
W

FG

j v
o

m

t
h

x

l
e

ABC

veryimportantwatches.com 

Fa
waz  Gruosi

de Gr isoGono

Asian market
Un monde qui rencontre enfin un autre monde. 

Plus qu’un marché une promesse et un défi. 

Black Diamond
Naguère ignoré, aujourd’hui célébré, demain intemporel. 

Carat
Une unité de poids captée dans la mesure de la pureté... La beauté donnant valeur à la vie.

 deGrisogono
Née en 1993, grandit  rapidement, évolue à une vitesse spectaculaire 
et vit une existence rutilante en compagnie de gens exceptionnels. 

Eternity : A day in the life of a diamond. Un jour dans la vie d’un diamant. 

Festival de Cannes
Le lieu où les talents se rassemblent, où la beauté converge, où les lumières  étincellent. 

Une fête de l’esprit, une joie pour les yeux et un élan pour le cœur. 

Grand Prix de l’Horlogerie de Genève
Le défi commence au moment même où on le gagne. À quand le « bis » ?

 Harry Winston
Un homme. Un nom. Une tradition. L’étoffe d’une légende dont toute une époque porte l’empreinte. 

Italian jewellery
La joaillerie italienne agit sur la vue comme la musique italienne agit sur l’ouïe. Allegro vivace !

 Jewellery watch
Enrichir le mystère du temps avec des pierres étincelantes 

et des métaux chatoyants – l’œuvre perpétuelle et stimulante de l’amour. 

Kitchen
Mon approche du design horloger ressemble à celle d’un Chef, mariant l’inattendu à l’insolite 

avec une pincée d’improbable – pour le plaisir de surprendre, pour la délectation. 

Luxury goods
Le signe d’un marché en bonne santé. Ils permettent aux concepteurs, aux designers, 

et aux artisans de tout genre d’offrir le meilleur d’eux-mêmes. 

Meccanico
Il a nécessité un effort inimaginable et il a procuré une fierté indescriptible. Il ne faut jamais dire jamais. 

Naomi Campbell
Un diamant à part entière. 

Otturatore
Mon esprit de contradiction à l’œuvre. Un des rares composants immobiles de la montre, ne l’est plus. 

Parallel market
La plaie de l’horlogerie et de nombreux autres produits. Si l’on ne peut pas gérer ses stocks,

 l’on va renoncer à son avenir et compromettre son propre sort.

Quartz
À utiliser avec précaution. 

Red Carpet
La voie naturelle de ceux qui portent des montres et des bijoux deGRISOGONO.

Sardinia
Une parcelle de Paradis sur la Terre. La preuve que les dieux peuvent être généreux. 

Tourbillon
Le tourbillon du XXIe siècle reste à inventer. 

Ultra-thin watch
La carte de visite classique de l’horlogerie genevoise, confirmant que « less is more ».

 Van Cleef & Arpels
Plus qu’un modèle, une inspiration. Impressionnant. Un autre mot pour la distinction. 

Women
Pour qui d’autre créer de beaux objets ? 

XL size watches
Où s’arrête-t-on ? 

Yellow Gold
La couleur même de la nature. Mais pas son dernier mot.  

Zen
Le début de chaque jour. Puis, le téléphone sonne


