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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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POINT DE VUE MODE

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.



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, 
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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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