajouter 
une simple impression de logo ou une 
impression 4 couleurs sur toutes les 
boîtes. L’embossage est possible sur les 
boîtes métalliques. 

Si vous êtes à la recherche d‘un packa-
ging personnalisé et unique, nous vous 
proposerons volontiers d’autres idées 
telles que les emballages en cuir véri-
table ou les emballages en matériaux 
recyclés durables. 

Packaging

DAMES MESSIEURS UNISEXE

Nous disposons d’un vaste choix de 
montres pour femme avec de petits 
boîtiers et des couleurs tendance.

Notre sélection de montres pour 
hommes aux boîtiers de 39 à 46 mm 
est également très vaste.

Un grand nombre de nos modèles 
sont unisexes. Nous proposons égale-
ment la plupart des modèles par paires 
en deux tailles pour homme et femme.

Cible

Crealuxe
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Composante MOQ

Modèle 1 70330-006

Cadran 100 3D, béton 

Logo 25 Relief

Index 25 Relief

Mouvement 25 Quartz

Bracelet 25 Milanais

Caseback 25 Gravé au laser
Packaging 25 Standard WP11

INFORMATIONS

EXEMPLE 1

Il était question de fabriquer une montre dont le design reflète 
le caractère d’une entreprise de construction et qui peut être 
portée au quotidien par les employés de l’entreprise. Nous avons 
repris l’aspect du matériau et avons sélectionné ce modèle en 
taille de bracelet homme et femme avec un cadran en aspect 
ciment dans un packaging standard.

QUARTZ CHRONO MÉCANIQUE

MOINS DE 25€ 25–50€  PLUS DE 50€

25–100 100–500 PLUS DE 500

BASIC DESIGN SPORT PERSONNALISÉ

DAMES MESSIEURS UNISEXE

STANDARD OPTIONNEL PERSONNALISÉ

Crealuxe
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EXEMPLE 2

Le projet d’une entreprise automobile était de développer une 
montre au meilleur rapport qualité-prix pour les employés en 
tant que cadeau d’entreprise haut de gamme. Le résultat : la 
Chronograph et les index appliqués et accentués par les cou-
leurs de l’entreprise ont pour effet un design extrêmement dis-
tingué. Une boîte métallique à logo embossé confère une der-
nière touche de noblesse à cette montre haut de gamme.

Composante MOQ

Modèle 1 70311

Cadran 25 1C sérigraphie

Logo 25 1C sérigraphie

Index 25 Appliqué

Mouvement 25 Quartz chronographe

Bracelet 25 Milanais

Caseback 25 Gravé au laser

Packaging 100 WP05+pression 

INFORMATIONS

QUARTZ CHRONO MÉCANIQUE

MOINS DE 25€ 25–50€  PLUS DE 50€

25–100 100–500  PLUS DE 500

BASIC DESIGN SPORT PERSONNALISÉ

DAMES MESSIEURS UNISEXE

STANDARD OPTIONNEL PERSONNALISÉ

Crealuxe
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EXEMPLE 3

À Cologne, nous sommes particulièrement fiers de notre patri-
moine culturel. Cette montre était ainsi un projet qui nous te-
nait à cœur. Nous avons conçu une montre classique avec la sil-
houette de la ville de Cologne à laquelle nous avons ajouté les 
clochers de la cathédrale sur un moving disc en combinaison 
avec un ponçage solaire sur le cadran. Nous avons ensuite enve-
loppé le tout dans la couleur de la ville. 

Composante MOQ

Modèle 1 70215

Cadran 25 Sunray, 1C

Logo 100 1C, Moving disc

Index 25 Relief

Mouvement 25 Quartz

Bracelet 25 Milanais

Caseback 25 Gravé au laser

Packaging 25 WP04

INFORMATIONS

QUARTZ CHRONO MÉCANIQUE

MOINS DE 25€ 25–50€ PLUS DE 50€

25–100 100–500 PLUS DE 500

BASIC DESIGN SPORT PERSONNALISÉ

DAMES MESSIEURS UNISEXE

STANDARD OPTIONNEL PERSONNALISÉ
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EXEMPLE 4

Un fabricant d’équipements techniques a fait appel à nous pour 
concevoir une montre personnalisée et inimitable. Nous avons 
imaginé un boîtier en acier inoxydable de haute qualité et 
sur-mesure en forme de tête de vis et l’avons équipé d‘un mou-
vement automatique. Le packaging sur-mesure en cuir confère 
une certaine élégance qui fait de cette montre un cadeau d’en-
treprise très apprécié.

Composante MOQ

Modèle 300 conception personnalisée

Cadran 100 3D

Logo 300 Gravure à l'eau-forte

Index 25 Appliqué

Mouvement 300 Mécanique

Bracelet 25 Milanais

Caseback 25 Gravé au laser

Packaging 100 Personnalisé, cuir

INFORMATIONS

QUARTZ CHRONO MÉCANIQUE

MOINS DE 25€ 25–50€ PLUS DE 50€

25–100 100–500 PLUS DE 500

BASIC DESIGN SPORT PERSONNALISÉ

DAMES MESSIEURS UNISEXE

STANDARD OPTIONNEL PERSONNALISÉ

Crealuxe
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BOIT IER 

La première étape dans la conception de la montre promotionnelle parfaite est de trouver le boîtier adapté. 
Nous avons ici une vaste gamme de matériaux et de variantes : 

Polycarbonate: offre un vaste choix de couleurs vives adaptées à la catégorie de prix inférieure. Faites votre 
choix parmi notre gamme de couleurs standard ou définissez une couleur Pantone. 

Acier inoxydable avec silicone: similaire au boîtier en polycarbonate. Le silicone est utilisé pour conférer sa 
forme à la base en acier inoxydable et pour intégrer les bracelets colorés dans le boîtier.  

Métal: dans la catégorie meilleur rapport qualité-prix, nous proposons un boîtier métallique avec options de 
revêtement IP en finition brillante ou mate. Cette option est adaptée à la plupart des modèles.

Acier inoxydable: un matériau de haute qualité avec une large sélection d’options de revêtement IP en fini-
tion polie ou brossée. Ce matériau présente une bonne longévité et une haute résistance aux rayures. 

Matériaux spécifiques aux clients: nos boîtiers disponibles ou les boîtiers conçus selon les souhaits des 
clients sont également disponibles en or 18 carats, en argent, en titane ou en d’autres matériaux haut de 
gamme. 

Polycarbonate Boîtier en acier inoxydable 
avec revêtement IP

Boîtier en alliage avec revêtement IP

Polycarbonate MOQ
Modèle standard 25

Couleur personnalisée 100

Silicone MOQ
Modèle standard 25

Couleur personnalisée 100

Métal MOQ

Modèle standard 25

Acier IP personnalisé 500

Conception personnalisée 500

Acier inoxydable MOQ
Modèle standard 25

Acier IP personnalisé 500

Conception personnalisée 300

Matériaux spécifiques aux clients MOQ
Céramique, or, argent, etc. sur dem.

INFORMATIONS: BOITIER

Crealuxe
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Nylon/Perlon/Silicone MOQ
Modèle standard 25

Couleur personnalisée 100

Impression personnalisée 300

PU MOQ

Modèle standard 25

Couleur personnalisée 300

Conception personnalisée 300

Alcantara MOQ

Modèle standard 25

Couleur personnalisée 100

Cuir MOQ
Modèle standard 25

Couleur personnalisée 100

Conception personnalisée 100

Acier inoxydable MOQ
Maille milanaise, argent 25

Maille milanaise, acier IP 100

Maille de chaines, argent 25

Maille de chaines, acier IP 100

Personnalisé MOQ
Matériau ou conception sur mesure 300

INFORMATIONS: BRACELETS

BRACELETS

Une autre étape importante dans la conception de votre montre est le choix du bracelet 
adapté. Pour les montres avec boîtier en plastique, nous proposons des bracelets en si-
licone, en nylon ou en perlon. Les montres avec boîtier en métal peuvent être équipées 
d’une multitude de bracelets. 

Nylon: nous disposons d’un grand nombre de couleurs et pouvons également proposer 
une correspondance de couleurs selon le guide Pantone. Outre les bracelets en nylon 
monochromes, nous pouvons imprimer votre logo sur toute la surface du bracelet à l’aide 
d’une impression par transfert à l’eau. 
Perlon: matériau solide idéal pour les modèles sport ou outdoor. Nous disposons d’une 
sélection de modèles tissés et de couleurs. Il est également possible d’harmoniser les 
couleurs selon les souhaits des clients.
Alcantara: un matériau textile synthétique particulièrement doux et semblable à du cuir, 
représentant l’alternative parfaite au cuir véritable. 
Silicone: les bracelets monochromes colorés sont parfaitement adaptés aux boîtiers en 
plastique ou en silicone. 
PU: une alternative abordable et extrêmement solide au cuir, disponible en diverses cou-
leurs et options de couture.
Cuir: matériau très divers, le cuir est disponible en de nombreux modèles, de nombreuses 
formes, de nombreuses couleurs et avec des broderies. Idéal pour les montres haut de 
gamme. 
Acier inoxydable: fabriqué à partir d‘un matériau antiallergique, haut de gamme et in-
oxydable et disponible dans diverses variations de mailles et de maillons. Un revêtement 
IP est possible, même en version bicolore.
Bracelets alternatifs:  nous proposons une vaste gamme de matériaux de bracelets tels 
que le denim, la soie, le cuir retourné, le cuir avec des dégradés de couleur ou une combi-
naison avec du métal. Des bracelets dotés d’accessoires de modes personnalisés tels que 
des charms, des perles ou des cristaux sont également disponibles. 

Nylon

PU

Cuir

Acier inoxydable
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CADRAN

Le cadran est le visage de la montre, pour lequel nous pouvons offrir des possibilités de conception illimitées. 
La plupart des personnalisations sont disponibles pour chaque modèle. Nous proposons des options supplémentaires pour les 
montres spécifiques aux clients, telles que la gravure, les cadrans hydrauliques ou les cadrans 3D structurés.

CONCEPTION EN COULEURS

Cadran similaire 
à Pantone C

FAB SPÉ

Gravure, cadrans hydrauliques 
ou 3D

IMPRESSION OFFSET

Impression offset sur toute la 
surface de divers matériaux

SUNRAY

Effet Sunray
avec variantes de couleurs

MATÉRIAUX SPÉCIAUX

Aspect du cadran nacré,
béton ou soie

IMPRIMÉ MOQ
Sérigraphie 1-6C 25

Offset 4C 25

SUNRAY MOQ
Couleur individuelle 25

MATÉRIAUX SPÉCIAUX MOQ
Aspect du cadran nacré,
béton ou soie

100

FAB SPÉ MOQ
Gravure 100

Cadrans hydrauliques 100

3D 100

INFORMATIONS: CADRAN
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INDEX

Les options suivantes peuvent être choisies:

LOGO

Il est possible de placer le logo d’un client de nombreuses manières. Nous donnons 
volontiers des idées, les possibilités sont quasi-illimitées.

SÉRIGRAPHIE

SÉRIGRAPHIE
IMPRESSION 

OFFSET
RELIEF MOVING DISC

RELIEF APPLIQUÉ
IMPRESSION 

OFFSET
FLUORESCENT

Jusqu’à 3 couleurs

Jusqu’à 6 couleurs Sur toute 
la surface

Métal poli Modèles
sélectionnés

Métal poli Structure 
complexe

Sur toute 
la surface

Blanc ou 
vert clair

IMPRIMÉ MOQ
Sérigraphie 25

Impression offset 25

Fluorescent 25

MÉTAL MOQ
Relief 25

Appliqué 25

INFORMATIONS: INDEX

MOQ
Sérigraphie 25

Impression offset 25

Relief 25

Moving disc 100

INFORMATIONS: LOGO

Crealuxe
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MOUVEMENT

Nos modèles de montres sont équipés d’un mouvement à quartz ou automatique. Nous vous aidons volon-
tiers dans le choix du mouvement adapté à votre projet.

SIGNATURE

Pour donner une touche encore plus personnelle à votre cadeau pub-
licitaire haut de gamme, vous pouvez désormais doter chaque montre 
d’une signature personnelle ! Qu’il s’agisse d’une signature générale ou 
d’une gravure de nom personnalisée, les deux sont possibles afin de 
rendre votre montre vraiment unique.

AIGUILLES

Nous disposons de plus de 300 formes d’aiguilles différentes parmi lesquelles nous sélectionnons avec soin 
les paires les mieux adaptées à nos modèles de montres. Nous pouvons bien entendu concevoir les aiguilles 
selon vos souhaits et choisir pour elles des couleurs spécifiques aux clients.

MOQ
Couleur individuelle 100

Conception personnalisée 500

INFORMATIONS: HANDS

MOQ
MIYOTA quartz 25
Mouvement automatique japonais ou 
suisse

300

INFORMATIONS: MOUVEMENT

MOQ
Personnalisée, relief 25

INFORMATIONS: SIGNATURE

SIGNATURE 
SUR LE CADRAN

Crealuxe
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PACKAGING  

La première impression de la montre commence par le coffret. Du coffret cadeau à la boîte en cuir réa-
lisée à la main et aux emballages en matériaux durables : aucune limite n’est fixée.

MOQ
Imprimé 100

Gravure 100

Pression hydraulique 100

Conception personnalisée 1000

INFORMATIONS: PACKAGING

Crealuxe
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BASIC

Types de montres utilisés par  
RETIME©:

Avec une collection de plus de 45  modèles standards, 
RETIME© dispose des types de montres les plus divers. Il 
s’agit entre autres des types BASICS simples mais subtils, 
des CHRONOS élégants, des CLASSICS & DESIGNS raffinés 
ainsi que des SPORTS et PILOTS extravagants. Impossible 
d’oublier notre grande classique, la Lolliclock, dans les 
versions et les couleurs les plus diverses.  

Une gamme design élégante proposant des montres 
abordables et tendance pour toutes les occasions. 

Crealuxe
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DESIGN

Pour les personnes qui apprécient les montres design 
et légèrement extravagantes. 

Crealuxe



28

Chronographe signifie littéralement «qui écrit le temps», 
il s’agit d’une montre avec fonction d’arrêt intégré. Une 

montre Chronograph est un outil polyvalent élégant qui 
peut mesurer des intervalles et qui affiche généralement 

la date. Un modèle très apprécié des amateurs 
de montres. 

CHRONOGRAPH

Crealuxe
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Les montres Classic ont un design intemporel tout en 
affichant un aspect haut de gamme. Ces montres font 
partie des grandes classiques sur le marché des mont-

res depuis de nombreuses années. 

CLASSIC

Crealuxe
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PILOT
Ces montres ne sont pas uniquement réservées aux 
commandants de bord. Elles se caractérisent par de 

grands cadrans et de grands chiffres qui peuvent être 
lus rapidement et avec précision. 
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SPORT

Votre cible est simple, agile, entraîné et soucieux 
de sa santé ? Vous souhaitez concevoir 

une montre pour les sportifs? 

Crealuxe
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LOLL ICLOCK

Colorées, tape-à-l‘œil, joyeuses: les montres Lolliclock 
rencontrent un succès phénoménal. Elles existent en 

une diversité de couleurs afin de toujours pouvoir être 
assorties avec chaque tenue.  

Crealuxe
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AVANT-GOÛT DE NOTRE NOUVEAU WORKBOOK

L‘accueil de notre premier workbook a été très positif et nous travaillons à une version améliorée et actualisée. En attendant, 
nous aimerions vous montrer un aperçu des nouveaux produits à venir.

PRODUITS DURABLES

Le sujet de la durabilité prend de plus en plus d‘im-
portance dans le monde d‘aujourd‘hui, et chacun veut 

contribuer à une meilleure prise de conscience de 
son mode de consommation et à l‘utilisation durable 
de matériaux respectueux de l‘environnement. Afin 
de rendre notre planète plus verte, notre marché se 

penche également sur le thème de la durabilité. Nous 
souhaitons y prendre part et présenter les avantages de 

la montre en tant que produit promotionnel haut de 
gamme en matière de durabilité. 

Nouveaux packagings avec des maté-
riaux naturels recyclés et durables.

Bracelet en fils 
recyclés

Crealuxe



FAST TRACK ORDER CONCEPT

Comme la situation actuelle évolue rapidement autour de nous, il est parfois diffi-
cile de planifier à l‘avance. Nous avons créé le concept de commande express avec 
9 modèles sélectionnés qui peuvent être personnalisés avec votre logo, expédiés 

depuis notre site de Cologne en seulement 4 semaines. 

NOUVEAUX MODÈLES

Nous travaillons en permanence sur notre sélection de modèles, 
en introduisant de nouveaux modèles dans notre catalogue et 

en améliorant les modèles existants.  Voir quelques exemples ici.
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