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C’est une histoire vieille comme le monde. Alice, qui s’ennuie, s’endort dans un fauteuil 
et rêve de passer de l’autre côté du miroir. De pion, elle devient reine. 

Le pays des merveilles existe en horlogerie. Pour y demeurer, il faut aussi courir très vite 
pour rester sur place. Olivier Leu et Anouk Danthe, Seiko, Horus, jouent chaque jour leur 

succès comme une partie d’échec. Le monde du miroir se présente comme un univers 
inversé. Pour y apprécier toutes les subtilités, il faut avoir fait l’expérience des deux côtés. 

En cela, une nuit dans les coulisses du Printemps demeure rite de passage exquis. 
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anne-marie belcari (textes) 

Révélation
un nouveau tourbillon horloger

\
Une noUvelle marqUe horlogère se révèle aU grand joUr… née de la 

complicité d’anoUk danthe et olivier leU, designers émérites, revelation 
compte bien imposer sa vision dU temps avec Un premier modèle à 

“ toUrbillon manège ”, breveté. et si c’était la révélation de l’année 2010 ?

Ils sont deux. Le parfait binôme, le duo rêvé. Celui dont la 
complémentarité fait des étincelles. Unis à la ville comme en affaires, 
Anouk Danthe et Olivier Leu sont les deux côtés d’une même pièce. 
Fondateurs de Revelation, ils portaient déjà en eux le virus de la 
tocante à leur rencontre... sur les bancs d’école ! Loin d’être inconnus 
du microcosme horloger, ces designers industriels de formation ont 
œuvré dans l’ombre des plus grandes marques et signé quelques-uns 
de leurs chefs d’œuvre... Olivier a offert son coup de crayon à Jorg 
Hysek, TAg Heuer, Montblanc et Hermès. Anouk a intégré les 
rangs de Jaeger-LeCoultre à l’époque de Henry-John Belmont, 
de l’Omega de Jean-Claude Biver et d’Audemars Piguet qu’elle a 
dépoussiéré d’un coup de Concept Watch avec giulio Papi et Claude 
Emmenegger. À eux deux, Anouk et Olivier connaissent les couloirs 
des plus grandes Maisons et les rouages des plus belles mécaniques. 
Excusez du peu ! Ne restait qu’à concevoir leur propre garde-temps... 
Revelation n’est ni une toquade ni une lubie. Le couple peaufine le 
projet depuis 2005 avec la minutie d’un horloger. 

Classique et technologique
En amont, un constat : le marché se partage entre les grandes 
Maisons et les indépendants férus de high-tech et de design pur. 
C’est la révélation : “ il y a une place à prendre, les jeunes produits 
n’ont pas la patine de l’horlogerie traditionnelle ”. L’esprit de 
la marque sera donc dual. Un second constat : les amateurs de 
Haute Horlogerie aiment voir le cœur palpitant de leur montre au 
porté. D’où cette tendance des garde-temps aux cadrans ajourés, 
transparents, voire inexistants, qui préfèrent les rouages à la 
lisibilité… Revelation sera donc une montre portable, traditionnelle 
et technologique, esthétique et lisible. La barre est haute. Après 
plusieurs années à faire face aux retards logistiques, aux remises 
en question et à la déroute conjoncturelle, la première montre est 
enfin prête. Élégante, subtile - oserait-on dire “ ludique ” ? - elle 
prend un malin plaisir à se jouer des contraintes techniques.

Cache-cache
A priori simple affichage des heures-minutes, le garde-temps 
dissimule une ribambelle d’innovations. Son concept “ deux-en-un ” 
tout d’abord, qui s’inspire des montres à gousset du 18ème et de 
celles dites “ à secret ”. Les index et chiffres des heures-minutes 
sont appliqués sur un capot de verre qu’il faut soulever pour voir 
le mouvement. En d’autres termes, la montre joue à cache-cache, 
version ouverte, version fermée. Qui dit montre à savonnette dit 
étanchéité menacée : Anouk et Olivier y ont travaillé d’arrache-pied 
en élaborant une boîte technologique de 71 pièces, intrinsèquement 
liée au mécanisme. Du tout en un, indivisible, réunissant les exigences 

du contenant et du contenu sur un principe de synergie concrétisé 
par le Revelation System®. Ce système breveté situé à 12h fait partie 
intégrante et de la boîte et du mouvement... et ne se réduit pas à 
une simple ouverture de capot. Il actionne un dispositif optique mis 
au point par le Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique 
(CSEM), composé de deux verres polarisants - l’un mobile, l’autre 
statique - superposés au-dessus du mouvement.

Colin-maillard
Le principe de la polarisation est celui d’un filtre qui conditionne 
l’orientation des rayons lumineux : selon leur position, les verres 
permettent ou non à la lumière de les traverser, obscurcissant ou 
clarifiant le champ de vision. L’ouverture du couvercle provoque 
le tour de passe-passe : simultanément, le disque mobile pivote 
sur 90° pour aligner sa surface sur l’autre verre et faire apparaître 
le mouvement. Le capot refermé, les rouages s’éclipsent comme 
par magie au profit de l’affichage des heures et minutes. Cet effet 
Colin-maillard repose sur un mécanisme à différentiel qui parvient à 
concilier le mouvement vertical du capot et celui, rotatif, du disque. 
Une gageure. Quant au calibre à remontage manuel, le “ TM01 
Tourbillon Manège ”, c’est une autre complication. Et non des moindres. 

Manège
Ni tout à fait Tourbillon tel que conçu par Abraham-Louis Breguet, 
ni tout à fait Carrousel, celui de Revelation se compose d’un 
ensemble mobile breveté. Comme dans un manège, les organes de 
régulation et de transmission d’énergie - balancier, ancre, roue et 
pignon d’échappement - sont fixés sur un bras qui tourne autour de 
l’axe central en une minute (et permet, comme tout tourbillon qui se 
respecte, de pallier les écarts de marche). À l’opposé du manège, un 
lingot d’or fait contrepoids et stabilise le mouvement. Techniquement, 
une innovation qui allie originalité et tradition ; visuellement, un 
mécanisme “ vivant ”, en constante rotation, avec un balancier à 
curseurs novateur doté de quatre barillets. Celui-ci bat à 14'400 
alternances par heure, soit 2 hertz, une fréquence basse qui optimise 
l’énergie et n’est pas sans rappeler les montres de poche d’antan. 
Le mouvement inédit de 300 pièces a été développé par le binôme 
Revelation avec des ingénieurs et horlogers indépendants de l’arc 
jurassien. Les finitions s’inscrivent elles aussi dans l’ADN de la marque : 
modernes et épurées mais aussi traditionnelles en Côtes de genève, 
elles sont faites à la main dans l’esprit de la Haute Horlogerie. Anouk 
avoue s’être amusée à réunir autour d’une même table des horlogers 
chevronnés issus de la vieille école et des concepteurs de la nouvelle 
génération, histoire d’abolir les frontières et de créer une synergie 
humaine constructive... Quand on vous dit que Revelation est duale ! 

1. Esquisses de travail pour le premier garde-temps Revelation Tourbillon 
Manège / Etudes et croquis pour la montre Revelation Tourbillon Manège

2. La montre Revelation Tourbillon Manège allie aisance de la lecture 
et visibilité du mécanisme, innovation et tradition de Haute Horlogerie. 
Disponible en quatre versions : titane, ors blanc, jaune et rose.

3. Le Revelation System®, situé à 12h, fait partie intégrante de la boîte 
et du mouvement.

4. Anouk Danthe et Olivier Leu, fondateurs de Revelation. 

 “ tu me fais tourner la tête…
…mon manège à moi c’est toi ”

2.

3.

4.

1.
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Kinetic, ou le quartz 
à remontage automatique
Le quartz, on le sait, garantit une précision inégalée. Mais il 
oblige à équiper les montres d’une source d’énergie électrique 
(la pile) destinée à faire vibrer le cristal et à propulser le moteur. 
D’où l’idée - écologique avant l’heure - des ingénieurs de Seiko : 
créer une montre à quartz générant sa propre énergie. La réponse 
est née en 1988, et elle s’appelle Kinetic. Dans cette technologie, 
le mouvement à quartz est doté d’un microgénérateur produisant 
son énergie grâce à un rotor, comme dans une montre automatique 
-  sauf que ce rotor, suspendu par lévitation magnétique, peut 
atteindre 100’000 tours/minute. Le mouvement a par ailleurs été 
conçu pour consommer un minimum d’énergie. Ce système est 
à l’honneur sur la nouvelle Kinetic Direct Drive Phase de lune, 
avec indicateur visualisant la production et la réserve d’énergie 
en temps réel. En 1999, Seiko a poursuivi dans le créneau des 
économies d’énergie en créant le système Auto Relay. Principe : 
les aiguilles sont désactivées dès que la montre n’est pas portée 
plus de 24 heures. Quand on les tire de leur sommeil, elles se 
remettent à l’heure exacte, même après quatre ans d’immobilité.

Spring Drive, ou la mécanique 
à oscillateur à quartz
Donner à un mouvement mécanique une précision digne d’un 
mouvement à quartz: tel est l’autre défi qui occupe Seiko depuis 
trois décennies. Héritier de près de 600 prototypes, le mouvement 
Spring Drive a vu le jour en 2005. Il affiche fièrement un écart 
de marche de +/- 1 seconde/jour que lui envient même les 
meilleurs chronomètres. Pour arriver à une telle performance, 
les ingénieurs ont remplacé le système de régulation traditionnel 
(balancier-spiral et échappement à ancre) par un nouveau 
système de régulation appelé tri-synchro. Le mobile régulateur 
n’effectue pas d’oscillations comme dans un système classique, 
mais il tourne sur lui-même dans une seule direction. Il utilise 
l’énergie mécanique du ressort-moteur pour fabriquer lui-même 
son électricité, qui est transmise au cristal de quartz; en retour, 
cet oscillateur stabilise par électromagnétisme la rotation du 
mobile à 28’800 tours/ heure (8 tours/seconde). Résultat: outre 
sa précision hors pair, le système garantit une course absolument 
fluide et silencieuse des aiguilles, "comme la vraie nature du 
temps", sans le tic-tac et les minuscules à-coups caractérisant 
les échappements classiques. Le mouvement Spring Drive se 
distingue aussi par un ressort-moteur conçu dans un nouvel 
alliage ainsi qu’un système d’armage plus performant que les 
dispositifs traditionnels.

Une montée en gamme
Avec sa production de masse, ses riches collections couvrant 
de nombreux segments et ses quatre technologies (mécanique, 
quartz, Kinetic et Spring Drive), Seiko occupe une place de choix 
sur de nombreux marchés, dont le Japon, l’Asie ainsi que les 
Etats-Unis. Pour renforcer cette position et conquérir de nouveaux 
marchés comme la Suisse, encore à la traîne (un souvenir de 
1969 ?), la marque mise sur ses technologies exclusives, Spring 
Drive en tête, mais aussi sur une montée en gamme incarnée 
notamment par la collection Ananta, mélange d’artisanat et de 
high-tech. Seiko s’est même essayée aux complications autres que 
le chronographe avec la Credor Spring Drive Sonnerie, dotée 
d’une "répétition à heures". Côté communication, elle a associé 
son image au championnat du monde d’athlétisme ainsi qu’au 
monde de la voile – un partenariat qui a débouché sur la création 
de la collection Velatura. En février 2010, elle commercialisera en 
série limitée la Spring Drive Spacewalk, créée à l’origine pour le 
"touriste de l’espace" Richard garriott, et dotée de performances 
qui se veulent elles aussi... sidérales.

L’année 1969 - de nombreuses éditions spéciales nous 
l’ont rappelé ces derniers mois - fut un grand millésime 

pour l’horlogerie, avec le lancement des premiers 
mouvements de chronographes automatiques et les 
premiers pas de l’Omega Speedmaster sur la Lune. 

Du côté du soleil levant, elle fut marquée par un autre 
événement que les horlogers suisses commémorent 

généralement avec moins de lyrisme: le lancement de la 
première montre à quartz de série par Seiko, la fameuse 
Astron - prélude à la grande crise horlogère des années 

1970. Cinq ans plus tôt, Seiko s’était acquis une visibilité 
mondiale en développant pour les Jeux olympiques de 

Tokyo, dont elle était chronométreur officiel, le premier 
compteur de temps à quartz portatif. Pourtant, si son 

image reste liée à ce rôle de précurseur de l’électronique, 
Seiko possède des racines beaucoup plus lointaines et elle 

peut se targuer d’un solide héritage du côté mécanique. 
Fondée en 1881, la société K. Hattori (rebaptisée plus 

tard Seikosha) présente en 1895 sa première montre de 
poche. En 1913, elle fabrique la première montre-bracelet 

japonaise. Dans les années 1960, elle participe avec 
d’excellents résultats aux concours de chronométrie 

de genève et Neuchâtel. Le lancement de l’Astron en 
1969 ne doit pas faire oublier non plus qu’en cette 

même année, Seiko s’illustra dans la course au premier 
chronographe automatique en présentant le Calibre 6139, 

avec roue à colonnes et embrayage vertical. Forte de sa 
double tradition, Seiko pourrait se contenter aujourd’hui 

- comme beaucoup - de produire parallèlement des 
mouvements mécaniques et des mouvements à quartz. 

Mais elle a choisi une voie plus originale et novatrice en 
mariant le meilleur de ces deux technologies.

avosmarques

Seiko reste synonyme pour certains de montres à quartz et de production 
de masse. Mais c’est oublier que la marque japonaise possède une 

solide tradition dans la montre mécanique et qu’avec des technologies 
révolutionnaires comme Kinetic et Spring Drive, elle a su marier électronique 

et mécanique dans des cocktails aussi explosifs que prometteurs.

hervé genoud (textes) 

Le modèle Credor Spring Drive Sonnerie

Un boîtier très typé pour la 
nouvelle collection Ananta

Un modèle de la 
collection Sportura 
Kinetic Direct Drive

Ce chronographe Ananta 
embarque la technologie 
Spring Drive
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A l’horizon
2008 : UNE MARQUE ABORDE AVEC PANACHE LES RIVES 
DU LUxE. ANDRÉ gROSSMANN, PèRE FONDATEUR, PO-
SITIONNE HOЯUS AVEC UNE TRèS FORTE CULTURE 
DU SUR MESURE, DÉCANTANT LES CODES DU gENRE. 
2010 : FORT D’UN RÉCENT ACCORD AVEC ROLLS-ROyCE - 
HOЯUS  S’OUVRE DÉJÀ DE NOUVEAUx HORIzONS. APRèS 
LE yACHT SHOW D’ABU DHABI, LE gROUPE (HAUTE HOR-
LOgERIE, HAUTE JOAILLERIE, ET HAUTE MAROQUINERIE) 
AJOUTE ENCORE À LA LISTE DE SES PRESTIgIEUx PARTE-
NAIRES. gUIDÉ PAR LA PASSION DE L’HORLOgERIE, 
ANDRÉ gROSSMANN, CEO DE LA MARQUE, IMAgINE HOЯUS 
SOUS UNE FORME ET UNE STRUCTURE RÉSOLUMENT IN-
NOVANTES. AUJOURD’HUI, LE PANORAMA COMPLET DES 
DIFFÉRENTES FACETTES DE LA MARQUE PARLE POUR 
LUI : UNE ICôNE - ULTRAMARINUM MARINE -  DES AC-
TEURS - UNE ÉQUIPE PERFORMANTE - UN ENRACINEMENT 
gÉOgRAPHIQUE ET CULTUREL À MONTREUx ET MONACO 
- ET UN RAyONNEMENT À TRAVERS LE MONDE (AVEC ABU 
DHABI). ET, SI HOЯUS SÉDUIT AUSSI BIEN LES CONNAIS-
SEURS ET LES COLLECTIONNEURS QUE LES AMATEURS DE 
STyLE ET DE BEAUx OBJETS, IL N’y A AUCUN TRIBUT AU 
HASARD. LE FAUCON, EMBLèME DE LA MARQUE, DEMEURE 

UN SyMBOLE PRÉDESTINÉ.

Le dos de l'Ultramarinum Marine, la montre qui illustre le lien entre l'homme, la machine et la mer
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La passion selon André Grossmann
Lancé le 12 juin 2008 par André grossmann, HOЯUS est né de la passion de son CEO pour l’horlogerie. Au 
terme d’une décennie dans les milieux de l’aéronautique et de l’avionique, ce grand amateur de montres et 
garde-temps, s’est pris à rêver d’une pièce unique qui allierait le savoir faire traditionnel et les technologies 
high-tech. Fasciné par la mécanique et la technologie, il a imaginé une pièce semblable à celle dont il aurait 
toujours rêvé, avec des matières précieuses et qui lui ressemblerait. Une pièce qui raconterait sa propre 
histoire. Bien plus qu’une simple pièce d’horlogerie, une part de lui-même qu’il porterait et chérirait avant 
de la transmettre à ses enfants et qui serait le témoignage d’une vie animée par l’amour et la passion. Cette 
pièce, c’est l’Ultramarinum Marine. Inspirée par le yacht SS Delphine, elle porte en elle tout l’ADN de la 

marque HOЯUS : une philosophie-produit qui fait la synthèse de la forme, du contenu et des fonctions.

L’acte de naissance de l’Ultramarinum Marine, pièce unique
Il aurait dû tomber dans l’oubli, il est devenu source d’inspiration. Le SS Delphine, somptueux yacht à 
vapeur construit dans les années 1920, est à l’origine d’une des plus belles pièces d’HOЯUS. Figurant parmi 
les derniers héritiers flottants du plus pur style art-déco, il disparut après une période de faste et de gloire. 
C’est en 2003 qu’il retrouva son prestige d’antan, au terme de 5 années  de rénovation, pour rejoindre son 
port d’attache: Monaco. Son histoire a inspiré l’Ultramarinum Marine, une montre qui réunit l’univers marin 
et la belle mécanique horlogère. HOЯUS, qui ne cède jamais au culte des apparences, a imaginé un modèle 
qui atteste de son esprit d’horloger inventeur. Pas moins de 3 développements spécifiques ont été nécessaires 
pour créer ce modèle d’exception : un système de commande du temps, une seconde dite rattrapante, un 
nouveau système d’étanchéité particulier garantissant une étanchéité parfaite. L’Ultramarinum Marine 
permet à son propriétaire d’agir sur le temps en l’accélérant ou le ralentissant à l’aide d’un télégraphe, 
instrument de navigation transmettant des ordres de la passerelle aux machines, à bord d’un navire. Il peut 
donc jouer avec les heures, les minutes et les secondes qui s’écoulent au rythme qu’il aura choisi et revenir 

au temps réel à tout moment en actionnant son dispositif unique. 

Présidé par un désir d’allégeance, le design de l’Ultramarinum Marine reprend les codes du SS Delphine. Le 
mimétisme est poussé jusque dans les plus petits détails, chaque élément incarnant l’esprit du majestueux 
yacht. Le boîtier rappelle le pavillon de sortie des cheminées de bateau à vapeur et confère un style original 
et rétro à cette pièce unique. Le cadran en bois façon pont de bateau s’accorde parfaitement avec l’esprit de 

la montre.

Placée sous le signe de la navigation de plaisance, l’Ultramarinum Marine compte parmi les créations les 
plus fécondes de l’histoire de HOЯUS. Et, elles sont nombreuses. De la passion contagieuse et de l’incroyable 
enthousiasme d’André grossmann est en effet née l’une des plus atypiques et prometteuses marques 
d’accessoires de luxe. La belle mécanique n’est pas un pré carré. En marge de la Haute Horlogerie, HOЯUS 

a développé de véritables collections dans la maroquinerie et la joaillerie.

(de gauche à droite)
L'Ultramarinum Marine, inspirée du célèbre yacht SS Delphine
Bague Horus, Collection IMpERIALIS

Collection IMpERIALIS - Bague 7 anneaux, 
IF 2.2 ct, 178 brillants, or gris 750 (18K)
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Accessoirement prolixe
Quand on lui demande pourquoi HOЯUS a choisi de diversifier son activité horlogère, André grossmann a 
cette réponse de visionnaire : “ C’est un prolongement des plus logiques pour notre groupe. Nous voulions 
pousser l’élégance et l’excellence bien au-delà du domaine de la haute horlogerie en proposant des accessoires 

en cuir totalement créés sur mesure. ”

Retenant les codes de l’unicité, HOЯUS a donc développé des univers qui, loin de se soustraire à l’horlogerie, 
lui ajoutent une plus-value. “ Quoi de plus chic que de porter une ceinture coupée et façonnée dans le même 
cuir que son bracelet de montre ou ses souliers ? Pour HOЯUS, c’est la véritable essence du luxe. Le client 

choisit, nous nous chargeons de donner vie à ses rêves. ”

Tout est là, davantage même que le plus exigeant amateur de luxe n'aurait jamais pu rêver : les bijoux 
précieux, le parfum d’ambiance développé avec le célèbre parfumeur Blaise Mautin, la collection de 
maroquinerie soyeuse. Comme l’explique André grossmann, la diversification a pour elle de conduire à 
l’indépendance : “ grâce à nos ateliers de créations en horlogerie, joaillerie et bijouterie, nous avons acquis 
une très grande autonomie nous permettant une grande liberté en termes de production. Nous avons créé 
HOЯUS Maroquinerie Monaco pour répondre à une demande de plus en plus forte. Nous réalisons ainsi des 
bracelets, des ceintures et autres accessoires de maroquinerie et nous finalisons les souliers et leurs boucles 

ajustables dans nos ateliers. ”

Pour bien distinguer ses activités néanmoins complémentaires, HOЯUS a créé Horus Limited Edition qui 
fabrique des séries limitées de 8 pièces en horlogerie, maroquinerie et joaillerie comme le chronographe 
monopoussoir automatique Fisico, inspiré du design de l’Ultramarinum Marine, dernier exemple de créations 
originales de la marque. Il scelle le partenariat avec le pilote de Formule 1, giancarlo Fischichella, nouvel 
ambassadeur de HOЯUS. “ J’ai eu un vrai coup de foudre à la vue de cette superbe montre HOЯUS ”, 
reconnaît Fischichella. “ Avec ses spécificités techniques, l’Ultramarinum est aussi exclusive que ma voiture 
de course. De plus, elle me permet d’accélérer ou de ralentir le temps. Encore une fois, je l’adore ! C’est 
une montre à la pointe de la technologie, tout simplement belle et reconnaissable. ” Ce partenariat, placé 
sous le signe de la synergie, s’appuie sur une connaissance solide des matériaux innovants et une maîtrise 
des nouvelles technologies afin de garantir des montres alliant performance, esthétique raffinée et confort 

absolu et s’inscrit parfaitement dans la politique de sponsoring de la marque.

Univers de prédilection
Après des partenariats prestigieux dans le domaine du yachting – notamment Informa yacht group qui 
comprend le yacht Show d’Abu Dhabi - dans la Formule 1 (cf plus haut), HOЯUS développe encore un 
accord en 2010 avec la légendaire marque de voitures Rolls-Royce et son modèle ghost. La marque a 
signé un partenariat avec le groupe de média londonien Faircount et devient le sponsor officiel d’une série 

d’évènements prestigieux qui célèbreront Rolls-Royce, son histoire et son avenir. 

Ces évènements exclusifs et uniquement sur invitation, organisés par la fondation Rolls-Royce et la fondation 
Sir Henry Royce Memorial se dérouleront en 2010, à l’occasion du lancement de la nouvelle ghost. Les 
festivités débuteront à Montreux en février, se poursuivront à Abu Dhabi en avril et s’achèveront en beauté à 
goodwood en juin. Les modèles les plus rares et les plus exceptionnels d’automobiles Rolls-Royce (du début 
du vingtième siècle à nos jours) seront présentés lors de soirées inoubliables. Des instants magiques durant 

lesquels HOЯUS offrira un aperçu de ses créations les plus insolites.  

Les ateliers exclusifs de maroquinerie, joaillerie et horlogerie d'Horus.

Giancarlo Fischichella, nouvel 
ambassadeur d'Horus
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Horizons 2012
En 2010, HOЯUS deviendra une holding - My Luxury (Holding) SA - avec un objectif de chiffre d’affaires à 
fin 2012 de 60'000'000 CHF (annuel). Dans le même temps, Horus sur Mesure qui possède trois boutiques en 
nom propre - Monaco, Abu Dhabi et récemment Montreux - prévoit d’en ouvrir 7 à la même échéance alors 
qu’Horus Limited Edition devrait être présent auprès de 200 détaillants dans le monde. Coté maroquinerie, 
la holding capitalisera sur “ Le Fauconnier ”, marque de maroquinerie, de joaillerie et d’accessoires 
d’inspiration médiévale, acquise en 2009  et sur “ Aviatex Almex Technology ”, laboratoire d’idées appliquées 
mandaté par HOЯUS pour différents projets et aussi marque de montres (ayant notamment développé 3 
modèles de chronographes à la demande de Ford). Animé par sa passion des débuts, André grossmann 
continue de parcourir le monde à la recherche d’idées toujours plus innovantes afin d’offrir des créations 
époustouflantes et à la hauteur des attentes de ses clients. Si l’ambition se mesure à la passion, alors HOЯUS 

a de beaux jours devant elle.

Ce qui demeure certain, c’est que depuis 2008, Horus a réussi une année brillante, une prodigieuse ascension. 
HOЯUS s’est démarqué du sur mesure sans âme des grandes marques en développant distinctement une très 
forte culture du luxe suprême, unique. Un objet HOЯUS porte en lui toute l’histoire de l’artisan qui lui a 
donné vie et une culture de marque poussée à l’extrême. La marque HOЯUS n’est pas seulement le relais du 

luxe, elle en est acteur à part entière.

Les Ateliers
MONACO
Horus Monaco 
Fine Leather goods

Rue plati, 11
98000 Monaco

MONTREUx
Horus Luxury 
(Switzerland) SA
Watchmaking 
& Jewelry Design

Grand Rue, 42
1820 Montreux
Suisse

Les boutiques 
exclusives
HORUS MONACO
Le Monte-Carlo palace
7 Boulevard des Moulins
98000 Monaco
Tél. +377 97 70 50 55
Fax. +377 97 70 52 55
info@horus.mc

HORUS MONTREUx
Grand Rue 42
1820 Montreux
Tél. +41 21 963 30 15
Fax. + 41 21 963 85 24
info@horus.mc

HORUS ABU DHABI
Khaledeya
Kalid Bin Al-Walid St
p.O. Box 2253
Abu Dhabi, UAE
Tél. +971 2 633 00 33
Fax. +971 2 635 11 35
info@horus.mc

De la haute horlogerie, à la joaillerie 
en passant par la maroquinerie, tout le 

savoir-faire d'Horus

Montre poker
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Montre TAG Heuer, Carrera Day Date
Robe et legging Sonia Rikiel, 
Chaussures giorgio Armani, 
Coiffe Mikaella Assouline

DAVOLO STEINER (photographies)

HÉLèNE BOUILLAgUET (DA)

LIONEL DAVIET (assistant photo)

STÉPHANIE VAILLANT (stylisme)

gUILAINE FRICHOT (maquillage)

MICKAëL LECLERRE (coiffure)

CORALIE JOOS (mannequin)

MATHILDE BINETRUy (textes)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C’est un rêve de petite fille à court terme, un fan-
tasme féminin à long terme : être enfermé 
une nuit dans un grand magasin. La 
captivité a ses vertus. Les portes se 
ferment, l’horizon s’ouvre: griffes 
chic, lignes couture, heures 
précieuses. Le crime parfait 
tient à un shopping clan-
destin. L’objet du désir ? 
Une collection 
  TAg Heuer. 



Montres du premier au second plan : TAG Heuer 
Monaco “ 40ème anniversaire ”, TAG Heuer Monaco LS
Robe Valentino et Sac Valentino



Montre TAG Heuer, Monaco V4
Bustier, culotte, masque Chantal Thomass

Montre TAG Heuer, Aquaracer 500M
Robe Marios Schwab, Veste Nina Ricci, Chaussures paule Ka 



Montres  de gauche à droite : TAG Heuer, Grand Carrera 
Caliper ; TAG Heuer, Grand Carrera
Robe paule Ka, Manteau Nina Ricci, Collant Wolford, 
Beret Giorgio Armani



Montres de gauche à droite : TAG Heuer 
Monaco Dame grande date ; TAG Heuer Monaco 
Dame grande date ; TAG Heuer SLR calibre 17 
chronographe automatique
pantalon et t-shirt Barbara Bui, Sac Valentino, 
Chaussures RepettoU
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