
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montres fabriquées en France, matières et savoir-faire des Savoie 
 
 
Les montres Arilus découlent naturellement d’un lieu chargé d’histoire et de tradition. La matière est au cœur de 
cet objet délibérément local : les ressources naturelles et industrielles de Savoie et Haute-Savoie sont mises à 
l’honneur. Ainsi, l’ensemble des composants extérieurs des montres en sont constitués : cadran en bois de Praz-
sur-Arly ou ardoise de Morzine, bracelet en laine de mouton des Alpes ou peau d'Abondance, carrure en acier 
inoxydable ou titane d'Ugine. Les matériaux sont transformés par une sélection d'entreprises et artisans locaux, 
dont le savoir-faire est parfois unique sur le territoire. 
 

La volonté est de transmettre le passé par une approche technique et contemporaine des métiers d’antan. 
 
 
Au cœur d’une vallée glacière, coule l’Arly. Ce puissant torrent prend sa source dans les neiges, devient rivière et 
traverse les forêts de frênes, slalome dans la roche et l’ardoise. La rivière poursuit son chemin jusqu’en plaine où 
vaches Abondances aux robes chatoyantes et moutons viennent s’y rafraîchir.  
 
De cet environnement naturel un artisanat local s’est développé. L’élevage a donné naissance aux filatures de 
laine et aux tanneries au cuir remarquable, l’ardoise est utilisée pour les demeures, les forêts exploitées : 
autrefois chaque village avait au moins une scierie. 
 

Les plus beaux domaines skiables sont ensuite nés, profitant d’une nouvelle richesse jusque-là inexploitée : l’or 
blanc. Le frêne entra alors dans la composition des skis dès les années 40.  
 

Aujourd’hui, l’industrie du titane et de l’acier inoxydable est reconnue dans le monde entier dans des domaines 
pointus et innovants comme le médical, l’aérospatial ou l’horlogerie. Le décolletage et la micro-précision de la 
vallée de l’Arve est de notoriété. 
 
C’est dans cette région, berceau de la tradition, du savoir-faire et de la haute technicité, qu’a été fondée la 
marque Arilus.  



 

Les montres Arilus se caractérisent par : 
 

Deux cornes latérales emblèmes de la marque : le rappel des courbes 

paraboliques emprunt à l’univers du ski en fait une montre parfaitement 

adaptée à la courbure du poignet. 
 

Des matériaux naturels des 2 Savoie : cuir, laine, ardoise, frêne, acier 

inoxydable… 
 

Une économie circulaire par un choix d’industriels et artisans locaux pour la 

fabrication, dont certains sont uniques sur le territoire.  
 

Un mouvement mécanique suisse à remontage manuel, gage de qualité.  

 

Les montres Arilus, c’est la garantie d’un produit rare, authentique et exclusif mettant à l’honneur les richesses 

naturelles et le savoir-faire des 2 Savoie, un produit d’excellence qui marquera pour toujours le sentiment 

d’attachement de son propriétaire à ce lieu d’exception. 

 

Arilus Grand-Arc 
 

Premier modèle homme de la Marque, chaque création porte le nom d’un sommet des 2 

Savoie. 

Grand-Arc, pour rappeler les principales courbes de ce design unique et reconnaissable. Un 

sommet qui surplombe la Tarentaise, à proximité de la cité Olympique et qui culmine à 2 484 

mètres d’altitude. 

Chaque exemplaire est gravé de cette référence 2484 suivi d’un numéro individuel qui en 

assure l’origine et la traçabilité. 
 

Le prix de vente est de 2950 € TTC. Pour le lancement, la marque offre une remise de 500 € 

pour les 50 premiers clients, soit 2 450 € TTC en pré-commande. 

 

ESTHETIQUE CONTEMPORAINE AU LOOK ALPIN 
 

Pour ce modèle homme, l’ardoise de Morzine forme le cadran. Elle est protégée par un écrin d’acier inoxydable 

fabriqué à Ugine pour l’horlogerie haut-de-gamme. Le bracelet est en muletière, une matière réalisée à partir de 

laine de mouton des alpes, recherchée pour sa résistance incomparable.  

On retrouve les deux cornes paraboliques de la carrure placées de chaque côté du cadran – touche originale et 

contemporaine de la marque – et l’intégration de matières locales. 
 

Référence : 

2484-ARD 

Mouvement : 

Mécanique suisse à remontage manuel 

Réserve de marche 42 heures 

19 rubis Fonctions : 

Date à 6 heures  

Heures / Minutes / Secondes 

Boitier : 

Acier inoxydable Ugima 4435 ICH 

Glaces saphirs traitées antireflet 

Etanche jusqu’à 30m (3 ATM) 

Diamètre 42mm 

Hauteur 10,8mm 

Bracelet : 

Muletière, laine de mouton des alpes 

Boucle déployante 2 lames à coincement 

Cadran :  

Ardoise de Morzine 



 

 

ESTHETIQUE ORIGINALE POUR UN LOOK DECALE 

Le modèle est ici décliné avec le bois et la peau de vache. 

C’est le frêne des environs de Praz-sur-Arly qui est mis en valeur pour le cadran. Cet arbre a une qualité de 

résistance exceptionnelle qui sert à la construction des chalets alpins, symbole même de la montagne. Il est 

débité, scié et travaillé sur place. Ces planches, quand elles sont thermo-chauffées, prennent cette belle couleur 

brun-caramel.  

Il est parfaitement assorti à un bracelet en peau d’Abondance à la robe blanche et acajou, à poils courts, tannée 

naturellement au milieu de l’été.  

 
 

Référence : 

2484-FRE 

Mouvement :  

Mécanique suisse à remontage manuel 

Réserve de marche 42 heures 

19 rubis 

Fonctions : 

Date à 6 heures 

Heures / Minutes / Secondes 

Boitier : 

Acier inoxydable Ugima 4435 ICH 

Glaces saphirs traitées antireflet 

Etanche jusqu’à 30m (3 ATM) 

Diamètre 42mm 

Hauteur 10,8mm 

Bracelet : 

Peau d’Abondance tannage naturel 

Boucle déployante 2 lames à coincement 

Cadran : 

Frêne thermo chauffé de Praz-sur-Arly 

 

 
 

ARILUS  

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros  

Siège social : 129, avenue de Genève c/o Centre IDEM 111 – 74000 ANNECY  

@arilusmontres - www.arilusmontres.com - info@arilusmontres.com 

 

Christophe Quillon, le fondateur, est un créatif dans 

l’âme. Sûr d’une expérience forte en Recherche & 

Développement pour des produits de luxe, son 

amour du design l’a porté tout naturellement vers le 

lancement de sa propre marque.  

Sa sensibilité et son engagement est d’agir dans le 

but de favoriser une économie circulaire et un 

développement durable par la valorisation des 

matières premières et du savoir-faire de partenaires 

locaux pour la fabrication et la commercialisation de 

ses produits. 

Entreprendre devient ainsi, la chance de faire aboutir 

ses propres projets par une éthique durable. 

http://@arilusmontres
http://www.arilusmontres.com/
mailto:info@arilusmontres.com

