
Nouveau : U-Switch, les montres
fun et personnalisables à volonté !

Une montre et 62 000 combinaisons à imaginer
Il fallait y penser ! Après les lunettes à personnaliser, il y a désormais la montre 
ludique à moduler au gré de ses envies : U-Switch.  Sortie de l'imagination de 3 
jeunes entrepreneurs français, ce petit bijou fun et économique devrait s'imposer 
comme un des cadeaux incontournables pour les fêtes de fin d'année.

Le principe est à la fois simple et ingénieux. Le bracelet de montre, disponible en 12 
couleurs, se démonte facilement en 4 parties : le bracelet supérieur, le bracelet 
inférieur, le socle de cadran et la lunette de cadran.

Toutes les couleurs peuvent donc être mixées en fonction des tenues ou de l'humeur 
du jour. Cerise sur le gâteau : pour multiplier les possibilités, le cadran existe aussi en
3 coloris.

Au total, pour l'achat d'une simple montre, vous avez 62 000 combinaisons de 
couleurs disponibles !
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Le cadeau idéal à partir de 29,80 €
Pourquoi offrir une U-Switch pour les fêtes de fin d'année ? La réponse est simple : 
parce que vous savez que vous allez faire plaisir.

1.Les montres sont personnalisables
2.Elles sont belles et elles sont qualitatives : les bracelets sont garantis 2 ans et 
les cadrans 1 an, elles résistent aux éclaboussures, sont hypoallergéniques et le
bracelet est écologique
3.Elles sont économiques : un cadran + un bracelet coûte 29,80 € et il existe 
des box  à partir de 49,90 € (U-Switch box avec un cadran + 5 bracelets, coloris
au choix / suprême box avec un cadran et 10 bracelets à 79,90 € + options 
disponibles : ajout de cadrans ou de bracelets  supplémentaires)

C'est donc l'achat malin par excellence ! A la fois moderne, beau, ludique (parce que 
c'est très sympa de pouvoir s'amuser à changer son bracelet à sa guise !) et 
personnalisable à l'infini. Le tout, sans se ruiner.

Que demander de plus ? Rien ?

Pourtant, il y a encore mieux ! En effet, la livraison est gratuite sans minimum de 
commande et il y a une garantie satisfait ou remboursé de 15 jours.

3 jeunes garçons plein d'avenir

Ils se sont connus au cours de leur cursus universitaires ( et ils avaient déjà la fibre 
entrepreneuriale. Nicolas Gré, Nicolas Barnot et Thibaud Mérigon ont créé leur toute 
première boutique en ligne en 2012 (montres-cool-heure.com) autour d'un concept 
fort : la montre interchangeable.
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Un choix qui ne doit rien au hasard : titulaires d'une Licence pro e-commerce, d'un 
Master Web Business à San Francisco et d'un Master en Administration des 
Entreprises, ils ont appris à identifier les tendances émergentes. Ils repèrent donc très
vite le potentiel d'un nouveau phénomène : les consommateurs veulent désormais 
pouvoir personnaliser au maximum les accessoires de mode. Or personne ne semblait 
s'intéresser aux montres....

Face au succès de leur tout premier site, ils décident en 2014 de créer  et de déposer 
leur propre marque de montre : l'aventure U-Switch vient de commencer.... Déjà, les 
projets foisonnent, comme l'utilisation de la technologie 3D pour créer les premiers 
prototypes. A terme, ils ont en effet une ambition : pousser la personnalisation à 
l'extrême en permettant de choisir tous les matériaux de la montre.

La U-Switch est bien partie pour devenir un classique parmi les accessoires de mode ! 
La petite start-up bordelaise est déjà présente dans 5 pays : la France, l'Espagne, le 
Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie.
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