
Vivez un Noël à l'heure d'OH Selection et 

offrez des cadeaux innovants aux amateurs 

d'horlogerie 

À l'approche de Noël, pour les passionnés de montres, une adresse s'impose : 
celle d'OH Selection. 

Cette boutique en ligne propose une sélection unique d'accessoires, ainsi que des 
ateliers d'initiation à l'horlogerie : une belle façon de faire plaisir ou de se faire 
plaisir en rendant hommage aux belles montres, bijoux précieux et intemporels. 

 

OH Selection : de beaux objets sélectionnés par des 
experts de l'horlogerie 

OH Selection propose des accessoires de qualité liés à l’univers si particulier de 
l’horlogerie. Créé dans la continuité d’Objectif Horlogerie, qui organise depuis 

2011 des ateliers d’initiation à l’horlogerie à Paris, en province et à l’étranger, OH 
Selection met en avant sur son e-shop des accessoires horlogers de grande qualité. 

On y retrouve les remontoirs des célèbres marques Swiss KubiK et Spin-R, des 
boutons de manchette en forme de mouvement de montre, des coffrets de 
rangement en chêne laqué pour six ou dix montres, des bracelets pour montre Nato 
et Perlon, des pochettes en cuir pour préserver ses garde-temps avec style, et bien 
d’autres objets tendance et élégants. 

Tous les produits proposés sur l’e-shop OH Selection ont été sélectionnés, testés et 
approuvés par des experts horlogers et mode. Chaque produit est accompagné 
d’une vidéo de présentation ainsi que d’une description complète et détaillée. 

« J’ai eu envie de proposer une sélection d’accessoires horlogers à la fois 
tendance et utile, regroupée au même endroit. » 

Samir Khemici, fondateur d'OH Selection 

https://www.ohselection.com/boutique/
https://www.ohselection.com/bracelets-de-montres/


 

 

Boutons de manchette Mécanisme de montre – Squelettes 

Les boutons de manchette « Squelettes » laissent entrevoir un véritable mécanisme 
de montre. Le mouvement, protégé par une vitre transparente, se remonte et 

fonctionne réellement. Faits de laiton plaqué rhodium, ces boutons de manchette 
sont vendus avec leur étui de rangement. 

Prix : 159.00 € 

https://www.ohselection.com/produit/boutons-de-manchette-mecanisme-de-montre-squelette/


 

Remontoir Swiss Kubik StartBox 

Ce remontoir cubique au design moderne et élégant n'est pas seulement un bel 
objet. C'est aussi un accessoire essentiel pour les propriétaires de montres 

automatiques ; grâce à son coussin taille médium, il s'adapte à toutes les montres. 
Il réalise 900 rotations par jour dans le sens horaire et antihoraire, dispose de deux 

années d'autonomie, et est alimenté par deux piles alcalines de 1,5 volts. Il se 
décline en quatre couleurs : noir, blanc, bleu, et orange. 

Prix : 419.00 € 

La marque Swiss Kubik est connue pour la qualité de ses produits mais aussi pour 
leur incroyable design épuré. 

https://www.ohselection.com/produit/remontoir-swiss-kubik-startbox-bleu/


 

Bracelet en perles OH Selection Raphaël 

Ultra moderne et tendance, ce bracelet signé OH Selection est fait de perles en 
rhodium noires brillantes et de perles carrées avec zircons incrustés. Avec son 

design sobre, il convient tout aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il est doté 
d'un élastique, afin de convenir au plus grand nombre. 

Prix : 119.00 € 

https://www.ohselection.com/produit/bracelet-oh-selection-raphael/


Les ateliers d'initiation à l'horlogerie, un cadeau 
original ! 

La pédagogie et le partage sont des valeurs très chères à Objectif Horlogerie.  

La société propose ainsi des ateliers d'initiation à l'horlogerie : des ateliers 
collectifs "First Time" et des ateliers individuels "Master Time". Ouverts à tous les 
niveaux, ces ateliers se déroulent à Paris, Cannes, Bordeaux, Lyon, Aix-en-
Provence, Luxembourg et Bruxelles. 

 

Sur son site, OH Selection propose des chèques cadeaux pour des ateliers à Paris, 
en province ou à l'étranger.  

D'une durée de 4h30, les ateliers sont tout aussi enrichissants que divertissants, et 
permettent aux passionnés de revêtir, le temps d'une journée, la blouse d'un 
horloger. 



À propos de Samir Khemici, fondateur d'OH Selection 

Expert horloger et amateur de belles choses, Samir Khemici a créé Objectif 
Horlogerie en 2011 à Paris. 

La société est basée sur un concept novateur : proposer des cours d'horlogerie aux 
professionnels et aux particuliers dans son atelier de Paris, rue de Rivoli. "Je 
voulais que les passionnés puissent comprendre comment fonctionne un 
mouvement de montre", explique-t-il. Objectif Horlogerie rencontre vite un vif 
succès, et le concept s'étend dans plusieurs grandes villes françaises et à l'étranger. 

 

En 2017, Samir décide d'aller plus loin : il fonde OH Selection, une boutique en 
ligne qui propose une vaste gamme de rangements, d'outils, de bracelets et 
d'accessoires horlogers chics et tendance. 

Accompagné par d'autres experts, il teste, sélectionne et approuve chaque article 
proposé. OH Selection enrichit son catalogue en permanence, afin de répondre aux 
envies de la communauté des amateurs de belle horlogerie. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.ohselection.com/boutique/ 

Contact : Samir Khemici 

Email : samirkhemici@objectifhorlogerie.fr 

Téléphone : 06 58 00 10 22 

https://www.ohselection.com/boutique/
mailto:samirkhemici@objectifhorlogerie.fr

