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Α. Lange & Söhne 
La marque horlogère traditionnelle saxonne, l’héritage des 

horlogers alors au service de the Royal Saxon Court. 

Bernard Fornas
Un leader, un visionnaire, un  homme de valeurs et, sans doute, 

un des patrons français les plus renommés de l’industrie  du luxe.

Cartier
La marque française de luxe la plus connue au monde. 

J’ai débuté ma carrière dans cette Maison, au Japon, et j’y ai occupé 
différentes positions, en  Europe également, jusqu’à celle de 

Président et CEO de Cartier Amérique du Nord. 

deGRISOGONO
Le diamant noir. 

E-shop (selling new watches)
Harry Winston a compris l’importance d’Internet et des réseaux 

sociaux dans le monde actuel. C’est pourquoi  nous sommes 
actuellement l’une des rares marques haut de gamme à proposer 
une sélection de nos créations à la vente en ligne (aux Etats-Unis 

exclusivement pour l’instant). 

Fake watches
Acheter des contrefaçons, c’est soutenir le crime organisé, 

le travail des enfants, et c’est voler la créativité et le savoir-faire 
de l’industrie horlogère. Un acte avec des conséquences encore 

trop sous-estimées par un large public.

Gold
Le métal noble par excellence, 

commun à la joaillerie et l’horlogerie. 

Harry Winston
The most exclusive brand in the world ! Prendre la direction de 

cette emblématique Maison était mon rêve le plus cher.  

Italy
Un pays que j’affectionne, où j’ai passé cinq années merveilleuses. 

Un marché raffiné et élégant. 

Jewellery watch
L’aboutissement des efforts et du savoir-faire de gemmologues, 

de créateurs et d’artisans qui unissent leurs talents pour donner 
naissance à des garde-temps d’exception. Porter une montre 

haute joaillerie Harry Winston, c’est le luxe ultime ! 

Kids
L’avenir du monde et une source permanente de bonheur. 
Récemment père pour la septième fois, je savoure chaque 

instant passé auprès des miens.

Luxury goods
Des produits d’exception, 

emblématiques de savoir-faire et de qualité.  

Maximilian Büsser
Un homme qui fait partie de l’histoire de Harry Winston 

Timepieces, qui a contribué au succès et à la légitimité 
de la division horlogère de la marque. 

Nicolas G. Hayek
Un chef d’entreprise hors pair, un homme passionné qui, 

sans être horloger, aura néanmoins marqué 
de son empreinte l’industrie horlogère. 

Opus
Une plateforme créative et technique. 

Une démarche philosophique qui permet de donner naissance
 à d’exceptionnelles créations horlogères, hors normes, 

fruits d’une rencontre entre passionnés et rêveurs.

Patek Philippe
Une des références de la haute horlogerie, 

emblème d’excellence et de tradition.

Quartz
L’extrême précision ! L’électronique au profit de l’horlogerie. 

Richemont
Un groupe majeur dans le secteur du luxe et un acteur 

incontournable dans l’horlogerie et la joaillerie. 

Swiss Made
Avec notre manufacture à Genève et un réseau 

de sous-traitants en Suisse exclusivement, il n’existe aucune 
équivoque sur l’origine de nos produits horlogers. 

Tourbillon
Avec notre collection Histoire de Tourbillon et des créations telles 

que notre Harry Winston Midnight GMT Tourbillon, nous rendons 
hommage à cette extraordinaire invention mécanique. 

Ultra thin watch
Porter une montre ultraplate, c’est afficher son goût 

pour les garde-temps classiques.

Van Cleef & Arpels
Une interprétation poétique du temps qui passe. 

Women
Incontournables effigies du glamour, les femmes ont un rapport 
affectif et émotionnel particulier avec les montres et bijoux dont 

elles se parent. Notre Maison est fière de compter de célèbres 
ambassadrices parmi les plus grandes stars, depuis 1943 déjà. 

XL size watches
Qu’importe la taille de la montre, l’essentiel étant qu’elle vous 

ressemble, vous plaise et soit agréable au porter. 

Yellow diamonds
Vous voulez dire Fancy Vivid Yellow ? 

Nous venons justement de vendre le plus gros 
yellow diamond jamais évalué par le GIA: 208 carats !

Zalium
Plus dur que le titane et extrêmement résistant à la corrosion, 

cet alliage est exclusif à Harry Winston pour l’horlogerie. 
Précédemment réservé à nos garde-temps de la 

collection Project Z, ses propriétés l’ont naturellement 
désigné comme matériau idéal pour notre nouvelle 

ligne sportive Harry Winston Ocean Sport.


