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GRIGRI
watches,
une
nouvelle
micro-marque
de
montres
sur-mesure au concept osé ! Sa promesse : offrir à tous
l'opportunité de porter au poignet un garde-temps unique.
Fondée par, Clémence Hellebronth, une jeune française installée à
Budapest, en plein cœur de l'Europe, GRIGRI watches est né de
l'idée que la personnalisation devient le nouveau Graal de la Mode
et deviendrait à terme l'un des standards de l'industrie.
GRIGRI watches comble cette attente dans le domaine de
l’horlogerie avec ses montres personnalisées et en édition limitée.
La société Leading watches Kft, propriétaire de la marque GRIGRI
watches, a développé une méthode de fabrication novatrice
permettant de personnaliser jusque dans les moindres détails les
montres qu’elle réalise pour ses clients. Les plus passionnés
peuvent aller jusqu’à créer eux-mêmes le cadran de leur montre via
un outil de dessin graphique vectoriel. Ceux qui ont une réelle
passion pour l’horlogerie peuvent même assembler leur montre
eux-mêmes grâce aux kits proposés sur la boutique en ligne.
L’imaginaire est la seule limite, créer la montre de ses rêves devient
désormais possible.
GRIGRI watches propose également une collection de montres
élaborée par nos équipes artistiques dont les éléments principaux
(Mouvement, bracelet, gravure et même aiguilles) demeurent
entièrement personnalisables pouvant servir de base de travail à
l'élaboration d'une montre tout aussi exclusive.
Nous avons travaillé de concert avec nos fournisseurs pour offrir
aux clients un excellent rapport qualité-prix afin de rendre ces
bijoux accessibles au plus grand nombre.
Ainsi nous proposons une version Quartz à 249 euros et une version
mécanique automatique 399 euros, TVA et transport compris.
Et pour couronner le tout : nos montres sont toutes fabriquées à la
main en Europe par des artisans talentueux. Nous assurons leurs
livraisons dans le monde entier sans frais supplémentaires et parce
que nous sommes sûrs de leur qualité : nous les garantissons 2 ans.
D'autres questions ? N'hésitez pas à nous rejoindre sur
grigri-watches.com et nos équipes se feront un
répondre.
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