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La Maison Cartier est le chef emblÃ©matique dans le chiffre d'affaires de fabrication, la fabrication et
brut d'un certain nombre de montres les plus luxueux et prÃ©cieux dans le monde civilisÃ©.
L'explication qu'ils ont occupÃ© ce poste pendant plus de 160 ans est due en partie Ã  une banale
sans compromis de qualitÃ© mis en place lorsque l'apprenti Louis Fran?ois Cartier reprend cette
entreprise ma?tres et l'atelier en 1847. Ce ne fut pas long avant que son expertise et un accent Ã  la
qualitÃ© et le dÃ©tail fait de lui probablement le plus grand bijoutiers reconnus de son temps. Son fils,
Alfred Cartier, succÃ¨de Ã  son pÃ¨re dans l'entreprise en 1874, confirmant ainsi Cartier comme un
Ã©tablissement de haute cran pour l'Ã©lite capitalistes. Toutefois, il a fallu attendre petits-fils de
Jacques montres cartier, Pierre, Louis et Jacques a repris la sociÃ©tÃ© qu'il a grandi pour devenir une
star dans son propre, et le titre a commencÃ© Ã  se prÃ©lasser dans la gloire internationale.

Alfred Cartier est crÃ©ditÃ© de faire montre-bracelet les hommes primaire. Cela s'est fait en raison de
l'aviateur pionnier brÃ©silien, Alberto Santos-Dumont, s'est plaint Ã  son copain d'Alfred de
l'impraticabilitÃ© des encombrants en utilisant une montre de poche tout en volant. En rÃ©ponse Ã  cela,
Alfred a con?u une montre-bracelet Ã  plat avec une lunette carrÃ©e. Cette montre a Ã©tÃ© trÃ¨s efficace
re?ue non seulement par Santos-Dumont, a toutefois Ã©tÃ© nommÃ© ?Le Santos, et a continuÃ© Ã 
tourner dans la montre de l'alternative pour beaucoup d'illustres de la clientÃ¨le de Cartier.

Au moment oÃ¹ Cartier a signÃ© un contrat avec Edmund Jaeger Ã  fournir exclusivement les
mouvements de ses montres (1907), avec des succursales Ã  New York, Saint-PÃ©tersbourg, et
Londres, ils ont Ã©tÃ© rapidement devenu l'une des marques essentielles rentables au monde. Au
dÃ©but des annÃ©es 1920, Cartier en forme d'un partenariat Ã  trois voies avec Jaeger et de la Veille
europÃ©enne et Clock Company est nÃ©. Modes prÃ©coces tels que le rÃ©servoir, la Tortue, et la
Baignoire sont encore en production Ã  ce jour. C'est ce que je veux dire une fois que je consulte
avec des montres Cartier comme ?intemporelle?.

Droite ce moment la compagnie Cartier est une filiale de la Compagnie FinanciÃ¨re Richemont SA.
NÃ©anmoins, son passÃ© prestigieux historique d'Ãªtre le joaillier de sÃ©lection pour les droits, des
dignitaires et des cÃ©lÃ©britÃ©s n'a pas du tout diminuÃ©. En fait, le prince de Galles est connu pour avoir
mentionnÃ© Ã  Cartier de ?Rois des Joaillier, Roi des Joailliers? (Joaillier des Rois, Roi des Bijoutiers).
Un tÃ©moignage de la tÃªte du succÃ¨s obtenu par le modÃ¨le, Cartier a plus de 200 magasins dans
d'autres d'une centaine de vingt-cinq pays avec ?boutiques? signature Ã  New York, Paris, Tokyo et
Londres.

Tout au long de l'annÃ©e, Cartier Santos montres a constamment produit des montres d'une
excellence inÃ©galÃ©e et de luxe. Il a dÃ©veloppÃ© de nombreuses collections diffÃ©rentes de base pour
ses garde-temps. Parmi eux se trouvent Pasha de Cartier, Calibre de Cartier, Ligne 21 de Cartier,
Santos de Cartier, Tonneau, et de Tank cours et Baignoire. Donc, au cas oÃ¹ vous Ãªtes disponible
sur le marchÃ© pour une piÃ¨ce exceptionnelle de ?bonbons au poignet, vous pouvez Ãªtre assurÃ©
que Cartier a quelque chose dans une parmi ses nombreuses collections pour rÃ©pondre Ã  votre
fantaisie.
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Nous vous offrons la meilleure a cartier montres et les plus fiables disponibles sur le marchÃ© actuel
aucune barre. Avec un look classique et un grand inventaire de rÃ©pliques de montres Ã  choisir, vous
pouvez avoir de la difficultÃ© va avec un seul!
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