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La marque horlogÃ¨re Cartier est probablement l'un des emblÃ¨mes de luxe les plus reconnues
dans le monde. Le nom est synonyme de raffinement et de design luxueux. Pour vraiment admirer
la grandeur de leur hÃ©ritage, on devrait lire l'histoire de la montre et des bijoux du Grand Maison. La
prÃ©sence dominatrice Le modÃ¨le de luxe dans l'industrie des bijoux, parfums, accessoires et
montres sont une preuve simple de son succÃ¨s international immense.

La sociÃ©tÃ© montres cartier est une filiale de la Compagnie FinanciÃ¨re Richemont SA. Plus t?t que
1964, l'entreprise a Ã©tÃ© dÃ©tenue et gÃ©rÃ©e par la famille de bijoutiers Cartier fran?ais. Le mÃ©nage a
Ã©tÃ© famend Cartier comme des artistes de bijoux Ã©laborÃ©s, commandÃ©e par la royautÃ© de tous les
coins de la terre. L'Ã©clat de leur technique et la sÃ©lection des ensembles exotiques bijou crÃ©Ã© ces
articles que les grands ?Bestiaire? (illustrÃ© par la broche PanthÃ¨re en 1940, crÃ©Ã© pour Wallis
Simpson,) le collier de diamants que Yadavindra Singh Maharaja de Patiala portait en 1904, et des
Bien s?r la montre au poignet bien connue Santos, faite pour le brÃ©silien Santos Dumont aviateur
Alberto.

Ses origines se situent Ã  Paris 1847, lorsque les jeunes Louis-Fran?ois Cartier reprend l'atelier de
son ma?tre. Peu aprÃ¨s, l'apprenti s'est l'un des experts cruciale bijoux artisan de son temps. En
1874, le fils d'Alfred Cartier reprend l'entreprise. Bien que la sociÃ©tÃ© baignait dans le succÃ¨s, il a
fallu attendre Alfred fils Louis, Pierre et Jacques a pris les rÃªnes de l'entreprise, que la marque
Cartier jouirait telle notoriÃ©tÃ© internationale.

En 1899, l'entreprise a dÃ©cidÃ© de dÃ©velopper Ã  l'international. Louis Cartier est restÃ© Ã  Paris pour le
contr?le de la branche maternelle. Il a Ã©tÃ© crÃ©ditÃ© pour quelques-unes des conceptions les plus
cÃ©lÃ¨bres tels Cartier parce que le "Horloge Thriller" et l'emploi des ?joyaux Tutti Fruti?. En 1907,
Cartier a relevÃ© le dÃ©fi de construire montre les premiers hommes du monde de. La montre a Ã©tÃ©
faite pour la belle aviateur Santos Dumont, qui se plaignaient de l'impossibilitÃ© et le manque de
fiabilitÃ© des montres-bracelets. La montre a Ã©tÃ© nommÃ© d'aprÃ¨s lui, et est toujours en production
aujourd'hui.

InspirÃ© par les machines de guerre puissant et nouveau-nÃ© sur le front Ouest, Louis con?u l'un des
cruciale connue conceptions Cartier Santos montres de tous les temps. La collection Tank a dÃ©butÃ©
en 1917 et a Ã©tÃ© dans la fabrication de plus de 90 annÃ©es.

En 1920, Le Cabinet Cartier en forme d'un partenariat Ã  trois voies avec Edward Jaeger. Jaeger
fournirait des mouvements pour les morceaux de temps Cartier sur un contrat d'exclusivitÃ©. Ce
risque et la fabrication de masse de montres Cartier avec fiable, des mouvements prÃ©cis de
marquer le dÃ©but de la montÃ©e irrÃ©sistible de Cartier Ã  la plus haute de l'industrie horlogÃ¨re dans le
monde entier.
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RÃ©pliques de montres que vous vous sentiez en confiance et vous profiterez de votre choix, les a
cartier montres que nous offrons est la meilleure qualitÃ© possible Ã  des prix exceptionnellement bas.
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