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Le manufacturier suisse 
de bracelets en cuir
Manufacture de bracelets de montres, Bracelets PROTEXO SA 
est fidèle depuis plus de 60 ans à la même philosophie, celle 
du 100% Swiss made. Tous les produits de sa gamme sont 
ainsi réalisés dans les ateliers de Chêne-Bourg. Une fierté 
pour l’entreprise qui place le respect du client au centre de ses  
préoccupations.

Société familiale fondée en 1953, Bracelets PROTEXO SA 
a réussi au fil des ans à se faire une place dans le paysage 
économique genevois, principalement auprès de fabriques 
horlogères de renom et de grands joaillers, par la qualité 
de sa production. La réalisation de ses produits sur un site 
unique, en Suisse, lui permet de faire preuve de réactivité, 
que ce soit dans la phase de développement de projets ou 
lors de la fabrication et de garantir la régularité de sa qualité.

Maîtrise parfaite des trois techniques
Bracelets PROTEXO SA est l’un des seuls fabricants à pou-
voir proposer plusieurs types de bracelets haut de gamme, 
dans les trois méthodes de réalisation principales, deman-
dant toutes une parfaite maîtrise des procédés.

Le bracelet le plus prestigieux, est le «rembordé à la main», 
qui consiste à découper le manteau et à le replier sur ce qui 
est communément appelé l’intérieur, ou plus poétiquement 
l’âme, puis à apposer la doublure sur le côté replié.
Un second modèle, dit «coupé franc ou bords-francs teintés, 
pour lequel, le bracelet est créé par la superposition des élé-
ments avant la découpe à la forme voulue. La suite consiste 
à teinter les bords, soit ton sur ton, soit en se donnant toute 
liberté de couleurs. 
Enfin, le modèle le plus industrialisé, est le bracelet «rem-
bordé machine ou semi-rembordé». Pour ce travail, le man-
teau et la doublure sont préalablement coupés puis assem-
blés dans une presse à la forme voulue. La doublure et 
éventuellement un intérieur sont volontairement épais et leur 
bord caché par le manteau. Cette variante demandant un 
kit d’outillages spécifiques pour chaque dimension, elle est 
économique dès lors que le volume de production est assez 
conséquent.
De nombreuses options permettent de personnaliser  
ou d’amener des améliorations esthétiques aux produits. 
L’une d’elles souvent réalisées à la demande des clients est 

le marquage à chaud, et maintenant également avec la tech-
nologie laser. Le dos du bracelet est ainsi personnalisé soit 
par le logo et la marque du commanditaire, soit par la men-
tion tant appréciée de «Swiss made» ou par celle, chère à 
Bracelets PROTEXO SA, de «Manufacturé à Genève».
Il est également possible de choisir de réaliser une couture 
ou non et de choisir la couleur du fil, mais surtout de la faire 
réaliser à la main pour encore plus de prestige. En outre,  
le choix d’une doublure de couleur spécifique permet l’iden-
tification d’un produit à une marque. La liste des possibi- 
lités n’a donc quasiment pas de limite, si ce n’est celle de 
l’imagination.
Si la plupart de ces opérations visent à embellir le produit, 
il en est une qui joue un rôle plus pragmatique. Il s’agit de 
l’ajout d’inserts dans les bracelets, qui poursuit deux buts 
bien distincts: d’une part, une meilleure intégration à la boîte 
de montre, et d’autre part une réduction des contrefaçons. 
Une autre tendance qui se renforce consiste à recouvrir,  
totalement ou partiellement, une âme injectée en caoutchouc 
avec du cuir.

Grand choix de matières
Les bracelets de Bracelets PROTEXO SA peuvent être 
réalisés dans un choix très large de différentes matières. 
La production principale est la catégorie des «exotiques», 
principalement utilisée pour le haut de gamme. On y retrouve 
par exemple les bracelets en alligator, actuellement très en 
vogue. D’autres matières appartiennent à cette catégorie, tels 
le caïman, le galuchat, le lézard, le requin, le téju ou encore 
l’autruche. Une deuxième catégorie regroupe les bracelets 
manufacturés à base de satin technologique pour modèles 
plutôt féminins, souvent montés sur des pièces de joaillerie, 
ou des bracelets réalisés en matériaux techniques assemblés 
sur des garde-temps, avec un caractère plutôt sportif.
Pour les montres d’entrée ou de moyen de gamme, les 
bracelets peuvent être réalisés dans des cuirs véritables, lisses 
ou grainés, qui réduisent principalement coûts mais, pour les 
versions imprimées, peuvent aussi éviter les complications du 
CITES pour les collections itinérantes. D’autres peausseries 
donnent un aspect et un toucher proches du caoutchouc, tout 
en conservant la chaleur et les caractéristiques du cuir.
Pour terminer, Bracelets PROTEXO SA cherche toujours à 
innover, dans les matières et les constructions en collaboration 
avec ses partenaires et clients. Cet atelier de bracelets de 
Chêne-Bourg conserve un savoir faire artisanal, mais un 
important parc machine, en constante évolution et intégrant 
les dernières technologies.
Cette manufacture prouve donc qu’il est possible de garantir, 
quelle que soit la quantité, que la production d’un bracelet, 
pouvant totaliser plus de 80 opérations, soit 100% réalisée 
en Suisse.
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