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GRAYTON:  YOUR LIFE.  YOUR TIME.

Dans un monde en accélération où tout est 
devenu remplaçable, chacun se rue sur la dern-
ière nouveauté. Depuis les smart-phones 
jusqu’aux tablettes, en passant par les modes 
éphémères, nous naviguons dans la minute, en 
quête du dernier produit d’actualité. Chacun de 
nous en vient à se demander depuis quand il a 
possédé quelque chose qui vaille réellement la 
peine d’être conservé. 

Chez Grayton, nous y avons aussi réfléchi. 
Tandis que les technologies se renouvellent, les 
montres automatiques utilisent la même tech-
nologie depuis des décennies. Si le design varie, 
la beauté d’une montre automatique vient de 
son irremplaçable dimension mécanique qui 
s’impose comme une part de vous-même, 
quelque chose que vous portez au poignet tous 
les jours, que vous transmettrez à vos enfants, 
que vous auriez de la peine à perdre. Ce sont 
ces valeurs que Grayton souhaite réintroduire 

dans le contexte du monde moderne.

Grayton est un nom nouveau-né, mais derrière 
ce nom se trouve une entreprise avec 20 ans 
d’expérience dans l’art de fabriquer des mon-
tres. Grayton propose des montres automa-
tiques de qualité –alimentées par un mouve-
ment japonais- entre 265 et 295 €.

Quelque soient vos préférences, Grayton : Your 
Life. Your Time. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE GRAYTON 
MONTRES AUTOMATIQUES :

• Dessinées a New-York
• Trois tailles (36mm, 40mm, 44mm)
• Mouvements automatiques japonais SEIKO NH-35
• Boîtiers en acier inoxydable avec dos transparent
• Bracelets en cuir véritable ou acier inoxydable
• Cadrans et aiguilles avec Super-Luminova
• Etanchéité 10 ATM
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NOTRE HISTOIRE

Notre fondateur Rémi Chabrat a passé vingt ans 
dans le monde de l’horlogerie avec le groupe 
Montrichard, fabriquant des montres pour des 
sociétés de renom, avant de s’aventurer à créer 
une marque de montres en propre.

Rémi Chabrat a constaté que les montres quartz 
(avec pile) baissaient en prix tandis que les mon-
tres automatiques de qualité traditionnelle ne 
suivaient pas la même tendance, limitant les 
options d’acquisition d’une montre automatique. 
Expérimenté et visionnaire, Rémi Chabrat a 

pressenti un manque sur le marché et décidé de 
changer les choses en mieux. Il avait déjà en place 
l’usine et les procédures de fabrication, l’idée de 
créer sa propre ligne de montres automatiques ne 
semblait pas hors de portée.

Suite au recrutement d’une petite équipe 
talentueuse et de confiance, capable de se 
projeter sur une marque de montres automa-
tiques de qualité entrant dans le budget donné, 
Grayton est né. Une fois le prototype développé, 
l’équipe a lancé la taille 44mm pour les hommes 
fin 2015. La marque offre désormais 3 tailles 
(44mm, 40mm et 36mm) pour aussi répondre aux 
besoins des femmes et prévoit d’étendre la 

gamme en termes de détails et d’accessoires.

Chez Grayton, nos montres automatiques sont 
faites à un rythme relativement rapide tout en 
préservant les valeurs de haute qualité. Nous utili-
sons uniquement les meilleurs matériaux et l’arti-
sanat tout en veillant à rendre le prix des montres 
accessibles, du fait de notre stratégie de vente 
directe au consommateur. Nos composants ne 
sont pas bon marché, mais nous refusons de capi-
taliser sur le prix pour ne pas desservir nos 
clients. Nous sommes fiers d’offrir des montres 
de qualité automatique au juste prix.
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LE NOM GRAYTON

Quel que soit le nom qu’on donnerait à la montre, 
cela sonnerait bien… La vie joue ce rôle parfois 
drôle de vous faire réfléchir en termes de blanc et 
noir - de grandes idées - de oui et non, de bien et 
mal, de bon et mauvais. Quand la société s’est créée, 
nous étions plein de grandes idées sur ce que nous 
voulions mais avions la pression de trouver les 
petits détails nécessaires pour passer à la réalisa-
tion. Nous pensions qu’on nous rappelait sans cesse 
ce cliché du «rien n’est noir ou blanc». Il y a 
différentes «nuances de gris» dans chaque facette 
de notre activité.
Démarrer une société de DESIGN n’est pas simple 

DESIGN

et il n’y a pas une seule façon de le faire, pas de 
science exacte. Quand il s’est agit de détails, nous 
devions choisir des techniques de dessin et des 
matériaux différents des standards de l’horlogerie 
de luxe. De plus, nous devions faire attention aux 
besoins de nos employés et aux désirs de nos con-
sommateurs. C’étaient là les «nuances de gris» avec 
lesquelles il nous fallait composer, autant de con-
sidérations quotidiennes qui nous ont fait élire le 
nom Grayton.

Au moment de la création, notre fondateur était de 
plus à mi-chemin de sa lecture de la saga «50 Shades 
of Gray» et ne cessait de parler de Christian et Ana-
stasia. A ce jour, nous continuons à le taquiner sur le 
sujet…

Nos dessinateurs Grayton ont travaillé dur pour 
arriver au look simplifié de nos montres. Il n’est pas 
aussi simple qu’il y paraît de combiner des matér-
iaux de haute qualité avec un prix accessible. Heu-
reusement, l’expérience et les contacts tissés au 
cours des 20 années passées dans l’activité 
horlogère nous y ont aidé.
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MOUVEMENT JAPONAIS DE RENOM

S’il est vrai que chacun a sa perception de la beauté, 
nous défions quiconque de ne pas trouver de la 
beauté dans une montre automatique. Que ce soit 
le fait main, le mécanisme de précision durable, le 
mouvement furtif de l’aiguille des secondes sur le 
cadran, ou la constance du balancier comme 
quelque chose de vivant, qui respire, une montre 
automatique est indéniablement un objet impres-
sionnant.

Le mouvement est l’élément phare d’une montre 
automatique. Après une recherche méticuleuse et 

sur la base de notre expérience, le choix des mou-
vements japonais SEIKO est la garantie de fiabilité 
par excellence. Si les Japonais sont réputés pour 
leur discipline indéfectible, les mouvements japonais 
sont également renommés pour leurs mécanismes 
infaillibles. 

Pour les personnes averties, la différence entre une 
montre automatique et une montre quartz (à pile), 
est dans le mouvement. Une montre quartz stand-
ard est alimentée par une pile et régulée par un 
oscillateur quartz, tandis qu’une montre automa-
tique est une technologie unique, c’est le mouve-
ment de la personne qui anime la montre et un 
oscillateur harmonique assure la précision du 

temps. A l’intérieur du « cœur » se trouve un rotor 
qui tourne quand le porteur bouge son poignet. Le 
pivotement du rotor crée une énergie qui est 
stockée et ensuite rediffusée au travers des 
différents mécanismes de la montre. La montre 
rassemble et stocke l’énergie au travers du mouve-
ment, qui perdure lorsque la montre est retirée 
pour la nuit. Si vous la laissez au repos plus 
longtemps, la montre s’arrêtera dès que l’énergie 
stockée aura été utilisée.

Un simple mouvement de la montre, ou l’action de 
tourner la couronne et d’actualiser l’heure ou la 
date activent instantanément le processus de 
remise en marche.
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LES DETAILS DE VOTRE MONTRE 
GRAYTON: CADRAN, AIGUILLES, 
FENETRE DATE

Grayton a travaillé les cadrans et les aiguilles pour 
en faire des points forts identitaires de la marque. 
Nous offrons deux types de cadrans : original et 
vintage. L’original a un cadran satiné d’une seule 
couleur, tandis que le vintage présente un effet de 
rayons solaires (sunray) gradients d’une couleur à 
l’autre.

Dans l’ADN de la montre Grayton originale, on 
trouve des indexes numériques arabes, élégam-

ment soulignés par une subtile rangée de traits 
marquant les minutes et une fenêtre date 
entourée du même métal que le boîtier Grayton. 
De plus, une aiguille en forme d’épée balaie le 
cadran, faisant un tour toutes les 60 secondes.

L’éclat du Super-Luminova qui recouvre les 
aiguilles et les nombres est subtilement emma-
gasiné à la lumière du jour. Cela se révèlera 
pratique si, disons, Manhattan se retrouve dans le 
noir complet suite à une attaque d’extraterrestres 
ou le retour de Godzilla. Pas mal de connaître 
l’heure à ce moment là…

Bracelets en cuir véritable
Grayton offre différents choix de bracelets cuir. 
L’option alligator utilise un cuir spécialement 
embossé pour que le cuir ressemble à la peau de 
l’alligator. 
La seconde option est notre cuir avec une 
surpiqûre contrastée.  Tous ces bracelets existent 
en noir et marron et, comme tout cuir, ils ne sont 
pas imperméables.

Bracelets en acier inoxydable
Tous les bracelets sont en acier inoxydable, comme 

les boîtiers des montres. 

Totalement étanches et toujours classe, c’est le bon 
choix pour ceux à la recherche d’un look jouant la 
tradition et la solidité, parfaitement adapté sous les 
latitudes humides.

Une montre Grayton est une pièce d’ingéniosité 
mécanique, nous avons mis le plus grand soin à la 
rendre aussi robuste que possible. Toutes les mon-
tres Grayton sont étanches jusqu’à 10 ATM, ou 100 
mètres. C’est un standard industriel signifiant que
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ETANCHÉITÉ 10 ATM

POINT DE VUE MODE

dans de bonnes conditions votre montre peut 
plonger jusqu’à 100 mètres.

Néanmoins, dans la réalité, une montre étanche 10 
ATM peut résister à la pluie et à un saut accidentel 
dans la piscine. 

Utiliser votre montre Grayton pour plonger, nager 
– mise à part peut-être une cool baignade sur une 
plage de Miami – ou pratiquer des sports d’eau 
extrêmes n’est pas recommandé. 

Vous lanceriez-vous dans une course de vitesse avec 
une Rolls Royce unique ? Bon, nous ne le pensons 
pas.

Le mot aimer est tant utilisé qu’on en oublie son 
sens et sa valeur. Il en est de même pour le mot 
temps qui Il y a encore un demi siècle désignait une 
valeur précieuse. Plus longtemps un objet mettait à 
être fait, plus il en était qualitatif et irremplaçable.

De nos jours, le temps est rarement synonyme de 
valeur et dans la majorité des cas, plus quelque 
chose est fait rapidement, plus vite il atteint l’obso-
lescence sur le marché, mieux c’est. Nous vivons à 
l’époque de la mode éclair, une étincelle d’un jour, 
en attente du prochain courant toujours meilleur, 

avec le sentiment de ne jamais avoir ce qu’il faut au 
bon moment. 

Si les avantages de cet état d’esprit  et de consom-
mation ont façonné notre société moderne, cela 
nous interroge sur les notions d’utile et d’inutile 
ainsi que sur l’importance du temps.

Chez Grayton, nous sommes dans l’activité du 
temps – la fabrication de montres ; une nécessité 
pour certains, un artifice pour d’autres, ou de l’art 
pour une minorité. Nous faisons partie de cette 
minorité et si nous nous sommes habitués à satis-
faire les besoins insatiables des consommateurs, 
nous appartenons à ceux qui croyons en la beauté 

des pièces horlogères faites main, en prenant notre 
temps plutôt que de sacrifier la qualité, nous créons 
quelque chose que vous serez fier de porter pour le 
reste de votre vie. Nous ne sommes pas seulement 
dans les affaires du temps ; nous sommes dans les 
affaires, hors du temps.

Nous avons façonné une ligne de montres automa-
tiques pour les hommes et les femmes, disponibles 
en tailles 44mm, 40 mm et 36mm. 

Les montres automatiques Grayton combinent 
classicisme et mode, idéales pour toutes les occa-
sions, que vous soyez au travail, en sortie avec des 
amis, au cours de gym, à un premier rendez-vous, en 

promenade avec votre chien ou en vacances à la 
plage.

La bonne nouvelle avec une montre de fabrication 
artisanale, c’est qu’une seule vous suffit. Avec les 
options de choix et de styles offerts par Grayton, 
vous êtes sûr de trouver celle qui collera à votre 
style de vie. 

Le cadran blanc satiné associé à un bracelet cuir 
joue l’élégance et la praticité, portez la montre avec 
une chemise Oxford et un pantalon, ou une robe 
d’été pour le weekend. Pour s’harmoniser avec un 
costume cravate ou une robe de cocktail, remplacez 
le bracelet cuir par un bracelet acier, vous serez 
prêt(e) à briller lors d’un événement plus formel.
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avec le sentiment de ne jamais avoir ce qu’il faut au 
bon moment. 

Si les avantages de cet état d’esprit  et de consom-
mation ont façonné notre société moderne, cela 
nous interroge sur les notions d’utile et d’inutile 
ainsi que sur l’importance du temps.

Chez Grayton, nous sommes dans l’activité du 
temps – la fabrication de montres ; une nécessité 
pour certains, un artifice pour d’autres, ou de l’art 
pour une minorité. Nous faisons partie de cette 
minorité et si nous nous sommes habitués à satis-
faire les besoins insatiables des consommateurs, 
nous appartenons à ceux qui croyons en la beauté 

des pièces horlogères faites main, en prenant notre 
temps plutôt que de sacrifier la qualité, nous créons 
quelque chose que vous serez fier de porter pour le 
reste de votre vie. Nous ne sommes pas seulement 
dans les affaires du temps ; nous sommes dans les 
affaires, hors du temps.

Nous avons façonné une ligne de montres automa-
tiques pour les hommes et les femmes, disponibles 
en tailles 44mm, 40 mm et 36mm. 

Les montres automatiques Grayton combinent 
classicisme et mode, idéales pour toutes les occa-
sions, que vous soyez au travail, en sortie avec des 
amis, au cours de gym, à un premier rendez-vous, en 

promenade avec votre chien ou en vacances à la 
plage.

La bonne nouvelle avec une montre de fabrication 
artisanale, c’est qu’une seule vous suffit. Avec les 
options de choix et de styles offerts par Grayton, 
vous êtes sûr de trouver celle qui collera à votre 
style de vie. 

Le cadran blanc satiné associé à un bracelet cuir 
joue l’élégance et la praticité, portez la montre avec 
une chemise Oxford et un pantalon, ou une robe 
d’été pour le weekend. Pour s’harmoniser avec un 
costume cravate ou une robe de cocktail, remplacez 
le bracelet cuir par un bracelet acier, vous serez 
prêt(e) à briller lors d’un événement plus formel.
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Facebook
www.facebook.com/grayton.watches

 
 

Instagram
www.instagram.com/grayton.watches

Twitter
www.twitter.com/Grayton_Watches

 
Pinterest

www.pinterest.com/graytonwatches

 
Youtube

www.youtube.com/c/GraytonwatchesAutomatic

 
Google+

plus.google.com/+GraytonwatchesAutomatic
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