Atelier Parisien d’Horlogerie
LES STAGES ATELIERS HORLOGERS
Le cadeau idéal des passionnés de montres

Seul l’Atelier Parisien d’Horlogerie propose des stages de qualité, complets sur des montres mécaniques
comprenant des mouvements de base, de mécanismes à système de remontage automatique incluant un
indicateur de quantième ou de mécanismes de chronographe et de calendrier.
Prix : de 150€ à 1995€ selon la formule.

LES RÉVISIONS & RÉPARATIONS
Montres de luxe modernes ou vintage

L’Atelier Parisien d’Horlogerie propose un service spécialisé dans la réparation de montres «swiss made»
méca-niques, automatiques, chronographes et à complications. Les réparations de l’APH sont réalisées au sein
de nos ateliers.
Prix : à partir de 224€ pour une montre mécanique. Devis gratuit et suivi en ligne des réparations.

Plus d’informations sur www.atelier-parisien-horlogerie.fr

Atelier Parisien d’Horlogerie
TARIFS 2018

Tarif horaire des interventions : 75€ ht / 90€ TTC
Tarif horaire minimum des interventions : 20 ht / 24€ TTC

LES RÉVISIONS & RÉPARATIONS
Forfait montre mécanique* : 200€ ht / 240€ ttc
Forfait montre automatique* : 270€ ht / 336€ ttc
Forfait montre automatique avec complications* : 350€ ht /420€ ttc
Forfait montre de plongée* : 350€ ht / 420€ ttc
Forfait montre chronographe* : 350€ ht / 420€ ttc
Forfait montre chronographe très haute alternance* : 520€ ht / 624€ ttc
Polissage : à partir de 90 ht / 108€ ttc
Contrôle d’étanchéité : 35€ ht / 42€ ttc
Changement de tube et de couronne : sur devis
Changement de verre minéral et plexiglas : 50€ ht / 60€ ttc
Changement de verre saphir : sur devis
Forfait nettoyage montre quartz : 75€ ht / 90€ ttc
Changement de pile : à partir de 12,50€ ht / 15€ ttc
Nettoyage boîtier et bracelet : 50€ ht / 60€ ttc
* Le tarif des réparations comprend le prix du forfait plus le prix coûtant
net des pièces ou/et le taux horaire nécessaire à la réparation. le tarif d’un
devis peut évoluer en fonction des pannes ou des pièces présentant des
vices cachés.
Plus d’informations sur www.atelier-parisien-horlogerie.fr

