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A STEP AHEAD OF TIME
In the elite world of Swiss Haute Horlogerie, there are some brands that instantly make
an impact, leaving connoisseurs speechless. Cvstos is one such brand. Ever since its
launch in 2005, Cvstos, with its distinctive high-tech approach to exclusive
watchmaking, has boldly risen to the challenge of creating a pioneering style and a
new market demand.
Taken directly from the Latin for "guardian", the name Cvstos was freely inspired by the
boundless creativity of an exceptional team of complementary talents, each one fired by
a burning passion to produce one-of-a-kind timepieces.
Illustrating a powerful holistic concept, the Cvstos style embraces a particularly modern
approach to design, one that manifests itself in the perfect balance between traditional
watchmaking and state-of-the-art innovation.
Custodian of a new watchmaking era with a firm eye on the future, Cvstos proposes a
comprehensive line of creations, ranging from an automatic movement with twin time
zone and instantaneous calendar through to an exceptional Minute Repeater Tourbillon
Sport, the jewel in the Concept-S crown, which adds an ultra-contemporary, yet sporty
dimension to the most sophisticated traditional watchmaking complications.
Always a step ahead of time, Cvstos, the avant-garde benchmark in high-end
watchmaking, anticipates current trends, relentlessly pursuing growth by doing today what
others will do tomorrow.

Communiqué de Presse

UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR LE TEMPS
Dans le cercle fermé de la Haute Horlogerie suisse, il existe des marques qui
interpellent et ne laissent pas indifférent. Cvstos fait partie de celles-là. Depuis son
lancement en 2005, Cvstos ose à travers son approche horlogère inédite, relever le défi
de dicter un style et créer une demande.
Inspirée directement de la signification en latin du mot "gardien", Cvstos est née, sans
contraintes ni barrières, sous l’impulsion créative d’une équipe visionnaire aux talents
complémentaires, animée par une volonté formidable de créer des garde-temps hors du
commun.
Réfléchi et cohérent, le style Cvstos tend vers une conception particulièrement moderne
du design et s’exprime à travers l’équilibre parfait entre tradition horlogère et innovation
technologique.
Gardien d’une nouvelle ère horlogère résolument tournée vers l’avenir, Cvstos propose une
gamme complète qui s’étend d’un mouvement automatique avec les fonctions heures,
minutes, secondes et date à une surprenante Répétition Minutes Tourbillon Sport, fleuron de
la collection Concept-S, qui apporte une dimension à la fois sportive et ultracontemporaine aux complications horlogères traditionnelles les plus sophistiquées.
Avec une longueur d’avance sur le temps, Cvstos, signature avant-garde de la Haute
Horlogerie, anticipe la mouvance actuelle et poursuit son développement en faisant
aujourd’hui ce que les autres feront demain.

