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La jeune start-up suisse crée par Katharina et Michael Brüggler à décidé de lancer une nouvelle 
marque de montres de luxe spécialisée dans la création de chronographes personnalisés. Elle 
propose des modèles d’avant-garde au design intemporel et exclusif et à l’élégance 
fonctionnelle et épurée selon un concept d’individualisme qui lui est propre. 
Entièrement fabriqué à la main aux Breuleux, commune suisse du canton du Jura, 
internationalement reconnue pour l’excellence de son artisanat horloger, le chronographe 
Brüggler combine une esthétique parfaite au meilleur du savoir faire de l’horlogerie suisse. 
Chacun des garde temps est conçu selon le choix et la volonté du futur acquéreur et assemblé 
par des artisans d’excellence dont le savoir faire se transmet de génération en génération. 
La personnalisation de la montre peut s’appliquer dans les moindres détails. L’élaboration se 
fait directement en ligne, grâce à la mise en place d’un logiciel performant de simulation qui 



propose sur la base d’un mouvement à quartz ou automatique, en 14 étapes intégrant, la 
gamme couleur et la matière du bracelet, ainsi que les multiples éléments qui composent le 
cadran. Avec un nombre incroyable d’alternatives et de combinaisons, proche du sextillion, 
deux montres Brüggler ne seront jamais identiques. 
 

 

 
 

C'est une passion commune pour l’objet unique, l’horlogerie et les valeurs innovantes qui est à 
l’origine de cette start-up suisse ainsi que le profond désir des créateurs de marier un style 
individuel avec le meilleur de l’horlogerie 100% suisse.  
 
La gamme de prix des chronographes Brüggler s’étend de 4000 € à 8000 €. La montre est 
livrable dans un délai de 6 semaines environ après validation du design et acceptation du devis. 
Le boîtier peut être gravé individuellement et coloré parmi une palette de 26 couleurs 
proposées. Afin de donner à chaque pièce une identité personnalisée, les montres créées par 
Brüggler portent un numéro ainsi qu'un nom de rue. Le design est finalisé par un choix 
important de bracelets. 
Le site de la marque Brüggler 
www.chronollection.fr/ 
 
 
 
Press articles in different languages: 
 
e  www.europastar.com/news/1004088048-bruggler-swiss-watchmaking-that-is-made-to.html 
e  www.themillenary.com/2015/06/16/made-to-measure-swiss-chronographs-bruggler 
e  www.watchpro.com/17913-exclusive-bruggler-presents-bespoke-chronographs 
 
sp  www.horalatina.com/noticias/5299-bruggler-la-relojeria-suiza-hecha-a-medida.html#.VZUiYouKWR0 
 
ru  www.europastarwatch.ru/news/5150-bruggler-shvejcarskie-chasy-po-merke.html#.VZUi2IuKWR0 
 
it  www.cavallomagazine.it/polo-grandi-emozioni-a-villa-a-sesta-1.1145108# 
 
f  www.bilan.ch/entreprises-plus-de-redaction/customiser-montre-a-linfini 
f  www.aufeminin.com/accessoires-mode/design-nouvelle-marque-s1483981.html 
 
Press: 
Find infos under: www.brandmanual.ch/bruggler/ 
Contact: Michael Brüggler, Mobil +41 79 700 72 41, E-Mail: m@bruggler.com,  
 


