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it is a matter of lifestyle.
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Notre ambition est de proposer une montre française qui réponde à des critères
esthétiques et de qualité mais qui soit aussi réfléchie, dessinée et usinée pour
rappeler certaines pièces d'une moto.

Notre montre s’inspire d’une certaine idée de l’élégance. Cette french-touch, tout à la
fois, atypique et intemporelle dont les codes et les valeurs se transmettent de père
en fils. Un objet, reflet d’un état d’esprit, celui d’un homme libre, esthète et
indomptable, qui ose la route et les virages, change de style et de moto, mais reste
fidèle à sa montre.

Mécanisme Suisse (Quartz Ronda 517) 
ou Japonais (Automatic Miyota 9015)







« Sur le papier millimétré, c’était pas forcément gagné…. Et
pourtant, un partenariat magnétique est né entre ces deux
pôles opposés qui s’attirent pour le meilleur et pour
coproduire. Soixante degrés nord-ouest - à peu de chose
près - se pose, assurément flegmatique, Philippe Carzo, le
technicien qui s’auto-suffit et s’entend plutôt bien avec
lui-même et ses outils. Enthousiasmé par les défis :
horlogers, mécaniques, vidéos, il s’acharne par dessus
tout à maîtriser la pratique. Cap au sud-est, où virevolte
Guillaume Lieutier, heureux entrepreneur et communicant
de l’extrême, l’homme aux mille théories et
perfectionniste jusqu’au bout de la nuit. La typo idoine, la
composition graphique idéale, le mot juste : chaque détail
passe sous son oeil scrutateur et impitoyable. Et c’est lors
d’une nuit sans lune, sous un clocher joli, que la moto les
réunit. De là, une seconde suffit pour que l’attraction des
beaux objets - encore une passion commune, décidément
! - les pousse vers cette aventure exaltante de créer des
montres épatantes. »

Madame 21 Grammes

Carzo et Lieutier



Notre savoir-faire dans le monde de la moto, nous les revendiquons fièrement dans
l’univers de l’horlogerie. Notre ambition est de créer une montre unique inspirée de la
préparation motocycliste. Des pièces uniques car toujours façonnées selon nos
dessins. Nous voulions un boitier singulier mais aussi un nom évocateur ! Nous avons
donc choisi de l'appeler "St-Luxeuil" en référence à Saint Colomban de Luxeuil,
reconnu saint patron protecteur des motocyclistes depuis 2011.

Fiche technique
SAI NT  LUX EUI L
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Diamètre 41mm inox poli (42,5 avec la couronne)

Boitier circlips acier inoxidable 316L

Gravure sur le flanc « Time to ride »

Signature St Luxeuil
Saint patron protecteur des motocyclistes

Boisseau moleté pointe de diamant

Couronne Tête BTR vissée

Verre saphir

Calibre Quartz Ronda 517
& Automatic Miyota 9015
Etanche 50 mètres 5 ATM

Date / Heure

Deux et 1/2 aiguille





Turini
CAMPAGNE KICKSTARTER

Situés dans les Alpes Maritimes, les
lacets du col du Turini doivent leur
renommé au Rallye de Monte-Carlo qui
les emprunte à chaque édition ou
presque. Situé à 1607 M d'altitude, le Col
de Turini est devenu également un haut
lieux de pèlerinage pour beaucoup de
motards européens. C'est donc ainsi que
nous avons décidé d'appeler notre
prochaine montre : TURINI.
On retrouve notre marque de fabrique
dans la forme du boitier qui rappelle celle
d'un circlips, un peu plus rond cette fois.
Le diamètre est plus petit aussi, 38 MM
contre 41 MM pour le modèle St Luxeuil.
Bosselage à gauche avec un moletage
droit rappelant la technique du
guillochage afin de coller au plus près de
notre ADN mécanique. La couronne
reprend la forme d'un engrenage de
boite de vitesse et on retrouve la vis BTR
à l'arrière de la montre. Le cadran est
rayonné... Apparition d’un éclair tricolore
pour rappeler que nos montres sont
assemblées en France,

Nous avions financé notre premier
modèle "St Luxeuil" in y a deux ans suite à
une campagne de financement
collaboratif sur kickstarter réussie. Le
modèle Turini sera a son tour proposé en
prévente Jeudi 21 mars 2019 sur la
plateforme de financement collaboratif.
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Parce qu’un démarrage au kick, ça se prépare, nous créons l’émulation autour de
notre projet. Une aventure participative et collaborative dans laquelle nos followers
s’impliquent au travers de choix importants. Une épopée à rebondissements, nourrie
d’images lifestyle et léchées et de « très courts métrages » où nous incarnons à la fois
les acteurs et les réalisateurs. Une complicité s’installe, alors, tout naturellement avec
ceux qui nous suivent. Ils adhérent, de plus en plus nombreux, à notre cinématique, à
ces feuilletons qui, sans cesse, revisitent les codes du luxe avec humour, tendresse et
décalage, tout en restant terriblement attachés à nos enthousiasmes pour le vintage
et l’inspiration motocycliste.

Retrouvez l’ensemble de nos « très courts métrages »
sur www.vimeo.com/carzoetlieutier

Communication
RE SEAUX  SOCI AUX
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CO NT ACT

Ils ont parlé de nous :
GQ, Le Petit Poussoir, Mr Montre, La Petite Trotteuse, Watch Bandit, 4H10, L’Orologio,
Moto Heroes, Chazster, Freeway Magazine, Arty Trendy, Nice Matin, CCI Nice Côte
d’Azur, Cluster Côte d’Azur, Tribune Bulletin Côte d’Azur, La Tribune PACA, Nissan,
SFR, Le Blog de Cécile Na, Beau Parleur, Azur TV, France Bleu Azur, Le Formidable e-
commerçant…

Liste des points de vente sur www.carzoetlieutier.com/points-de-vente

Rejoignez l’aventure :
Guillaume Lieutier : Tel +33 (0)6 13 91 01 53
Philippe Carzo : Tel +33 (0)6 07 79 03 83
Mail contact@carzoetlieutier.com
Shop www.carzoetlieutier.com

Photos : Jean-Sylvain Marchessou – Davolo Steiner – Pierre Le Targat
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