Montres vintages

Au Fil du Temps,
la marque de montres vintage qui redonne vie à d’anciens cadrans,
lance sa nouvelle collection

: un nouveau concept qui redonne vie à d’anciens cadrans de montre vintage
La mode du vintage est partout, tant dans nos intérieurs que dans le look de
nos vêtements et de nos accessoires de mode.
Outre les souvenirs qu’il inspire, le vintage correspond à des valeurs très
actuelles, tel que le fait-main, comme le fait de réutiliser plutôt que jeter, de
faire fabriquer en France plutôt qu’ailleurs, dans un contexte où des millions
de Français sont passionnés de brocantes et de vieux objets.
Cette passion est partagée par Lucile Digoy, designer produit de formation,
qui a eue l’idée de créer Au Fil du Temps.
Au Fil du Temps redonne vie aux anciennes montres, et les rend uniques,
grâce à des bracelets interchangeables très tendance et 100 % fait-main.

Lucile propose ainsi un nouveau concept de montres vintage, qui font d’excellentes idées cadeaux à s’offrir ou
à offrir, à l’occasion d’un cadeau de Noël par exemple.
Au Fil du Temps, c’est ainsi :

Prénom

100 % Unique
Chiné en un seul et unique exemplaire,
les cadrans mécaniques sont remis en
état de fonctionnement par un artisan
horloger.

100 % Fait-main
Confectionnés à la demande, les
bracelets sont cousus à la main dans
des tissus aux motifs singuliers.

100% Pratique
Parce que la montre est un bijou, il faut
en prendre soin ! La pochette permet
de voyager avec sa montre en toute
tranquillité.

100 % Personnalisable
Le tout, est présenté dans un petit écrin
en bois, qui peut-être gravé au prénom
de sa future propriétaire.

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, Au fil du Temps lance son nouveau site internet et sa nouvelle collection.

Plus qu’une marque, un engagement Au Fil du Temps

La marque de montres vintage, Au fil du Temps, redonne vie à d’anciens
cadrans, en partenariat avec un artisan horloger. Ce dernier restaure et
remet en état de fonctionnement les montres, avec une garantie d’un an.
La volonté de la jeune créatrice, Lucile, est donc de confectionner des
montres en un seul et unique exemplaire, en les rhabillant de bracelets
interchangeables 100% fait-main.
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Au fil du Temps va même plus loin en proposant une pochette qui permet
de voyager avec sa montre en toute tranquillité. Le tout, est présenté dans
un petit écrin en bois gravé au prénom de la future propriétaire.
Bien plus qu’une simple marque de montres, Au fil du Temps offre non
seulement une seconde vie à d’anciennes montres, mais confectionne des
bracelets 100% respectueux de l’environnement grâce notamment à ses
valeurs fortes dans la récupération/valorisation (“upcycling”) et le Made In
France.
Au Fil du Temps s’est récemment associé à un imprimeur rhodanien
capable de fournir du tissu français. Un approvisionnement local doublé
d’un engagement durable puisque ses impressions sont réalisées avec
des encres à base d’eau, donc non polluantes.

“

Lucile, la fondatrice de Au Fil du Temps, précise :

Ayant toujours eu une sensibilité pour la cause environnementale, il
me tenait à cœur de créer un concept éco conçu, et l’idée de
l’upycling pour revaloriser ce qui existe déjà m’a convaincu.

”

Au FIl du Temps : la naissance d’un concept fait main

Par la restauration de ces vieilles
mécaniques, Au Fil du Temps revalorise le
savoir-faire horloger et ré-apprivoise le
savoir-faire manuel par la création et la
confection de bracelets et pochettes
personnalisés.
Au fil du Temps, la marque de montres
vintage
et
d’accessoires
textiles,
redonne vie à d’anciennes montres et
propose de personnaliser sa montre pour
la rendre unique.
Ainsi, on peut changer le bracelet de sa
montre selon sa tenue du jour, et avoir
l’impression que sa montre est différente
tous les jours.

“

La fondatrice, Lucile, conclut :

Le concept Au Fil du Temps, de montre vintage, unique et fait sur
mesure est une belle idée de cadeau personnalisé pour Noël.

”

La première collection française disponible en ligne facilement
Cette collection made in France a été entièrement créée et imaginée
par une designer textile rien que pour offrir un choix varié et original
de bracelets.
Le nouveau site e-commerce permet de visualiser en direct la
composition de son coffret….
il suffit donc de se connecter sur le simulateur en ligne :
Etape 1 : Choisir son cadran ;
Etape 2 : Choisir 3 bracelets aux motifs variés ;
Etape 3 : Compléter son coffret avec des accessoires textiles.
Au fil du Temps propose un coffret personnalisable pour emmener
partout sa montre et ses bracelets ; celui-ci se compose de :
- un cadre mécanique à remontage
naturel ;
- 3 bracelets en tissus ;
- un coffret de rangement en bois ;
- une pochette de voyage en tissus.
En option, il est possible de graver son
prénom sur le coffret pour 20€.

“

Lucile, ajoute :

En plus d’une confection à la main et sur mesure, je propose
également des coffrets uniques et personnalisés.

Portrait de Lucile Digoy, la jeune créatrice d’Au fil du temps

La fondatrice, Lucile, suit une formation dans
une école d’arts appliqués spécialisée en
design produit avant de travailler pendant 3
ans comme designer produit en entreprise.
Aujourd’hui Lucile a 31 ans et l’idée de
monter sa propre société lui est venue en
2018 à la suite de son entrée en couveuse
d’entreprise BGE ADIL pour développer son
idée.
C’est lors d’une brocante en décembre
2016 que l’idée s’est présentée à elle :
Lucile était inspirée par la beauté
d’anciennes montres qui ne demandaient
plus qu’à être de nouveau portées d’une
manière plus contemporaine !
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