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Accessoires de rangement des montres : boîtes – écrins – étuis – vitrines – présentoirs  
 
 
L’essentiel à savoir sur les boîtes, écrins, étuis, vitrines et présentoirs pour montres 
On trouve une quantité de modèles différentes d’écrins de montres : en bois précieux, en 
MDF laqué ou en cuir/simili cuir, etc. Il y en a pour tous les goûts. Or l’esthétique étant une 
affaire très personnelle à respecter, nous nous gardons de privilégier l’un ou l’autre produit.  
 
Ce qu’il faut savoir avant d’acheter un écrin de montre  
Parmi les nombreux facteurs à prendre en compte pour l’achat d’une boîte ou d’un écrin pour 
montre figure celui de la facilité de son transport, ce qui exclut quasiment d’emblée les 
contenants en bois précieux ou en MDF laqué à cause de leur poids et de la fragilité de la 
surface. Nous recommandons plutôt les accessoires en cuir ou en simili cuir. Autre facteur de 
décision : le diamètre de la montre. Certains écrins ne peuvent contenir que des montres d’un 
diamètre compris entre 42 et 45 mm ; d’autres sont suffisamment grands pour les montres 
faisant jusqu’à 65 mm de diamètre. Il faut aussi tenir compte de la matière du bracelet, cuir ou 
métal, et de sa fermeture, avec ou sans boucle déployante, car notamment les boîtes à 
couvercle en verre, sont moins hautes que d’autres.  
 
Qualité des boîtes/écrins pour montres 
Les fabricants européens de boîtes/écrins de montres sont réputés pour leur savoir-faire issu 
d’une longue expérience et pour le design haut de gamme de leurs produits. Nous 
mentionnerons en particulier ceux fabriqués en Allemagne et en Suisse, ainsi que ceux en cuir 
d’origine italienne. Quelques pays émergents ont déjà acquis une certaine notoriété dans le 
créneau des boîtes/écrins en bois précieux. La plupart des modèles en provenance de Chine ne 
sont pas en bois précieux, mais en MDF (aggloméré) laqué ou en contreplaqué. 
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