




Bienvenue chez VALPIN



Valpin est né de l'association de deux passionnés d'horlogerie.

L'objectif est de produire des modèles de montres en série limitée,  
composés de complications de grande qualité. 

Tous les modèles répondent aux critères Swiss Made et intègrent  
des mouvements développés par de grandes entreprises horlogères.



COLLECTION



LR05N

La LR05N appelée aussi Black Mamba est  
une adaptation de la LR05 pour une clientèle 
recherchant l’originalité d’une pièce graphique, 
moderne et raffinée.

La lecture spécifique de l'heure en fait  
un modèle atypique. 

Elle est produite à 22 exemplaires.



Cadran noir  série limitée à 22 exemplaires

Boîtier  Titane traitement PVD 
Taille  42 mm

Bracelet  Cuir noir
 

Mouvement Heures, minutes, secondes

Remontoir automatique à roulement à billes

Fréquence du balancier 4 Hz  
( 28'800 alternances/heure )

Nombre de pierres 21 Rubis

LR05N



LR03
La LR03 est un modèle GMT qui allie  
sobriété et élégance.

Composée d'un mouvement qui intègre un deuxième 
fuseau horaire ainsi qu'une date rétrograde, elle est 
produite à 50 exemplaires.

Les numéros de série impairs constituent les modèles 
à cadrans noirs alors que les numéros pairs ceux  
à cadrans blancs.



Cadran noir  série limitée à 25 exemplaires
Cadran blanc  série limitée à 25 exemplaires 

Boîtier  Titane 
Taille  42 mm
Bracelet  Alcantara noir ou gris

Mouvement Heures, minutes, secondes, date rétrograde,  
deuxième fuseau horaire

Remontoir automatique à roulement à billes

Fréquence du balancier 4 Hz  
( 28'800 alternances/heure )

Nombre de pierres 21 Rubis



LR05

La LR05 est un modèle basé sur les 
principes de finesse et de raffinement. 

La lecture spécifique de l'heure en fait  
un modèle atypique. Elle est produite  
à 50 exemplaires, les numéros de série 

impairs constituent les modèles à 
cadrans noirs alors que les numéros 

pairs ceux à cadrans blancs.



Cadran noir  série limitée à 25 exemplaires
Cadran blanc  série limitée à 25 exemplaires 

Boîtier  Titane 
Taille  42 mm

Bracelet  Alcantara noir ou gris
 

Mouvement Heures, minutes, secondes

Remontoir automatique à roulement à billes

Fréquence du balancier 4 Hz  
( 28'800 alternances/heure )

Nombre de pierres 21 Rubis

LR05



LR06

La LR06 est un modèle sport / chic par excellence.  
Ce quantième annuel intègre toutes les fonctions  
en lien avec la date, les jours et les mois de l'année. 

Elle est produite à 50 exemplaires.



LR06

Cadran champagne  série limitée 
à 50 exemplaires

Boîtier  Titane 
Taille  42 mm
Bracelet  Alcantara gris

Mouvement Heures, 
minutes, secondes, 
date, jours, mois

Remontoir 
automatique à 
roulement 
à billes

Fréquence 
du balancier 4 Hz  
( 28'800 alternances
/heure )

Nombre de pierres 
21 Rubis



LA COLLECTION

LR03 
cadran blanc
bracelet alcantara gris

LR05N 
cadran noir
bracelet cuir noir

LR03 
cadran noir
bracelet alcantara noir



Les quatre modèles de la collection VALPIN sont les LR03, LR05, LR05N et LR06.
Tous répondent aux critères Swiss Made conformément à l’ordonnance fédérale  

réglant l’utilisation du nom « Swiss » pour les montres.

LR05 
cadran noir
bracelet alcantara noir

LR06
cadran champagne
bracelet alcantara gris

LR05
cadran blanc
bracelet alcantara gris



HISTOIRE



L’histoire de la marque VALPIN 
est née de la rencontre entre Benjamin LAVIZZARI et Raphaël RAPIN, 
tout deux passionnés d’horlogerie et collectionneurs.

En 2014, les deux protagonistes se lancent le défi d¹élaborer une montre qui sache  
répondre à leur vision commune de l¹horlogerie. Les esquisses réalisées ont permis 
d¹imaginer la possibilité de composer une déclinaison de plusieurs modèles à partir  
d¹un dessin technique identique.



La marque VALPIN est la contraction partiellement inversée de deux syllabes  
des noms de famille des fondateurs Benjamin LAVIZZARI et Raphaël RAPIN.

Benjamin Lavizzari est spécialiste en économie bancaire et expert immobilier.  
Il exerce le métier de promoteur immobilier.

Passionné d’horlogerie depuis son plus jeune âge, il se lance dans la collection de montres 
Swatch alors qu’il n’a que 6 ans. Sa passion partagée avec Raphaël l’incite à créer la marque 
d’horlogerie VALPIN dans laquelle il joue le rôle d’associé, spécialisé dans la gestion 
entrepreneuriale et commerciale de la marque.

Raphaël Rapin est créateur designer de formation, il a également codirigé  
une agence de communication avant de s’orienter dans l’évènementiel.

Passionné d’horlogerie et collectionneur averti, Raphaël participe conjointement  
avec Benjamin à la création de la marque VALPIN dans laquelle il est responsable  
de la direction artistique et technique.



BENJAMIN
LAVIZZARI 

RAPHAËL 
RAPIN



DATES CLÉS



Fin 2014  Lancement de l’idée et début de l’aventure

2015  Recherche de design et élaborations des premières ébauches

Début 2016  Finalisation des dessins techniques

Septembre 2016  Réception des premiers prototypes

18 novembre 2016  Constitution de la société VALPIN

10 février 2017  Enregistrement de la marque VALPIN auprès de          
                                      l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Mars 2018  Livraison des premiers exemplaires



Chemin de la Cocuaz 7
CH-1253 Vandœuvres

+41 22 860 01 34
info@valpin.ch

valpin.ch


