
HEGID | La plus hexagonale des marques horlogères françaises. 
Par Jerry sur www.clockmetender.net 
 
J'ai découvert HEGID grâce à une interview passionnante de deux de ses co-fondateurs, Henrick 
Gauché et Emeric Delalandre, sur le groupe Facebook Horlogerie francophone Horlogerie sur 
Facebook.  
 
Quelques jours plus tard, grâce à Ryo Saeba qui a réalisé l'interview et m'a mis en contact avec 
Henrick Gauché, j’avais dans les mains un magnifique coffret HEGID pour réaliser un test. Je me 
suis régalé. Je suis ravi de partager avec vous mes impressions. 

 

  
 
HEGID. La petite histoire 
 
Bien que son nom semble tout droit sorti de la mythologie grecque, HEGID est en fait une jeune 
marque française fondée en 2015 par trois mousquetaires, Henrick Gauché, son frère Grégoire et 
Emeric Delalandre. Ces trois-là ont trouvé leur d'Artagnan en 2019 lorsque Jérôme Coste a rejoint 
l'équipe en tant que directeur artistique. 
 
Le mot HEGID a-t-il un sens ? Non. C'est un acronyme : H pour Horlogerie, E pour Evolution, G 
pour Global (vous pouvez utiliser votre montre dans de nombreuses situations), I pour Identité 
(chacun a la sienne et veut une montre qui lui corresponde), D pour Différent (je ne porte pas la 
montre de Monsieur Tout le Monde). Savoir cela ne nous change pas la vie, mais quoiqu’il en soit, 
HEGID, ça sonne plutôt bien, non ? 
 
Le mariage entre l'hexagone français et la première lettre du nom HEGID a donné naissance au 
logo de la marque. Très graphique. J’adore. 

 

 
Le logo HEGID. Inspiré de l’Hexagone français 

http://www.clockmetender.net/


 
Le logo HEGID a été dessiné par Jérôme Coste, bein avant qu’il ne rejoigne l’équipe. 
 
En cherchant des informations, j'ai eu la chance de trouver les publications Instagram de 
xanaxprincesseguerriere, membre de la famille d'un des co-fondateurs. Je la remercie pour son 
autorisation. HEGID est vraiment une histoire de famille et d’amitié. 

 
Croquis HEGID. Avec l’aimable autorisation de  Xanaxprincesseguerriere sur Instagram 
 
Make your evolution 
 

Si vous êtes un collectionneur de montres, vous savez parfaitement qu'aucun de nous n'est 
vraiment heureux avec une seule montre. Nous aimons choisir notre "montre du jour" en fonction 
de notre humeur ou de ce que nous avons prévu de faire au cours des prochaines heures, choisir 
le bracelet en fonction de la saison ou de notre style vestimentaire, etc. Pour cette raison, vous 
connaissez et appréciez probablement déjà le système rapide qui permet de changer de bracelet 
sans aucun outil, disponible sur certains bracelets en cuir, ou même sur des bracelets en acier. 
Surfant sur cette tendance, des marques de luxe telles que Panerai ou Omega ont même 
développé et breveté leur propre système. 
 
Les fondateurs de la marque ont poussé le concept beaucoup plus loin en proposant au 
propriétaire, grâce à leur système breveté EVOL®, de pouvoir changer non seulement ses 
bracelets, mais surtout de changer de boîtier tout aussi simplement, et sans aucun outil. Et ça 
change tout ! La carrure devient, comme le bracelet, un accessoire de la partie principale de la 
montre, la capsule EVOL®. En moins de 20 secondes, il est possible de changer totalement le style 
de sa montre. 
 



 
HEGID EVOL® system. ©Jerry 

 
Pour illustrer le propos, passons quelques jours avec HEGID… 
 
Lundi. Journée chargée. Prêt pour un trajet rapide dans la jungle urbaine ! 

 
HEGID Carrure Mirage, bracelet Mirage. ©Jerry 



Mardi. Le soleil brille. Et si on sortait le cabriolet pour aller au restau ? 
 

 
HEGID carrure Expedition sauvage, Bracelet Pilot. ©Jerry 

 
Mercredi. Rêve de vacances. Si on se trouvait un chouette coin de plongée ? 
 

 
 

HEGID Carrure Vision Officielle carrure, bracelet en caoutchouc gomme. ©Jerry 



 
Rmq: I am not really fond of this bezel, despite there is very interesting details on it, such as the 
“caïn eye”. It is not appropriate for diving and, moreover it is raised above the surface of the glass. 
It thus forms a kind of bowl that can, in my opinion, store dust or sand. As it is bi-directional, with 
60 clicks, I would have imagined instead a Dual Time type bezel, which would have seemed to me 
more adapted to the style of the capsules as well as to the use of the watch. But let’s not forget 
that criticism is always easier than art. 
 
Rmq : Je ne suis pas totalement convaincu par cette lunette, malgré les détails très intéressants 
qu'elle comporte, comme "l'œil de Caïn". Elle n'est pas adaptée à la plongée et, de plus, elle est 
surélevée par rapport à la surface du verre. Elle forme ainsi une sorte de cuvette qui peut, à mon 
avis, stocker de la poussière ou du sable. Comme elle est bidirectionnelle, avec 60 clics, j'aurais 
bien vu à la place une lunette de type Dual Time, qui m'aurait semblé plus adaptée au style des 
capsules comme aux circonstances  d'utilisation de la montre. Mais la critique est toujours plus 
facile que l'art… 
 
Jeudi. Rêve d’évasion toujours. Si on retournait en Crête ? 
 

 
HEGID Carrure Mirage carrure, bracelet en caoutchouc gomme. ©Jerry 

 
 
Vendredi. Nabucco à l’opéra. Je suis censé être prêt dans 10mn… 



 
HEGID capsule Mirage, Carrure Laboratoire clandestin 

 
Samedi. Changement de bracelets et de boutons. Si. J’ai aussi changé de chemise 
 

 
 
 
Dimanche. J’vous dirais pas. Héhéhé. 
 



 
Le système EVOL® 
 
Changer de carrure est un jeu d'enfant, grâce au dispositif de verrouillage breveté d'HEGID, 
constitué d'une bague rotative que l'on peut manipuler avec deux doigts, au dos de la montre. Il 
est difficile de décrire la sensation que procure la manipulation de cette bague. Mais elle donne 
envie de jouer et de changer la configuration de sa montre 10 fois par jour. 
 

 
HEGID capsule Evolution Capsule avec sa bague de blocage rotative. ©Jerry 

 
 
Le concept de montre modulaire composée d'un noyau et d'une carrure n'est pas totalement 
nouveau. Par exemple, à la fin des années 90, Jean-Paul Suchel (actuellement directeur technique 
de Bell&Ross), qui venait de racheter la marque française JAPY, a développé une montre de sport 
avec ce concept. La collection était de grande qualité et présentait des détails de conception 
intéressants, comme un cadran en forme cuvette.  
 
Cependant, les montres étaient assez massives, et la conception de la capsule n'était pas aussi 
élaborée que sur les montres HEGID. 



 
JAPY 08 | Aquatique. ©Alamanach 

 
Le système EVOL®, conçu en 2006 par Henrick et Gregory Gauché, a été breveté en 2017. Il mérite 
vraiment une attention particulière au plan technique. J'ai été impressionné par l'ingéniosité et la 
qualité de fabrication de ce système. Une fois la capsule et la carrure assemblées, il n'y a aucun jeu 
superflu entre les pièces, ce qui illustre un haut degré précision dans leur conception comme dans 
l’usinage. 
 

 
HEGID Capsule Evolution. ©Jerry 



 
Je remercie Henrick Gauché qui m'a permis d'aller plus loin dans mon inspection, en m'autorisant 
à retirer la bague de verrouillage de la capsule : 
 

 
HEGID Bague de verrouillage brevetée. ©Jerry 

 

Made of titane grade 5, the ring has three 3 tension tabs that are sliding around the 316 L steel 
case, along three grooves carved into its side. On the bottom is a wave spring, that maintains the 
tension by pulling the ring away from the case. The small notches bring the the playful feeling that 
I mentioned above. On the capsule laying in the background of the picture, it is easy to guess the 
round notches which allow to unscrew the caseback. 
 
Usiné en titane grade 5, l'anneau est muni de trois pattes de tension qui glissent autour du boîtier 
en acier 316 L, le long de trois rainures gravées sur le côté. Sur le fond se trouve un ressort ondulé, 
qui maintient la tension en écartant la bague du boîtier. Les petites encoches apportent la 
sensation ludique que j'ai mentionnée plus haut. Sur la capsule en arrière plan, on devine 
facilement les encoches rondes qui permettent de dévisser le fond du boîtier. 
 



 
HEGID Evolution Capsule| Exploded view. Avec l’autorisation de HEGID 

 
Comment ça marche ? 
 
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, les rainures forment des rampes qui 
écartent les extrémités des pattes de la bague de verrouillage vers l'extérieur lorsque l'on fait 
tourner la bague. Dans cette position, elles sont coincées à l'intérieur de la rainure creusée tout 
autour du flanc intérieur de la carrure. La capsule est ainsi parfaitement maintenue en place, sans 
aucun jeu, grâce à la précision de l'usinage. 
 

  
HEGID Capsule Evolution et Carrure Mirage. ©Jerry 

 
Dans leur interview pour le groupe Facebook Horlogerie francophone, Henrick Gauché et Emeric 
Delalandre ont expliqué que 2 ans de recherche et développement, dont 7 mois pour tester les 
prototypes, ont été nécessaires pour améliorer le système jusqu'à sa fiabilité maximale, 
notamment en ce qui concerne la résistance au frottement des composants. L'EVOL® est capable 
de subir 10.000 cycles de montage/démontage de la capsule. Faites le calcul : cela représente 27 
ans de manipulation quotidienne ! 
 
 



Qualité « Fabriqué en France » 
 
Fiabilité 
 
Le système HEGID est conçu pour durer. Ce n'est pas seulement un avantage pour le propriétaire. 
Dans l'industrie horlogère, le coût et la gestion du service après-vente sont une obsession. Moins 
les montres reviennent pour être réparées, mieux c'est. Pour une nouvelle et petite entreprise 
comme HEGID, c'est aussi un enjeu crucial pour construire sa réputation. 
 
C'est aussi la raison pour laquelle les frères Gauché et Emeric Delandre ont choisi de produire 
leurs pièces de montres localement, principalement en Franche-Comté près de Besançon et de 
Morteau, le berceau de l'horlogerie française, où il est possible de trouver de petites entreprises 
avec un très grand savoir-faire technique (seul le mouvement Sellita vient de Suisse). Ils veulent 
pouvoir prendre n'importe quel train pour aller voir un de leurs fournisseurs en quelques heures si 
nécessaire. 
 

 
HEGID | Tube et couronne vissés. ©Jerry 

 
La capsule est étanche jusqu'à 100 m, avec couronne, tube et fond vissés. Ce n'est pas suffisant 
pour être une montre de plongée. Mais suffisamment étanche pour être la montre parfaite à 
porter en "toute circonstance", bien protégée contre l'intrusion d'eau et de poussière. Une autre 
façon d'éviter que la montre ne revienne en réparation à cause des petits incidents de la vie 
quotidienne. 
 
Les montres HEGID sont équipées d'un Sellita SW200-1, avec des ajustements exclusifs visant à 
assurer la meilleure tenue des réglages dans le temps. Il existe en effet 3 niveaux de finition chez 
Sellita : Standard, Spécial, Premium. Outre des finitions de décoration plus ou moins élaborées ces 
versions se distinguent surtout par une qualité croissante du réglage, celui-ci étant ajusté dans un 
plus grand nombre de positions. Evidemment, cela a un coût. Le niveau Premium peut même être 
amélioré au niveau COSC. On ne partage pas ses secrets de fabrication. Mais sans rien me dévoiler 
Henrick Gauché m’a toutefois soufflé dans l’oreille que le mouvement des montres HEGID 
bénéficie d’un traitement spécifique exclusif, qui permet de conserver le réglage du mouvement 



plus longtemps que sur les autres finitions. Je fais l’hypothèse que cela se joue du côté de la 
raquetterie, sans doute renforcée. Si je peux, j’essayerai d’en savoir plus en lui offrant une bière. 
D’ici là, si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire les caractéristiques techniques du mouvement 
sur le site web de Sellita. Le Sellita SW200-1 est le concurrent direct du célèbre ETA 2824-2. Mais, 
contrairement au mouvement ETA, tout horloger peut demander et acheter des pièces de 
rechange du calibre. Encore un Bon point pour l'entretien.  
 
Comme je trouve toujours intéressant d'approfondir la connaissance de l'industrie horlogère, je 
vous invite à regarder cette courte vidéo d’une visite de l'usine Sellita filmée par Chrono24 en 
février 2018. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-wz_aosujm4 

 
Fière de la fiabilité de ses montres, HEGID offre à ses clients une garantie de 3 ans, qui peut 
facilement être étendue à 4 ans. Il suffit de passer un test amusant (et facile !) prouvant que vous 
avez lu les conseils d'entretien. Pour comparer avec les marques que vous connaissez, Jaeger 
Lecoultre offre 2 ans de garantie. Rolex et Omega 5. Pas mal, non ? 
 

 
HEGID Capsule Inaugurale Capsule. Déjà collector (seulement 90 capsules produites) ©Jerry 

https://www.sellita.ch/index.php/fr/calibres
https://www.youtube.com/watch?v=-wz_aosujm4


 
Acier inox de haute qualité 
 
Mais ce n'est pas tout. HEGID n'utilise pas l'habituel acier inoxydable 316L pour fabriquer ses 
boitiers. Pour la carrure du Mirage, la société a décidé d'utiliser l'acier inoxydable 1.4441, un acier 
à tolérance limitée pour les impuretés. En voici une présentation rapide que j'ai trouvée sur le 
web. 

L’acier 1.4441 IMPLANT est l’acier inoxydable austénitique classique pour les applications 
médicales. Il a été développé et optimalisé spécifiquement pour les implants de l’ostéosynthèse. 
Son équivalent américain est l’acier refondu VAR, ASTM F 138, 316LVM. Cet acier refondu ESR a 
une teneur en S particulièrement basse. Sa composition assure l’absence Ferrite ∂ (Delta) et la non 
formation de martensite α (Alpha) ferromagnétique lors de déformations plastiques à froid 

intenses, qui permettent d’obtenir des Rm élevées. Sa résistance à la fatigue à 107 cycles est 
bonne. Il possède une bonne résistance à la corrosion, dont à la corrosion par piqûres notamment.  

L’acier 1.4441 IMPLANT satisfait les très nombreuses exigences des implants pour l’ostéosynthèse 
interne ou externe. Comme les plaques, vis, clous, broches et fils de guidage et les prosthèses 
articulaires. Cet acier est également indiqué pour de nombreuses utilisations non-médicales 
présentant une palette d’exigences élevées, comme l’habillage de la montre par exemple.  Source: 
http://www.kleinmetals.ch/shop/Datenblatt/F/555.pdf 

J’espère que vous avez tout compris. Parce que moi, pas. 
 

 
HEGID Carrure Mirage. Acier inox 1.4441 austénitique. ©Jerry 

 
Il y avait quatre carrures dans le coffret que m’a confié Henrick Gauché. Les carrures Mirage et 
Expédition sauvage sont mes favorites, mais chacune a néanmoins une personnalité qui lui est 
propre, avec, dans tous les cas, une fabrication de haute qualité, faisant appel, par exemple, à du 
revêtement de surface DLC (Diamond like Carbon). 
 
Avant de poursuivre je vous propose de regarder cette sympathique vidéo institutionnelle 
montrant l’usinage de la Carrure Mirage : 

http://www.kleinmetals.ch/shop/Datenblatt/F/555.pdf


 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZZZ_tzWjuDw 

 
Mes détails favoris 
 
Je sais, je sais. Vous aimeriez avoir plus d'images à regarder, et moins de « blabla », surtout si vous 
lisez cette revue dans les transports en commun, sur l'écran de votre smartphone, avec un 
masque anti-COVID sur le nez (avec un peu de chance, vous avez aussi de la buée sur les 
lunettes...). 
 
Voici donc une série de photos sur des détails qui ont attiré mon attention, et qui font la 
différence, comme souvent dans l'industrie horlogère. 
 
La couronne 
 
Je n'ai pas l'habitude de voir des couronnes avec de la couleur dans la gravure. Le logo HEGID, 
qu’elle valorise ici, est parfait pour cet exercice de style. 
 

 
HEGID couronne gravée. ©Jerry 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZZ_tzWjuDw


 
La capsule Inaugural Serie 
 
The Inaugural Capsule has been designed by Henrick and Gregory Gauché. 90 items were 
produced. 30 in brown, 60 in black. Look at the precision and thickness of the luminescent dots 
and of the perfect glossy surface of the central disk of the dial. 
 
La capsule Inaugural a été conçue par Henrick et Gregory Gauché. 90 exemplaires ont été 
produites. 30 en marron, 60 en noir. Regardez la précision et l'épaisseur des points luminescents. 
La surface parfaitement laquée du disque central du cadran est un régal pour l’œil. 
 

 
HEGID capsule Inaugural Serie |Etanchéité 100m, couronne et tube vissés ©Jerry 

 
It took me a while to spot all the specificities of the second hand: red end, the hexagonal lollipop 
and most of all, the hand counter weight that is the exact cutting of the “H” part of the brand 
hexagonal logo. Do you want one more funny detail? Compare the shape of the 3, 6, 9, 12 indices 
with the brand logo… The Gauché brothers’ taste for precision and quality is undeniable. 
 
Il m'a fallu un certain temps pour repérer tous les détails de la trotteuse : l'extrémité rouge, la 
« lollipop » hexagonale et surtout le contrepoids, qui est la découpe exacte de la partie centrale 
du logo hexagonal de la marque avec le « H ». Vous voulez un autre détail amusant ? Comparez la 
forme des 3, 6, 9, 12 index avec le logo de la marque... Le goût des frères Gauché pour la précision 
et la qualité est indiscutable. 



 
HEGID Capsule Inaugural Serie | Trotteuse lollipop hexagonale. ©Jerry 

 
HEGID capsule Inaugural Serie. Le contrepoids de la trotteuse est le H du logo ©Jerry 

 



 
Ma configuration préférée pour cette capsule est lorsqu’elle est associée avec la carrure 
Expédition sauvage et le bracelet Rallye. 
 

 
HEGID Carrure Expedition sauvage | L’une de mes préférées. ©Jerry 

 
Je suis tombé sous le charme de la forme unique de cette carrure, étonnamment confortable en 
raison de ses courtes cornes. 
 
La capsule Mirage 
 
La capsule, la carrure et le bracelet de la série Mirage ont été conçues par Jérôme Coste, qui a 
rejoint l'équipe l'année dernière, en tant que directeur artistique. Cette information n'est pas 
anecdotique. Jérôme Coste est déjà bien connu en tant que fondateur de la marque de casque de 
luxe, Ruby. Il ne vient pas du monde de l'horlogerie. Sa collaboration avec HEGID est très 
probablement un signe sur le positionnement que la marque veut adopter ainsi que sur le type de 
clientèle qu'elle souhaite conquérir. 
 
Tout d'abord, vous remarquerez le style dépouillé, avec des indexes bâton polis, longs et fins, ainsi 
que les aiguilles de type épée. Plus de logo sur le cadran. Seulement cinq lettres imprimées. 
Cependant, le logo de la marque est toujours présent, faisant office de contrepoids sur la longue 
et fine aiguille des secondes. 



 
HEGID Capsule Mirage | Cadran soleillé satiné. ©Jerry 

 
J'aime bien la police de caractères du mot Mirage, qui évoque pour moi les signatures des 
marques italiennes Maserati ou Lamborghini. Ou encore du Mirage de l'armée de l'air française ? 
Je vous laisse choisir. 
 

 
 
Le cadran gris très foncé bénéficie, pour finition, d’un superbe brossage soleillé satiné. La façon 
dont il capte la lumière est un pur plaisir. 



 
HEGID Capsule Mirage | Finition brossée soleillée du cadran. ©Jerry 

 
The beveled cutting of the date aperture, revealing the date matte black disk is perfect. Note that 
the gasket on the crown tube is not there for a waterproofing mater. Its function is just to keep in 
place the capsule at this point of the carrure and, I think, to absorb shocks that could damage the 
tube. This could be a weakness part of the watch. But as it is supposed to be able to withstand 
10,000 change cycles, I guess that there should not be any problem. And even in case it happens, a 
gasket is a very easy part to change. 
 
La découpe en biseau du guichet, révélant le disque noir mat de la date, est parfaite. Notez que le 
joint du tube de la couronne n'est pas là pour assurer l'étanchéité. Sa fonction est simplement de 
maintenir la capsule en place à cet endroit de la carrure et, je pense, d'absorber les chocs qui 
pourraient endommager le tube. Cela peut sembler être un point faible de la montre. Mais comme 
elle est censée pouvoir résister à 10 000 cycles de changement, je suppose qu'il ne devrait pas y 
avoir de problème. Et même dans le cas où cela se produirait, un joint est une pièce très facile à 
changer. 
 

 
HEGID capsule Mirage Capsule | Guichet date. ©Jerry 



 
Je terminerai cette partie par un détail amusant sur les indexes des minutes. Pour les cinq 
dernières minutes (ou secondes), des points remplacent les bâtonnets comme s'il y avait une sorte 
de compte à rebours. Ce détail était déjà présent sur la capsule inaugurale. 
 

 
HEGID Capsule Mirage | H-5mn. ©Jerry 

 
L’innovation, même dans le modèle de distribution 
 
Je suis très séduit par les services innovants développés par HEGID pour permettre à un plus grand 
nombre de clients de découvrir ses produits, même à distance. Particulièrement adaptés en cette 
période de crise sanitaire liée au COVID 19. 
 
Je ne vais pas en faire la liste exhaustive ici. Je vous invite à les découvrir vous-même sur la page 
dédiée du site internet de la marque. 
 
Mais je peux en citer au moins trois que je trouve particulièrement malins ou totalement 
inattendus. 
 
Vous n’habitez pas à côté de l’un des rares points de représentation d’HEGID ? Peu importe ! 
Prenez rendez-vous pour une présentation personnalisée en visio avec un expert de la marque. 
Puis demandez à tester le modèle qui vous aura le plus séduit. HEGID vous l’enverra à votre 
domicile, pour un test de 7 jours. Génial, non ? 
 
Le plus surprenant ? Vous pouvez payer votre montre en… crypto monnaie ! De quoi séduire les 
clients les plus atypiques… 
 
 
 

https://hegid.com/blogs/press/les-montres-hegid-se-connectent?_pos=5&_sid=3558232e1&_ss=r
https://hegid.com/blogs/press/les-montres-hegid-se-connectent?_pos=5&_sid=3558232e1&_ss=r


 
 

 
Vesper: “Rolex?” 

Bond: “Hegid” 
Façon Casino Royale… 

 
CONCLUSION 
 
Les montres HEGID ne sont pas les montres de « Monsieur Tout le monde ».  
 
D’abord, elles ne sont pas accessibles à tous les budgets : vous devrez débourser 3 200 € sur le site 
d’HEGID pour vous offrir un modèle Mirage (capsule + carrure + bracelet). Mais la qualité a son 
prix. Et si vous avez bien lu cette revue, je ne doute pas que vous trouverez ce prix cohérent. 
 
Ensuite, ce concept inhabituel peut laisser certains clients un peu perplexes. Mais il ne faut pas 
longtemps pour être conquis, dès que vous tenez une montre en main et manipulez l’ingénieuse 
bague de blocage pour changer la carrure.  
 
Perspectives 
 
Comme sur une montre HEGID, le coût principal est celui de la capsule, je pense que le vrai défi 
pour les propriétaires d'HEGID est, tout d'abord, de trouver le cadran de la montre qui donnera le 
maximum de liberté pour dessiner les futures carrures, tout en gardant la cohérence et 
l'homogénéité de la montre. 
 

https://hegid.com/
https://hegid.com/


C'est, je crois, le facteur clé qui incitera les propriétaires à compléter leur kit avec de nouvelles 
carrures au fil du temps. Je peux  me tromper, mais il me semble que de ce point de vue, la 
capsule Mirage présente actuellement le meilleur potentiel. 
 
Le système EVOL évoque la technologie et la modernité. J'ai bien retrouvé cet esprit dans la 
capsule Mirage ainsi que dans les carrures Expédition sauvage et Mirage, qui me semblent les plus 
adaptées. 
 
J’ai la conviction que c’est dans cette voie que la marque doit poursuivre son aventure. Henrick 
Gauché l'a suggéré à demi-mot : la technique étant maîtrisée, le système EVOL® ouvre la voie des 
collaborations artistiques pour enrichir la collection au fil du temps. J’imagine même des séries 
limitées, numérotées et signées, qui répondraient très bien aux attentes d'exclusivité des clients 
"branchés" qui me semblent être la cible naturelle de la marque. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2ke-uYRzQ94 

 
Une histoire horlogère à suivre de près ! Un très grand Merci à l’équipe HEGID pour le prêt de ses 
montres. Je leur souhaite le meilleur. HEGID le mérite. 
 
Vous avez aimé cette revue ? Commentez-la, partagez-la… Faites quelque chose !  
 
J’espère vous revoir très vite. 
Jerry. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ke-uYRzQ94

