Communiqué de Presse

Le premier service de location de montres d’exception
Paris, avril 2019 - Envie de briller de mille feux au côté de votre cher(e) et tendre ?
Louez la montre de luxe de vos rêves pour célébrer le plus beau jour de votre vie.
Luxothèque.com voit le jour en octobre 2018 dans un esprit novateur et avec
l'ambition de proposer à ses membres une sélection pointue de modèles neufs et
d’occasions mondialement connus de tous pour une période choisie.
Forte de sa relation établie avec des partenaires prestigieux situés au coeur de la
capitale, Luxothèque offre une belle sélection de pièces horlogères prestigieuses (telles
que Rolex, Cartier, Chopard, Chanel, Omega, Panerai…). Les montres sont sélectionnées
et entretenues avec soin par les équipes Luxothèque.
Quel meilleur événement que celui de votre mariage pour porter une magnifique
montre de Haute Horlogerie ?
Luxothèque offre la possibilité de découvrir et d’explorer le monde de la joaillerie et de
l’horlogerie d’exception, et de rendre ainsi unique les plus beau jour de votre vie.
L’expérience Luxothèque peut porter sur une période de 3 jours, 2 semaines, 2 mois ou
bien 1 an via un abonnement.
« La vocation de Luxothèque est de créer une expérience client, moderne, sans
contrainte, en toute liberté, afin de pouvoir changer de modèle quand on le souhaite,
tout en étant assuré aussi bien chez soi qu’à l’extérieur. Et pourquoi pas, s’offrir la montre
après un vrai coup de coeur » explique Thomas Blavet, fondateur de Luxothèque.
« La naissance de Luxothèque est aujourd’hui possible grâce à la confiance et
l’implication des partenaires horlogers joailliers et des assureurs. L’équipe Luxothèque
souhaite démocratiser l’accès aux pièces horlogères, libérer les stocks dormants et
soutenir les métiers de l’horlogerie. »
Luxothèque permet également aux propriétaires individuels de montres de prestige de
partager leur collection avec les membres Luxothèque. En effet, l’activité est basée sur
deux sources distinctes: les professionnels et les particuliers.

À propos de Thomas Blavet
Spécialiste du luxe, Thomas a travaillé 18 ans pour de grandes maisons horlogères et
joaillières des groupes Richemont et LVMH. Eté 2017, il s’est lancé dans l’aventure
Luxothèque afin d’utiliser son expérience dans le secteur du luxe et créer une nouvelle
façon d’aborder le monde de l’horlogerie. Son expérience lui permet de proposer une
belle sélection de pièces horlogères tout en offrant une expérience client unique.

Les montres sont disponibles sur luxotheque.com à partir de 50€ les 3 jours.
Suivez Luxothèque sur Instagram: @luxotheque. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour toutes questions ou renseignements.
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