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La nouvelle boutique où travaille notre ami Clément.

Sur l'ensemble des 2 magasins ils font 15 marques: Franck Muller,
Audemars Piguet, deWitt, Jaquet Droz, Richard Mille, Girard-Perregaux,
Vacheron Constantin, Harry Winston, IWC, OfficinePanerai, Pierre Kunz,
Bell & Ross, Ikepod, Breitling, Piaget, Hublot... + quelques surprises à venir.
toutes les marques figurant ci-dessus ne sont pas disponibles dans
l'ensemble points de vente! Pour connaitre la disponibilité des produits
téléphonez leur. 
En 2005, ouverture à Lyon d'un vrai grand magasin multimarque. 
Un vrai plus : Ils éditent une &quot;K News&quot; qui est un bimestriel
traitant des nouveautés lorsqu'elles arrivent effectivement dans les points de
vente (et non pas huit mois plus tôt lors de leur présentation officielle). Elle
est disponible gratuitement en magasin, mais ils se proposent également de
l'envoyer gratuitement à l'adresse qui conviendra le mieux à la personne.
Déjà plusieurs miliers d'abonnés!!!
Important : &quot;chez nous on gagne pas un centime sur le SAV.&quot;
dixit Clément 
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CHRONOPASSION
271 r St Honoré 
75001 Paris 
01 42 60 50 72

&quot;Ce n'est pas la plus grande boutique du quartier, mais c'est sûrement
celle qui offre la plus belle sélection (IWC, Lange, Audemars, JLC, j'en
passe et des meilleures). Très bon accueil, prix convenables (après
discussion) et SAV vraiment très courtois et très efficace&quot;. Alain

GARDE TEMPS
43 Galerie Vivienne 
75002 Paris 
01 42 96 04 49 
Ouvert du Mardi au samedi de 11H A 18H30

&quot;Une sélection intéressante de montres récentes et de vintage. Cette
boutique est tenue par deux passionnés qui même si vous n'achetez rien
passeront du temps à discuter montres et mouvements. C'est un régal
:-)&quot; Alex

 

Louis PION (S.A.)
52, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
+33(0)1 42 25 31 10
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Omega, Oris, Longines, Hamilton, Tag Heuer, avec des prix très
concurrentiels.

WATCH-DECO
Marché Malassis 
Stand 71 
142 rue des Rosiers 
93400 St Ouen 
Tel:+33(0)1 40 12 65 48

&quot;Une excellente adresse où l'on peut faire de bonnes affaires avec un
grand choix de montres et chronos vintage et neufs de stock à des prix
vraiment raisonnables. Le propriétaire est également un passionné,
notamment de LIP. Je ne peux, pour avoir moi-même acheté de belles
pièces, que vous recommander ce magasin très sympathique&quot;. Thierry

L'atelier des Montres
Alexis Dugué
9, rue de la Loge
34000 Montpellier
www.atelierdesmontres.com

&quot;Il m'a fait un très beau travail sur une Omega Deville:
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réfection du mouvement et des aiguilles avec des pièces d'origine.
En outre, c'est un passionné intarissable à propos des belles
mécaniques&quot;. Charles

WEMPE
16 rue royale 
75008 Paris
www.wempe.fr

&quot;le célèbre horloger allemand commercialise les
Grandes Marques (Patek Philippe, Lange& Sohne,
Blancpain, IWC, Rolex, Jaeger LeCoultre, Cartier, Piaget,
Hublot, Baume & Mercier, Frederique Constant, Nomos,
etc.....). 
Accueil irréprochable, disponibilité des produits, SAV parfait,
prix intéressants...&quot; Franck Valère
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Boutique kyo (1998)
2 rue de l'échelle
75001 PARIS 

Boutique vraiment super. Elle distribue les montres
Anonimo, Ventura, Seiko, Vulcain et autres pièces superbes
et confidentielles. La gérante est charmante est passionnée
(son papa était un grand collectionneur) et a toujours une
attention et prend le temps de discuter montres avec qui 
passe à la boutique. Elle aura une double page dans la
prochaine revue des montres, à connaître sur paris. Elle a
participé cette année à l'élection des meilleures montres à
bâle. Non, vraiment, elle est super la jeune Emika.
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