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Vacheron Constantin propose une nouvelle expérience à ses clients au sein de sa boutique genevoise : 
du  13  au 21 septembre 2019, la Maison organise à leur intention un Strap bar qui leur permet de 
personnaliser leur montre avec un nouveau bracelet confectionné selon leurs desideratas, sous leurs 
yeux.

Un atelier de cuir installé au premier étage de la boutique détaille le processus de fabrication d’un bracelet 
de belle facture. Immersion au cœur d’un savoir-faire très particulier, allant du choix et de la découpe des 
peaux au collage de la doublure, en passant par les coutures et la coloration latérale : en moins de deux 
heures, les clients peuvent suivre la confection de leur bracelet, après avoir sélectionné le type de peau et 
les finitions de leur choix, la couleur du cuir et du fil, la teinte du verni latéral. Touche ultime, ils peuvent faire 
marquer la doublure du bracelet au laser du message ou motif de leur choix. 

Strap Bar 
Du vendredi 13 au samedi 21 septembre 2019
Boutique Vacheron Constantin Genève
Place Longemalle 1
T. +41 (0)22 316 17 40
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde avec une activité 

ininterrompue depuis plus de 260 ans, riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence horlogère et de 

la recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans.

Les créations de la Maison incarnent les valeurs de la Haute-Horlogerie dans une élégance discrète et sobre. 

Chaque montre porte en elle une signature technique et esthétique unique, dans le respect des plus hautes 

exigences en termes de bienfacture et de finitions.

Les collections phares de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix 

et Historiques, allient tradition et esprit d’innovation. La Maison propose également des pièces uniques et des 

montres sur mesure à sa clientèle de connaisseurs par le biais de son département Les Cabinotiers.
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