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AU QUOTIDIEN : 

Pour tout réglage basique :

Assurez-vous que votre montre soit parfaitement sèche.•	

Manipulez la couronne avec précaution pour accéder aux •	
différents réglages possibles.

Evitez d’effectuer les changements d’heures entre 20h et 4 h •	
du matin.

A	la	fin	des	réglages,	repoussez	et	revissez	(	selon	le	modèle)	•	
la	couronne	au	maximum	contre	la	boîte	afin	d’en	préserver	
l’étanchéité.

Les poussoirs et couronnes ne doivent jamais être actionnés •	
sous l’eau ou lorsque la montre est mouillée. 

Pour une montre à Quartz:

Votre montre à quartz ne doit pas rester avec une pile •	
déchargée car elle pourrait endommager le mouvement. 

Nous vous conseillons de faire réviser votre montre à quartz •	
tous	les	ans	afin	de	changer	la	pile	et	de	vérifier	l’étanchéité. 

Pour une montre automatique ou mécanique :

Une montre automatique a besoin d’être portée réguliè-•	
rement	 afin	 que	 l’huile	 contenue	 dans	 le	 mouvement	 
ne	se	fige	pas.

 Il est important que le bracelet soit bien ajusté au poignet. •	
Un bracelet trop lâche équivaut à une perte d’autonomie. 

Nous vous conseillons de faire réviser votre montre tous les •	
deux	 ans	 afin	 de	 remplacer	 les	 pièces	 d’usure,	 les	 huiles	
et de refaire l’étanchéité. Un réglage de la montre sera 
également	 effectué	 afin	 d’éviter	 les	 problèmes	 de	 retard	 
ou d’avance.

Nos horlogers sont à votre 
disposition pour entretenir votre 
montre dans les meilleures 
conditions.

«VOTRE MONTRE EST CONSTITUÉE DE NOMBREUX COMPOSANTS TRÈS DÉLICATS. NOUS VOUS 
ENCOURAGEONS À EN PRENDRE SOIN, À LA PRÉSERVER DES CHOCS ET DES SITUATIONS EXTRÊMES.»

votre montre et son entretien



«VOTRE MONTRE A ÉTÉ FABRIQUÉE AVEC SOIN AFIN DE VOUS 
GARANTIR SON FONCTIONNEMENT LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE.

CEPENDANT, CERTAINES ATTENTIONS DOIVENT LUI ÊTRE APPORTÉES 
RÉGULIÈREMENT AFIN DE PRÉSERVER SA PRÉCISION,  

SA RÉGULARITÉ, SA BEAUTÉ ET SA LONGÉVITÉ.»

Afin	de	préserver	l’éclat	de	votre	montre,	nous	vous	conseillons	•	
d’utiliser une brosse souple imprégnée d’eau savonneuse 
tiède et de la brosser en douceur 

Rincez ensuite la montre soigneusement à l’eau douce et •	
essuyez-la	avec	un	chiffon	doux	(cette	opération	est	conseillée	
également	après	toute	baignade	en	piscine	ou	en	mer).

Effectuez ce nettoyage uniquement avec les montres •	
étanches à partir de 50 mètres.

Pour les bracelets en cuir :

La longévité d’un bracelet en cuir dépend des conditions et de •	
la fréquence de porter. 

Nous vous conseillons d’éviter les contacts prolongés avec •	
l’eau,	les	substances	grasses,	les	produits	cosmétiques	ainsi	que	
les expositions prolongées au soleil. 

Pour les bracelets métalliques :

Il	 est	préférable	de	 régler	 le	bracelet	à	 la	bonne	 taille,ce	qui	•	
diminuera les risques de choc. 

Afin	d’éviter	toute	oxydation,	frotter	régulièrement	votre	bracelet	•	
à l’aide d’un chiffon doux et sec.

Pour les bracelets en caoutchouc :

Appliquer	 les	 mêmes	 conseils	 que	 pour	 un	 bracelet	 en	 cuir,	•	
cependant,	vous	pouvez	nettoyer	votre	bracelet	avec	de	l’eau	
savonneuse.

Les gestes à éviter :

Protéger votre montre des chocs et des coups. Une activité •	
sportive douce est envisageable mais il faut préserver votre 
montre lors d’activités plus intenses ou de travaux manuels.

Evitez	 de	 l’exposer	 à	 des	 produits	 chimiques,	 solvants	 ou	•	
cosmétiques qui détériorent la qualité des joints et fragilisent 
ainsi l’étanchéité.

Les perturbations provoquées par les champs magnétiques •	
peuvent affecter le bon fonctionnement de votre montre. Evitez 
de les laisser de manière prolongée à proximité d’appareils tels 
que	les	hauts	parleurs,	réfrigérateurs,	téléphones	portables.

conseils de nos experts

l'entretien de la boite et du bracelet
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« Votre montre est un instrument fonctionnant en permanence  
sous les contraintes les plus diverses. Cette action mécanique engendre une usure 

inexorable qui doit être contrôlée et entretenue avec les plus grands soins. 

MGH, héritière d’une longue tradition horlogère,  
vous fait part de son expertise et vous propose ses conseils  

 et services d’horlogers de métiers pour garantir la pérennité de votre montre.»
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